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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A Objet : SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Fortinon) 

Présents : 

Absent : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

M. Dominique Coutière 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré) 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

Harmonisation des procédures internes et amélioration de la 
transversalité : 

dans le cadre d'un fonctionnement en transversalité et de 
l'harmonisation des procédures, notamment sur les volets administratifs et 
financiers, 

- d'adopter le modèle de convention type pour les subventions 
supérieures à 10 000 € accordées à des associations tel que figurant en annexe. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Direction de la Solidarité départementale 
Direction 1 Pôle personnes âgées/ ... 

Ref : 
Dossier suivi par : 

CONVENTION -TYPE 
TITRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Annexe 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

VU la communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion 
d'aide d'État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu'une activité n'affecte pas 
les échanges entre les États membres. L'activité de l'association concernée étant une activité 
purement locale qui n'attire pas la clientèle étrangère et/ou il n'y a pas de concurrent européen et 
la réglementation ne s'applique pas. Visa insérer par les services si activité économique de 
l'association ; 

Vu le [règlement départemental relatif .... /PTI/autre document cadre du 
Département validé par délibération] 

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice [année] ; 

Vu la demande de subvention présentée par [nom de l'association] ; 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental 1 ou de la Commission 
permanente n° xx, en date du xx, 

Dénommé ci-après « le Département » , 

d'une part, 

ET 

L'ASSOCIATION .. ............. ... ... . , représentée par xxx, ayant la qualité de xxx, dûment habilité par 

Siège : adresse 

Dénommée ci-après « l'Association » , 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d'attribuer une subvention par le Département à l'Association 
au titre de ses activités de [A COMPLETER] et d 'en fixer les modalités de versement. 

Hôtel du Département 
23 , rue Victor Hugo 
400 25 Mont-de-Marsa n Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : du service 
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ARTICLE 2 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s'é lève à ............ C. 

Cette aide est imputée au chapitre ... - article ... . (fonction ... ) du budget afférent à l'exerc ice 
[année]. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention so it XXX €, sera versé à la 
signature de la présente convention par les parties, 
le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit XXX €, sera versé à réception 
avant le 31 juillet de l'a nnée en cours d'un bilan provisoire des actions réali sées au cours 
de l'année justifiant de l'utilisation de l'acompte versé au regard du budget prévisionnel 
présenté lors de la demande de subvention. 

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l'Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d'un Relevé d'Identité Bancaire : tableau à 
compléter et RIB à fournir 

Domiciliation : 
!BAN: 
Code BIC: 

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers 

L'Association s'engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l'année [n+l par rapport à l'année au titre de 
laquelle la subvention est versée] : 

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de 
l'Association ou le Commissaire aux comptes ; 
le rapport du Commissaire aux comptes (si l'Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ; 
le rapport d'activité de l'année écoulée ; 
le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations. 

L'Association s'engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ; 
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion . Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements 

L'Association prend acte de ce que l'u tilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre 
objectif que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convention OU dans le 
projet annexé à la présente convention (annexe). [Ce document doit indiquer le nombre 
prévisionnel de bénéficiaires de l'action engagée, le montage financier global de 
l'opération, l'utilité sociale du projet]. 

L'Association s'engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la co llectivité a apporté 
son aide et notamment, l 'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte éga lement sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : du service 
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ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations 

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes, 

modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable du 
Département, 

non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'Association, après envoi 
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet. 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 7 : Information du public 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département. 

A cette fin, l'Association s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu'elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à so lliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr 

Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication . 

ARTICLE 8 : Protection des données 

Dans le cadre de la convention, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018. 

Obligations de l'Association vis-à-v is du responsable de traitement du CD40 : 

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la présente 
convention. Elle s'engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l'Union européenne ou à 
une organisation internationale. 

Informer immédiatement le responsable de traitement si l'Association considère qu'une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la protection des données. 

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente 
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données. 

Droit d 'information des personnes concernées : l'Association, au moment de la co ll ecte des 
données, doit fournir aux personnes co ncernées l'information relative aux traitements de données 
qu'elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l'Association doit aider le 
responsable de traitement à s'acqu itter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice 
des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, 
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l 'objet 
d'une décision individuell e automatisée (y compris le profilage). 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : du service 
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l'Association des demandes d'exercice de 
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à 
dpd@landes. fr. 

Notification des violations de données à caractère personnel : l'Association notifie au responsable de 
traitement à l'adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l 'autorité de contrôle compétente. 

Sort des données : une fois l'objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l'Association s'engage à conserver ces données pendant 10 ans. 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an pour la période du 1 er janvier au 
31 décembre de l'année de sa signature. 

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit. 

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l'article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 10 : Assurances- Litiges 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau . 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le XXX 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél . : 05 58 05 40 40 
Mél. : du service 

Pour NOM ASSOCIATION 
Le Président, 

NOM 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE 

RAPPORTEUR :[ Mme DORVAL 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 
·(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Fortinon) 

Présents : 

Absent: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

M. Dominique Coutière 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré) 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les bilans de l'année 2019 en matière de politique en 
faveur de l'enfance. 

I - Protection Maternelle et Infantile CPMil : 

A - Les actions de prévention médico-sociale et l'information aux 
familles : 

1 °) Suivi des jeunes enfants et accompagnement de leurs parents : 

- de procéder, au titre des missions de suivi assurées par la PMI 
auprès des jeunes enfants (de 0 à 6 ans) et de leurs parents, à l'inscription d'un 
crédit de 220 000 € au Budget Primitif 2020 détaillé en Annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes afférents. 

B - Développer et soutenir les modes d'accueil individuels : 

1 °) Les assistants maternels : 

- d'adopter en 2020 le nouveau règlement départemental relatif aux 
assistants maternels, tel que figurant en Annexe II. 

La formation : 

- de procéder, au titre de la poursuite du dispositif de formation mis 
en œuvre en faveur des assistants maternels, à l'inscription d'un crédit 
de 100 000 € au Budget Primitif 2020 (annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents nécessaires à l'organisation de ces formations. 
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2°) Le soutien aux associations d'assistants maternels : 

- de reconduire en 2020 le barème maximal suivant, pour l'attribution 
d'une subvention aux associations d'assistants maternels : 

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

à l'exception des associations qui sollicitent une subvention inférieure. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 24 000 € 
correspondant au montant prévisionnel des demandes de subventions des 
associations d'assistants maternels (dont 46 dossier reçus au 25 novembre 2019 
et 21 dossiers en attente). 

- d'accorder une subvention à chacune des associations listées en 
annexe III, au titre du fonctionnement 2020 de ces structures , pour un montant 
global de 19 965 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions relatifs aux actions afférentes à la petite enfance. 

c- Développer et soutenir les modes d'accueil collectif du jeune enfant 
notamment dans les territoires prioritaires : 

1 °) Aides à l'investissement des structures d'accueil de la petite 
enfance : 

- de reconduire en 2020 son soutien financier aux structures d'accueil 
de la petite enfance, à savoir : 

• aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le coefficient de solidarité 
départementale dans le cadre de projets publics) par place créée ou dans le 
cadre d'une réhabilitation dans les crèches, halte-garderies ou micro-crèches, 

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

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 pour les opérations 
d'investissement qui se réaliseront en 2020 un montant global de 142 500 € 
(annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour libérer les aides. 

2°) Aide au fonctionnement des établissements d'accueil du ieune 
enfant : 

- de reconduire comme suit, pour l'année 2020, le dispositif d'aides 
en faveur du fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance, à 
savoir: 

• forfait adaptation de 5 journées de 8 h pour chaque enfant nouvellement 
accueilli, par établissement ou service d'accueil, 

• aide forfaitaire journalière de 1,20 € par enfant en faveur des 
établissements d'accueil du jeune enfant, 

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

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, une somme de 401 000 € 
(annexe I) pour le soutien des structures de la petite enfance, la Commission 
Permanente étant compétente pour répartir ledit crédit. 
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3°) Soutien aux projets d'éveil et d'animation culturelle au sein des 
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) : 

en complément de l'aide financière accordée au titre de l'aide au 
fonctionnement et de l'aide à l'investissement, 

- de fixer pour 2020 le dispositif d'aides comme suit : 

• aide de 10 000 € maximum par établissement d'accueil collectif et/ou 
familial, pour le financement d'un projet d'éveil spécifique validé, sur 
justificatifs, hors établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), gérés 
par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan, 

• aide financière de 3 000 € maximum pour les micro-crèches, en faveur 
des projets d'éveil sur les mêmes critères que les EAJE, 

• aide de 12 000 € maximum pour les EAJE gérés par les CCAS de Dax et 
de Mont-de-Marsan, dans le cadre du projet « éveil et égalité des 
chances », validé sur justificatifs. 

- de préciser que les aides ci-dessus proposées sont proratisées en 
fonction des dates d'ouverture des structures dans le courant de l'année, à 
savoir que la subvention est servie après la division en 12 mois de son montant 
et le mois d'ouverture des structures est compté entier. 

- d'accorder à compter de 2020 pour les gestionnaires ne bénéficiant 
pas de la mise à disposition d'une psychologue petite enfance par le Conseil 
départemental, et dans un souci d'équité, en vue d'une aide dédiée au paiement 
des services d'un psychologue vacataire, une aide complémentaire à hauteur 
de: 

• 1 500 € pour les crèches, 
• 500 € pour les micro-crèches. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, une somme de 540 000 € 
(annexe I) pour le dispositif spécifique en faveur des projets d'éveil des 
structures de la petite enfance, la Commission Permanente étant compétente 
pour répartir ledit crédit. 

4°) Le service des psychologues petite enfance : 

- de confier le pilotage du service des psychologues petite enfance, et 
son autorité fonctionnelle au Pôle de Protection Maternelle et Infantile, sans 
intégration des psychologues au Conseil départemental . 

- de rappeler que ce service, créé en 2001, permet à des 
psychologues embauchés par le Centre départemental de l'Enfance d'intervenir 
dans des Etablissements d'accueil du jeune enfant sur le territoire landais. 

- d'accorder à ce titre une subvention de 120 000 € au Centre 
départemental de l'Enfance. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit afférent (Annexe 1). 

D - Des dispositifs innovants pour soutenir les familles vulnérables ou 
avec situation de handicap : 

1 °) Le service d'accueil familial coparentalité : 

dans le cadre du financement de sa structure d'accueil, créée en 2017 
pour mener une mission de prévention ciblant les jeunes enfants vivant dans un 
cadre familial nécessitant un étayage éducatif et dénommée « service 
coparentalité », 
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- d'attribuer à l'Association ASAEL, gestionnaire, au titre du 
fonctionnement du service de coparentalité pour l'année 2020, la somme de 
100 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 ladite somme (annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat à intervenir. 

2°) Le soutien aux établissements agissant en faveur de la mixité 
sociale et de l'inclusion : 

- dans le cadre de son soutien à l'accueil assuré par les crèches, 
d'attribuer : 

• au C.C.A.S. de Mont-de-Marsan, 
qui se situe dans une zone relevant de la politique de la ville, 
pour le fonctionnement 2020 de la crèche Câlin-Câline, 
une subvention départementale de ............................................ 35 000 € 

• au C.C.A.S. de Dax, 
qui se situe dans une zone relevant de la politique de la ville, 
pour le fonctionnement en 2020 des 3 crèches gérées par le C.C.A.S., 
une subvention départementale de ............................................ 35 000 € 

• à l'Association Accueil solidaire pour enfants handicapés (ACSEHa), 
pour le fonctionnement 2020 de la micro-crèche, 
située à Saint-Paul-lès-Dax, et dont elle est la gestionnaire, 
une subvention départementale de .......................................... 25 000 €. 

-d'inscrire les sommes correspondantes au Budget Primitif 2020 
(annexe 1). 

3°) Participation au financement du Centre d'Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP) de Dax : 

- d'attribuer : 

• au Centre Hospitalier de Dax 
une subvention de 320 000 € 
au titre du fonctionnement pour l'année 2020 
du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 
déployé sur 3 sites dans le département 
(Dax, Mont-de-Marsan et Parentis-en-Born). 

- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2020 
(annexe 1). 

* * * 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 

les documents et conventions relatifs aux actions afférentes à la Protection 
Maternelle et Infantile. 
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II - Protection de l'Enfance : 

-de reconduire pour l'année 2020, le règlement départemental d'aide 
sociale à l'enfance (annexe IV). 

A - Recueil des informations préoccupantes : 

- de poursuivre en 2020 les actions mises en œuvre en faveur de la 
prévention, de la prise en charge et de l'accompagnement des enfants en danger 
ou qui risquent de l'être, ainsi que sa participation au fonctionnement du numéro 
vert national "119 Allo enfance en danger". 

-d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2020, la somme de 15 000 € 
(annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer ledit 
crédit. 

B - L'accompagnement des enfants en milieu ouvert : 

1 °) Les mesures administratives dans le milieu familial : 

- de poursuivre en 2020 les mesures proposées aux familles au titre 
de l'aide sociale à l'enfance, soit par l'intervention d'une technicienne de 
l'intervention sociale et familiale (TISF), soit par le versement d'une aide 
financière aux familles en difficulté, et dont la situation relève d'une 
problématique de protection de l'enfance. 

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2020, un crédit de 
1 350 000 € (annexe I). 

2° Les interventions judiciarisées dans le milieu familial : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, afin de maintenir les mesures 
d'Observation et d'Action Educative en Milieu Ouvert (OMO et AEMO) mises en 
œuvre par l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes 
(ASAEL), un crédit de 2 450 000 € (annexe I). 

C - La prise en charge des enfants hors de leur domicile : 

1 °) Le placement en établissement : 

• Centre Départemental de l'Enfance : 

dans le cadre de l'accueil des enfants hors de leur domicile, au sein 
de « l'Établissement public enfance et famille 40 (EPEF40) » du Centre 
Départemental de l'Enfance, qui regroupe à compter de 2020 les budgets des 
trois institutions suivantes : le Foyer de l'Enfance, le Centre Familial et la 
MECSSI, 

- d'inscrire 
6 400 206,92 €. 

au Budget Primitif 2020, un crédit de 

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

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 
13 846 800 € (annexe I) afin de financer la prise en charge en M.E.C.S. dont le 
service soins intégrés, en lieux de vie ou en centres d'activités de jour, des 
enfants et des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. 

2°) Le placement en famille d'accueil : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des salaires, charges et 
indemnités diverses des assistants familiaux employés par le Département des 
Landes, un crédit de 22 176 000 € détaillé en annexe I. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020, la somme de 392 500 € 
(annexe I) correspondant aux frais divers engagés pour les enfants, dans le 
cadre de la protection de l'enfance, 
étant précisé que les montants de ces indemnités et allocations ont été adoptés 
à la Décision Modificative n°2-2019. 

- de procéder au titre de l'aide aux Jeunes Majeurs, à l'inscription 
d'un crédit de 320 000 € au Budget Primitif 2020 (annexe I). 

D - Les prises en charge spécifiques des Mineurs non accompagnés 
CMNAl: 

dans le cadre de la prise en charge des Mineurs non accompagnés et 
de l'instauration de dispositifs nationaux et européens, 

- de solliciter en 2020 la participation forfaitaire de l'État aux 
dépenses engagées au titre de la phase d'évaluation et de mise à l'abri des 
personnes se présentant comme MNA. 

- d'inscrire en recette prévisionnelle la somme de 210 000 € 
(annexe I). 

1 °) Partenariat issu du dispositif du Fonds d'Appui aux Politiques 
d'Insertion (FAPI) : 

- de poursuivre son soutien financier aux associations comme décrit 
ci-dessous en accordant à : 

• l'Association Laïque du Prado/Établissement LISA, pour 2020, une 
subvention d'un montant de 192 000 € correspondant au budget de 
fonctionnement de l'action pour l'accueil et l'accompagnement de 
18 jeunes. 

après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, en sa qualité de 
Présidente, et M. Henri BEDAT, en sa qualité de Trésorier Adjoint de l'association 
« Maison du Logement » ne prenaient pas part au vote relatif à l'Association 
« Maison du Logement » : 

• l'association Maison du Logement, pour 2020, une subvention d'un 
montant de 152 730 € correspondant au budget de fonctionnement de 
l'action pour l'accueil et l'accompagnement de 14 jeunes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat afférentes ainsi que tous les documents à intervenir. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 la somme globale 
de 344 730 € (annexe I). 

2°) Poursuite du partenariat avec l'Association ASAEL : 

dans le cadre d'opérations immobilières réalisées par I'ASAEL en vue 
de la rénovation de ses MECS, pour l'accueil de 52 jeunes, sur les sites de : 

« Lou Gascoun » à Mont-de-Marsan, 
« L'Ensoleillée » à Saint-Paul-lès-Dax, 
« Chemin de Thore » à Mont-de-Marsan où la convention a été signée le 
28 novembre 2019, 

- de poursuivre son soutien à I'ASAEL. 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 la somme globale de 860 017 € 
(annexe I). 

- de reconduire les deux conventions restantes relatives à l'accueil 
des MNA. 
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-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
lesdites conventions de partenariat. 

E - L'Aide Sociale à l'Enfance CASE) et ses partenaires : 

1 °) Soutien aux associations ou organismes agissant dans le domaine 
de l'enfance : 

- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au 
titre du fonctionnement 2020 de ces structures : 

• Instance Régionale d'Education et de Promotion 
de la Santé - !REPS Nouvelle Aquitaine Antenne des Landes 
(actions d'information auprès des jeunes et de prévention 
de conduite dangereuse ou addictive) ................................................. 40 000 € 

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

après avoir constaté que Monsieur Pierre MALLET, en sa qualité de 
secrétaire adjoint de l'Association des Maires et des Présidents de Communautés 
des Landes, ne prenait pas part au vote du dossier ci-après, 

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

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

• Familles Rurales - Fédération départementale 
des Landes ................................................................................... 1 400 € 

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

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

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

• Union française pour la santé bucco-dentaire UFSBD ......................... 1 700 € 

- de procéder au Budget Primitif 2020 aux inscriptions budgétaires 
correspondantes (annexe I). 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions relatifs aux actions afférentes. 

2°) Soutien à l'investissement pour l'amélioration des conditions 
d'accueil : 

- d'accorder à : 

• l'association « L'Escale » gestionnaire du centre d'accueil de jour 
« La Pyramide» à CASTANDET (40270), 
pour la construction d'un bâtiment de 250 m 2 

dédié à l'accueil de jeunes et de professionnels 
d'un coût total TTC de 500 000 € 
une subvention d'un montant de 150 000 € 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant 
(annexe I). 

3°) Contractualisation avec l'Etat : stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté et d'accès à l'emploi : 

dans le cadre de la signature de la convention d'appui à la lutte 
contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 2019-2021, 

- de rappeler que les jeunes « sortant de l'aide sociale à l'enfance » 
font l'objet d'une fiche action en vue d'améliorer la connaissance de leur 
situation. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 83 000 € en 
dépenses (annexe I) pour mener : 

./ une étude sur les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, 

./ le financement de la mission « sortant de l'aide sociale à 
l'enfance ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions afférents. 

4°) Journées de l'observatoire départemental de la protection de 
l'enfance (ODPE) 2020 : 

afin de mener à bien l'organisation de ces Journées en 2020, sous le 
nouveau format repensé en 2019, à savoir autour d'un programme mêlant 
colloque et session de travail, 

- d'inscrire un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2020 (annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions afférents. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions afférentes à la 
protection de l'enfance. 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 afférentes 
tel que figurant en annexe I de la présente délibération. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

9/9 

15



ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2020 Politique en faveur de l'enfance 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN DEPENSES : 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 

204 2041722 51 Accueil petite enfance 52 500 
INVESTISSEMENT 204 20422 51 Accueil petite enfance 90 000 

204 20422 51 Association ESCALE 150 000 
TOTAL 292 500 

65 65734 51 Crèches CCAS Dax 35 000 
FONCTIONNEMENT 65 65734 51 Crèche câlin-câline CCAS Mont-de-Marsan 35 000 

65 6574 51 ACSEHa 25 000 

Structure accueil 401000 

65 65737 51 Crèche hôpital 15 000 
FONCTIONNEMENT 65 65734 51 Crèche CCAS 341 000 

65 6574 51 Crèche associations 45 000 

Proiets d'éveil 540 000 

65 65734 51 Structures intercommunales 451 000 
FONCTIONNEMENT 65 65737 51 Crèches Hôpital 11 500 

65 6574 51 Associations 77 500 

FONCTIONNEMENT 
Formation ass-mat 

Associations ass-mat 
100 000 

24 000 

BP 2020 Politique en faveur de l'enfance 
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Objet : BP 2020 Politique en faveur de l'enfance (p 2/3} 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 
PMI 220 000 

011 60661 42 Médicaments 5 000 
011 60661 41 Pilules 25 000 
011 62261 42 Analyses médicales et hôpitaux 80 000 
011 60662 42 Vaccinations 30 000 

FONCTIONNEMENT 011 6288 40 Collecte DASRI 8 000 
011 60668 42 Petits équipements 20 000 
011 60628 40 Petites fournitures 25 000 
011 60632 40 Autres fournitures 15 000 
011 61558 40 Entretien et réparations 12 000 

65 657381 42 !cAMPS C.H. Dax Il 320 000 

65 657371 51 1 Psychologues petite enfance Il 120 000 

65 65221 51 !Accueil parentalité Il 100 000 

Protection de l'enfance 10 215 206,92 €: 

65 6558 51 "119" Allo enfance en danger 15 000 
65 65111 51 Allocations et TISF 1 350 000 

FONCTIONNEMENT 
AEMO 65 652416 51 2 450 000 

65 652411 51 E.P.E.F.40 6 400 206,92 € 

Salaires ass. familiaux 15 091000 

012 6332 51 Cotisations FNAL 52 000 
012 6331 51 contribution transport 31 000 
012 6336 51 Cotisations CNFPT 101 000 
012 64121 51 Salaires 10 950 000 

FONCTIONNEMENT 012 64123 51 Indemnités d'attente 80 000 
012 64126 51 Indemnités de licenciement 100 000 
012 64128 51 Indemnités perte d'emploi 220 000 
012 6451 51 URSSAF 3 039 000 
012 6453 51 IRCANTEC 518 000 

BP 2020 Politique en faveur de l'enfance 
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Objet : BP 2020 Politique en faveur de l'enfance (p 3/3} 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 

65 65111 51 Hors salaire ass. Familiaux 2 100 000 
65 6522 51 Entretien ass. Familiaux 3 145 000 
65 65211 51 Frais de scolarité 350 000 

FONCTIONNEMENT 65 65212 51 Frais périscolaires 640 000 
65 65111 51 Jeunes majeurs 320 000 
65 652413 51 Lieux de vie 2 915 000 
65 652412 51 MECS 10 931800 

65 65741 51 ILISA et Maison du logement accueil MNA Il 344 730 

011 6171 51 1 Etude sortie dispositif Enfance Il 83 000 

65 65741 51 !subventions associations Il 65 240 

65 65111 51 Mères médaillées 5 000 
011 6188 51 Journées petite enfance 5 000 
65 6518 51 Dots, Prix, Récompenses 85 000 
65 652414 51 FJT 100 000 
65 652418 51 Autres hébergements 750 000 
65 6523 51 Hospitalisations 15 000 
65 6525 51 Inhumation 3 000 

FONCTIONNEMENT 65 6574 51 Visites médicales ASSFAM 10 000 
67 673 51 Titres annulés 10 000 

67 678 51 Trop perçu 10 000 
011 6227 51 Contentieux 50 000 
011 62261 51 Frais médicaux 37 000 

011 6067 51 Rentrée scolaire 60 000 

011 60636 51 Habillement 45 000 
011 60661 51 Frais Pharmacie 26 500 
011 60618 51 Autres fournitures 36 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 49 368 476,92 € 
1 1 

~-----------------------------T~O~T~A~L~G~E~N_E_RA __ L----------------------------~~~~--4-9~6~6~0~9~7~6~,~9-2~€-

III - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN RECETTES : 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 

FONCTIONNEMENT 74 74718 51 Participation forfaitaire MNA 210 000 

~------------------------------~T~ot-a~•------------------------------~ILI ________ ~2~1~o_o_oo~l 

BP 2020 Politique en faveur de l'enfance 
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Département 
des Landes 

Règlement départemental relatif aux Assistants maternels 

Le délai d'instruction 

Annexe II 

Après réception et vérification du dossier complet de demande d'agrément, un récépissé est 
adressé au candidat, fixant le début du délai d'instruction de la demande, soit trois mois pour 
une demande d'agrément d'assistant maternel. 
A défaut d'une notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. 

Les conditions d'agrément 
La décision d'agrément précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est 
autorisé à accueillir simultanément. 
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris 
le(s) enfant(s) de moins de trois ans de l'assistant maternel présent(s) à son domicile, dans la 
limite de six mineurs de tous âges au total. 

Règles relatives à l'âge des enfants accueillis : 
trois enfants dont un âgé de plus de 18 mois, 
quatre enfants dont deux âgés de plus de 18 mois. 

Les dérogations d'agrément 
Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent, à titre 
dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément. 

Des demandes de dérogation relatives à l'âge des enfants accueillis peuvent être également 
examinées en fonction des conditions d'accueil. 

Le refus d'agrément 
Tout refus d'agrément doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
Cette décision doit être motivée. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours gracieux 
dans un délai de deux mois après réception de ce courrier auprès du Président du Conseil 
départemental, puis, le cas échéant, d'un recours contentieux dans un délai de deux mois 
auprès du Tribunal administratif. 
Après un refus, un retrait ou un non-renouvellement d'agrément, le dépôt d'une nouvelle 
demande nécessitera un délai d'un an à partir de la date de notification de la lettre de décision, 
excepté si l'unique motif de refus est dû aux conditions de sécurité non conformes, ou pour les 
Maisons d'Assistants Maternels (MAM) au Projet d'Accueil Commun non validé. 

Le retrait d'agrément 
Le Président du Conseil départemental pourra prendre, après présentation du dossier à la 
Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des Assistants 
Familiaux (CCPD), la décision d'un retrait d'agrément si les conditions d'accueil garantissant la 
sécurité, la santé et l'épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l'assistant 
maternel. 
Un retrait d'agrément, après avertissement est possible en cas de manquement grave ou de 
manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification de l'assistant maternel 
relatives : 

au décès ou accident grave survenu à un mineur qu'il accueille ; 
aux départs et arrivées d'enfants accueillis ; 
aux modifications des informations concernant sa situation familiale ou celle des 
personnes vivant à son domicile ; 
aux modifications concernant les autres agréments dont il dispose ; 
à son déménagement. 

Il en est de même si l'assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu 
par son agrément ou s'il déroge aux conditions d'âge indiquées sur son agrément. 

La suspension d'agrément 
Le Président du Conseil départemental pourra prendre la décision d'une suspension 
d'agrément, si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du 
mineur, ne sont plus assurées par l'assistant maternel. La suspension est immédiate et a une 
durée maximale de quatre mois. 
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La cessation d'activité 
1 - La cessation temporaire 

L'assistant maternel qui cesse son activité temporairement (par exemple : congé parental, 
congé de maladie, choix personnel, ... ) adresse un courrier au Centre médico-social précisant 
la date de début et de fin de cessation d'activité. 
Pendant cette période, l'agrément reste valable. Lorsque l'assistant maternel décide de 
reprendre son activité, il doit le signaler par écrit au Pôle Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) du Centre médico-social de son secteur. La reprise d'activité ne pourra débuter qu'après 
évaluation des conditions d'accueil et autorisation écrite du Président du Conseil 
départemental. 

2 - La cessation définitive 
L'assistant maternel qui souhaite cesser définitivement son activité le signale au Pôle PMI du 
Centre médico-social de son secteur. Ce dernier lui adresse, en retour, un courrier lui signifiant 
que, conformément à son souhait et sauf avis contraire exprimé dans les sept jours, il est pris 
acte de sa cessation définitive d'activité et il est mis un terme à son agrément. La CCPD est 
informée de la cessation d'activité définitive et du terme donné à l'agrément. 

Le déménagement à l'intérieur du département 
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel 
communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa nouvelle adresse au 
Président du Conseil départemental, quinze jours au moins avant son emménagement. 
La conformité des conditions matérielles d'accueil et de sécurité de ce nouveau logement est 
obligatoire. Ce domicile ou local fera l'objet d'une visite des services du Pôle PMI dans le mois 
qui suit la communication de la nouvelle adresse. 

Le cumul d'agréments 
Le cumul d'agréments assistant maternel à domicile et assistant maternel en MAM est possible. 
En revanche, il est impossible de cumuler les 2 activités. L'assistant maternel doit informer par 
écrit le Président du Conseil départemental de son choix de mode d'exercice. 

La même procédure est applicable pour le cumul d'agréments assistant maternel et assistant 
familial et assistant maternel et accueillant familial. 

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

Aide départementale aux Associations d'assistants maternels en 2020 

Lieux<1 > Nombre Montant 
Associations d'adhérents subvention 

d'intervention 31/12/201S BP 2020 

1,2,3 Nounous (MAM) Saint-Avit 3 250 € 
1,2,3 Soleil Saugnac-et-Cambran 6 500 € 
A Petits Pas Tosse 12 500 € 
A.D.A.M.A.I.D. (Association des Assistants 

Angresse 44 1 000 € Maternels Agréés Interdépartementale) 
A.D.A.M.F.A. (Association départementale des 
Assistantes Maternelles et Familles d'accueil de Cagnotte 65 1 000 € 
Landes) 
A.D.G.E.M.A.M. (Association destinée à la 
garde pour enfants en maison d'assistant Biarrotte 3 250 € 
maternel) (MAM) 
A.M.A.R.I.L. (Assistantes Maternelles Agréées Mont-de-Marsan 108 1 000 € Réunies Indépendantes Landaises) 

Clermont, Dax, Mees, 

Adour'Ama Seyresse, Heugas, 

(Adour Assistantes Maternelles Agréées) 
Poyanne, Magescq, 65 1 000 € 
St-Paul-lès-Dax, 

St-Vincent-de-Paul 
Bout D'Chou Hagetmau 24 500 € 
Devenir Grands (MAM) Mont-de-Marsan 3 250 € 
Doudous et Compagnies (MAM) Mont-de-Marsan 2 250 € 
Drôles d'AssMat Saint-vincent-de-Tyross 15 500 € 

Graines d'Explorateurs (MAM) Tarnos 27 250 € 

Gribouilles et cie (MAM) Narrosse 3 250 € 

La Cabane des Ouistitis (MAM) Saint-Paul-Lès-Dax 18 250 € 
La Maison des Calinoux (MAM) Sainte-Foy 3 250 € 
La Ronde des Pitchouns Saubion 8 500 € 
Le récré des Pitchouns<*> Magescq 8 400 € 
Le Jardin d'ID (MAM) Saubrigues 15 250 € 
Le Manège enchanté de Herm (MAM) Herm 3 250 € 
Le Tipi des doudous (MAM) Aire-sur-l'Adour 3 250 € 

Les 1000 pattes Habas-Labatut-Gaas 62 1 000 € Misson - Mimbaste-Pouill 
Les Astres aux Notes Bougue 8 500 € 

Les Calinous Doazit 8 500 € 

Les Diablotins Narrosse 11 500 € 
Les Mamours (MAM) Saint-Sever 2 250 € 
Les Marmottes Saint-Sever 20 500 € 
Les Petites Licornes (MAM) Gaillères 2 250 € 
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LieuxC1> 
Associations d'intervention 

Les P'tits d'Orthe Peyrehorade 

Les p'tits Loups Cazères sur Adour 

Les P'tits LousticsC*> Saint-Martin-de-Hinx 

Les p'tits MayounsC*> Vieux-Boucau-les-Bain 

Les P'tits Vincentiens Saint-Vincent-de-Paul 

Les Petits Cœurs Pouydesseaux 

Les Petits Minois(*) Pontonx-sur-l'Adour 

Les Pitchouns Aire-sur-l'Adour 

Les Pitchouns du Pourcate (MAM) Cazères-sur-I'Adour 

Les Poupons d'Angresse Angresse 

L'abordage (MAM) Bias 

L'ile aux anges (MAM) Tarnos 

Lous Petits Lanusquets Créon-d'Armagnac 

Lous Pitchouns Chalossais (MAM) Nerbis 

Mam Stram Gram (MAM) Geaune 

Mam'Enchantée (MAM) Parentis-en-Born 

Mamnège enchanté (MAM) Souprosse 

Ribambelle Biscarrosse 

Total 46 

(1) la liste des lieux d'intervention est établie au regard des informations fournies par les associations 

(*) Structures ayant sollicité une subvention Inférieure au barème 

Nombre Montant 
d'adhérents subvention 
31/12/20H BP 2020 

25 500 € 
9 500 € 

33 365 € 
5 400 € 

8 500 € 

6 500 € 

6 300 € 
16 500 € 
2 250 € 
9 500 € 
3 250 € 
2 250 € 
8 500 € 
13 250 € 
3 250 € 
8 250 € 
17 250 € 
20 500 € 

744 19 965 c 
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Préambule 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU POLE 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

Les 10 valeurs landaises autour de l'Enfance 

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

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

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

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

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

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

6- RENFORCER l'articulation des protections administratives et judiciaires 
de l'enfant, basées sur une lecture partagée de la législation et des divers 
protocoles. 

7- ETABLIR des projets d'accueil et des projets de protection évitant toute 
rupture géographique ou institutionnelle de prise en charge. 

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

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

lü-CONSTRUIRE en partenariat, un dispositif départemental d'accueil et de 
protection de l'enfance, garant du service public et soucieux de l'intérêt 
des contribuables landais. 
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Dans le cadre de ses missions d'Aide Sociale à l'Enfance, le Conseil 
départemental des Landes mène une politique de protection de l'enfance 
exercée, notamment, par le Pôle Protection de l'Enfance {PPE). 

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

Ce Pôle a six missions réglementaires : 

Le Pôle Protection de l'Enfance est un service non personnalisé du Département 
chargé des missions suivantes : 

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

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

3°) Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs 
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, relatif aux missions réglementaires. 

4°) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au Pôle 
Protection de l'Enfance et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur 
famille ou leur représentant légal. 

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

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

Le Pôle Protection de l'Enfance contrôle les personnes physiques ou morales à 
qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et 
morales de leur placement. 

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'Autorité judiciaire, les prestations 
d'aide sociale à l'enfance sont accordées par décision du Président du Conseil 
départemental des Landes. 
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Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie, est informée 
par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, des 
conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et 
obligations de l'enfant et de son représentant légal. 

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix dans ses démarches 
auprès du Pôle Protection de l'Enfance. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de 
proposer un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. 
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Chapitre 1er: ORGANISATION 

Article 1 : Circonscriptions d'action sociale et médico-sociale 

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

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

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

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

Le Pôle Social, sous l'autorité de la responsable de Pôle et de ses adjoints : 
assistants sociaux polyvalents de secteur et conseillères en économie sociale 
et familiale, travailleurs sociaux du Revenu de Solidarité Active, éducateurs 
de prévention spécialisée. 

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

Toute personne participant, à quelque niveau que ce soit, aux missions du Pôle 
Protection de l'Enfance, est tenue au secret professionnel dans les conditions 
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. 

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

Article 2 : Une compétence mise en œuvre par trois pôles 

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

Les trois Pôles fonctionnent en transversalité. 
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Dans le domaine de l'enfance, l'ensemble de ces Pôles doit collaborer de manière 
très étroite et les compétences propres de chacun doivent être utilisées de 
manière optimale. 

Le Pôle PMI et le Pôle Social participent à la politique de prévention mise en 
œuvre à l'égard des mineurs et des familles. A cet égard, les Réunions d'Analyse 
de Situations de Prévention (RASP) permettent de partager des observations, 
des analyses et de mettre en œuvre des actions de prévention au profit des 
familles en difficulté. 

Article 3 : Instances de suivi des situations de la protection de l'enfance 

Dans chaque circonscription, le fonctionnement du Pôle Protection de l'Enfance 
donne lieu à 2 types de réunions systématiques : 

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

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

Des rencontres annuelles avec les assistants familiaux : au moins 
une fois par an, chaque assistant familial est convié à une rencontre afin 
de participer à l'évaluation de la situation des enfants qui lui sont confiés 
et de donner son avis. Il remet un dossier dans lequel il a consigné ses 
constatations et qui sera inclus dans le dossier de l'enfant. Les 
participants sont les mêmes que lors de l'instance précédente. 
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Article 4 : Les partenaires 

Les services travaillent de manière privilégiée avec les établissements chargés 
de l'accueil d'urgence : le Foyer de l'Enfance et le Centre Familial, structures 
gérées par le Centre Départemental de l'Enfance et la Maison d'Enfants 
« Castillon » à TARNOS. Les Maisons d'enfants à Caractère Social (MECS) à 
gestion associative, participent également à l'accueil d'urgence. 

Le Pôle Protection de l'Enfance mobilise l'ensemble des structures de soins pour 
enfants et pour adultes (secteur public mais aussi, si nécessaire, praticiens 
privés). 

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

Les établissements médico-sociaux, le service d'Assistance Educative en Milieu 
Ouvert (AEMO), les services de placement, les services de tutelles, les services 
des techniciennes d'intervention sociale et familiale, le service de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, les établissements relevant de la Commission 
Départementale des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) ou du secteur sanitaire, les services travaillant sur l'insertion, la Mission 
Locale des Landes, l'Education Nationale, sont aussi des interlocuteurs au 
quotidien. La relation avec eux doit être permanente afin de rechercher la 
meilleure adéquation entre les besoins et les moyens. 
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Chapitre 2 : LES AIDES A DOMICILE 

Article L.222-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) : « L'aide à 
domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père 
ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la 
santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour 
les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 
suffisantes. 
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales 

ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. 
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 
vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales». 

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : 

l'action d'un technicien ou d'une Technicienne de l'Intervention Sociale et 
Familiale (TISF) ou d'une aide-ménagère, 

un accompagnement en économie sociale et familiale, 

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

le versement d'aides financières. 

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

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

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

Article 5 Les Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale (TISF) ou aide
ménagère 

La technicienne d'intervention sociale et familiale apporte un soutien matériel et 
éducatif dans une famille en difficulté. Sa mission et ses objectifs sont définis en 
réunion d'étude de situation, elle intervient en lien étroit avec un autre 
travailleur social, du Pôle Social, du Pôle Protection Maternelle et Infantile ou du 
Pôle de Protection de l'Enfance. 

Son action est présentée à la famille par le travailleur social qui intervient 
initialement dans la famille. Cette action est contractualisée et les objectifs 
doivent être, dans toute la mesure du possible, présentés aux parents et 
acceptés par eux. Les bilans réalisés en étude de situation doivent être restitués 
à la famille et travaillés avec elle. 

Elle peut aussi garantir par sa présence, la sécurité d'un enfant placé qui rend 
visite à sa famille. Sa présence peut aussi rassurer les parents et elle peut 
apporter un éclairage sur l'évolution de la relation parents enfants. Elle peut 
participer à un accompagnement au moment du retour définitif de l'enfant dans 
sa famille. 
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Dans tous les cas, son action est partie intégrante du « Projet pour l'enfant». 

Elle participe aux études de situation et autres réflexions de groupe. 

La prise en charge est décidée par le responsable du secteur du Pôle Protection 
de l'Enfance en étude de situation, et prévoit le nombre d'heures et la période 
concernée, de même que la participation éventuellement laissée à la charge de 
la famille par une caisse d'action sociale. Les frais de déplacement peuvent être 
pris en charge quand ils font partie du projet. Le financement doit être assuré 
par les aides prévues réglementairement par d'autres organismes et peut être 
complété par le budget du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental 
des Landes. 

Lorsque l'intervention est précon1see dans le cadre d'une Réunion d'Analyse de 
Situation de Prévention (RASP), la prise en charge est validée par le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, sans nouvelle évaluation 
et les renouvellements seront étudiés en réunion d'étude de situation. 

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

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

Article 6 : L'Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (A.E.S.F.) 

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

L'accompagnement est réalisé par un professionnel formé en économie sociale et 
familiale, il a pour objectifs : 

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

d'élaborer ensemble des priorités budgétaires et d'organiser la gestion du 
budget, 

d'anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la 
famille le permet, 

d'intégrer la diminution des ressources suite à un changement de 
situation. 

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

Ces actions sont, dans le département des Landes, mises en œuvre par le Pôle 
Social dans le cadre de sa mission de prévention. 
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Lorsque l'accompagnement n'apparaît pas suffisant et que les prestations 
familiales ne sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à 
la santé et à l'éducation des enfants, un signalement peut être effectué auprès 
du Parquet, en vue d'une saisine du Juge des enfants, qui pourra ordonner une 
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. 

Article 7 : L'Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.) 

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

Cette réflexion commune peut conduire à une décision d'Observation en Milieu 
Ouvert, mesure prise par le responsable du secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance. Le travailleur social du Pôle Protection de l'Enfance va intervenir dans 
la famille conjointement avec l'assistant social de secteur, le Pôle PMI selon l'âge 
des enfants et, éventuellement, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
(CESF) avec le soutien du psychologue de circonscription, afin qu'ensemble, ils 
fassent un bilan global de la famille et élaborent des « Projets pour les enfants » 
si cela est nécessaire. Un partenariat avec le Service chargé du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) est mis en place lorsque la famille se trouve dans le 
dispositif RSA. 

La famille est informée de cette mesure par écrit et donne son accord. Un 
« Projet pour l'enfant» est élaboré. 

Lors de la prise de décision, la durée de la mesure est obligatoirement indiquée. 
Au terme de ce délai, une nouvelle réunion a lieu, au cours de laquelle l'équipe 
pluridisciplinaire en charge de la mesure, rend compte du bilan des observations 
et des actions menées. Au cours du débat qui suit, se pose la question de la 
nécessité ou non d'une intervention sociale ou éducative supplémentaire, de la 
définition des objectifs de cette intervention et enfin du degré d'adhésion de la 
famille aux mesures d'aide qui peuvent lui être proposées. 

Article 8 : L'Action Educative à Domicile (A.E.D.) 

A l'issue de la mesure d'Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.), ou selon les 
besoins, une mesure d'Action Educative à Domicile (A.E.D.). peut être mise en 
place. Le travailleur social du Pôle Protection de l'Enfance du secteur du domicile 
de la famille en est chargé. L'assistant social du secteur reste toutefois concerné 
par la situation de la famille. L'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire peut être 
amené à intervenir si nécessaire. 

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

L'action est contractuelle et basée sur l'adhésion de la famille, même si cette 
adhésion doit être le résultat d'un travail de persuasion. 

La mesure est prise pour une durée maximale de un an et la date de révision est 
prévue lors de la prise de mesure et lors de chaque révision. Les objectifs de 
l'action sont définis et réévalués lors de chaque révision en réunion de synthèse 
enfance. La pertinence du renouvellement sera particulièrement étudiée au 
regard de l'évolution de la famille. 
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L'accord de la famille est formalisé par le « Projet pour l'enfant» qui précisera 
les objectifs de la mesure proposée et sera signé par les détenteurs de l'autorité 
parentale ou le parent titulaire de la résidence de l'enfant. 

Une notice explicative définissant la mesure d'A.E.D. sera jointe au « Projet pour 
l'enfant». 

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

d'accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant, 

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

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

Le travailleur social met en œuvre le projet élaboré en équipe pluridisciplinaire 
lors de la réunion d'étude de situation avec le soutien, si nécessaire, du 
psychologue de circonscription. Il doit y avoir cohérence et cohésion entre les 
différentes aides dont peut bénéficier la famille. Le travailleur social d'A.E.D. 
devient le garant de l'action concernant les enfants de la famille. 

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

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

Article 9 : Les allocations mensuelles 

Des aides financières peuvent être apportées aux familles au nom des enfants 
mineurs, pour permettre aux parents d'assurer des conditions de vie 
satisfaisantes aux enfants. Elles ne peuvent constituer un complément de revenu 
régulier et doivent s'inscrire de manière précise dans un projet d'aide pour un ou 
des enfants. 

Cette aide ne peut se substituer aux aides prévues réglementairement par 
d'autres organismes et à l'obligation alimentaire des ascendants. 

Le Pôle Protection de l'Enfance étudie en priorité les demandes financières 
concernant les enfants bénéficiant déjà d'une mesure d'Aide Sociale à l'Enfance, 
à l'exclusion des aides accès au logement et des fournitures d'énergie qui sont 
envisagées dans le cadre du Fonds Départemental d'Aide Financières aux 
Familles. D'autre part, toutes les demandes de prise en charge d'internat 
scolaire, adressées au Conseil départemental, sont étudiées par le Pôle 
Protection de l'Enfance, au même titre que les autres demandes d'allocations 
mensuelles. 

Ces demandes d'aide sont étudiées en réunion d'étude de situations. La décision 
est prise par le responsable de secteur du Pôle de Protection de l'Enfance. Les 
dossiers sont présentés par le travailleur social en lien avec la famille et 
comportent systématiquement un rapport social et une présentation du budget 
familial. 
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L'arrêté portant décision indique le montant de l'aide, la période d'attribution et 
le nom des enfants concernés. 

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

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

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

Dans ce cas, l'imprimé de subrogation n'est pas nécessaire. 

Tout refus d'une aide financière qui a été formellement sollicitée par la famille 
est notifié par un document portant les motivations du refus et les voies de 
recours. 
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Chapitre 3 : ADMISSION EN VUE D'UN ACCUEIL 

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

accueil provisoire, 

mineur confié au Pôle Protection de l'Enfance par le Juge des enfants, 

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

pupilles de l'État, 

accueils alternatifs. 

Article 10 : La réaffirmation de l'intérêt de l'enfant 

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

Le Pôle Protection de l'Enfance doit veiller, dans le respect de l'autorité parentale 
et des décisions judiciaires, à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant 
avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés 
dans son intérêt supérieur. 

En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles 
accueillies dans les établissements ou services mentionnés dans le Code de 
l'Action Sociale et des Familles, Article L.312-1, alinéas 1, 8 et 13, ces 
établissements ou services doivent rechercher, chaque fois que cela s'avère 
compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, une solution évitant la séparation 
de ces personnes accueillies, élaborer et mettre en œuvre un projet propre à 
permettre leur réunion dans les délais les plus favorables, et assurer le suivi de 
ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. 

Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans son intérêt supérieur. 

Si une fratrie doit être séparée, les liens entre frères et sœurs seront maintenus 
chaque fois que ce sera dans leur intérêt. 

Afin d'assurer la protection de l'enfant dans ses relations avec ses parents, 
d'effectuer une observation ou un travail sur la parentalité, des visites 
médiatisées peuvent être organisées à la demande du Juge des enfants ou 
proposées par le Pôle Protection de l'Enfance. Elles doivent être inclues dans le 
« Projet pour l'enfant». 

Les visites médiatisées sont organisées prioritairement par des services dédiés à 
cette mission et financées par le Conseil départemental. 
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Un règlement départemental S
1applique à ces services de sorte que, chaque 

famille puisse être traitée avec les mêmes moyens, en fonction de ses besoins, 
dans tous les points du département. (cf. pièce n°2). 

Elles peuvent aussi, de manière exceptionnelle, être organisées par le Pôle 
Protection de 11Enfance. 

Article 11: L1accueil provisoire 

Cette mesure a pour base essentielle !/accord ou la demande des détenteurs de 
!/autorité parentale. La prise en charge de 11enfant est précédée par la signature 
d/une demande des parents, indiquant 11état civil de !/enfant, la qualité du 
signataire, la durée de validité de 11accueil, !/autorisation d1opérer, de soins, de 
vaccination, le lieu d1accueil, le rythme des sorties et les noms des personnes 
autorisées à rencontrer ou à recevoir !/enfant. Il précise le nom du travailleur 
social chargé de la mesure. 

Les conventions définies dans ce document régissent les conditions financières 
de raccueil en ce qui concerne les prestations familiales (un accord peut être 
négocié avec 11U.D.A.F. lorsque les prestations sont gérées par ce service), une 
participation des parents, le versement de l1argent de poche ou de rallocation 
d1habillement par Pôle Protection de rEnfance. 

L1accueil provisoire donne lieu à !/élaboration d1un « Projet pour renfant ». 

Les parents reçoivent en retour une notice précisant la nature de la mesure prise 
concernant leur enfant et ses conséquences. 

L1accueil provisoire doit être rediscuté lors de chaque échéance. Il ne peut être 
prévu pour un délai supérieur à un an. Outre la discussion avec les parents et 
!/enfant en fonction de sa maturité, le renouvellement doit donner lieu à une 
réévaluation en équipe au sein du service. 

Le suivi scolaire et le suivi médical sont assurés par le Pôle Protection de 
!/Enfance en relation la plus proche possible avec les parents. 

Le contrat de 11accueil provisoire peut être rompu par les parents à tout moment 
S

1ils n/adhèrent plus à la mesure, ou par le service S
1il considère que les données 

de départ ne sont plus respectées et que la mesure n/est plus adaptée à rintérêt 
de !/enfant. 

Dans ces deux hypothèses, une évaluation doit permettre de déterminer si cette 
fin de mesure met ou non renfant en danger. Dans la première hypothèse, la 
situation est portée à la connaissance de 11Autorité judiciaire et les parents en 
sont informés, sauf si cela devait porter atteinte à rintérêt de renfant. 

Les fins de mesure d1accueil provisoire sont analysées en études de situation en 
présence du travailleur social qui a suivi la mesure, des travailleurs sociaux du 
secteur de résidence de la famille et du psychologue de circonscription. 
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Article 12 : Le mineur confié au Pôle Protection de l'Enfance par le Juge des 
enfants 

La prise en charge du mineur, lorsqu'elle est nécessaire et lorsque cela est 
possible, doit être envisagée prioritairement dans le cadre de la protection 
administrative. 

Si un placement s'avère nécessaire et que les conditions de l'adhésion ne sont 
pas réunies, le Juge des enfants peut décider de confier l'enfant au Pôle 
Protection de l'Enfance. Les motivations et les conditions du placement sont 
généralement abordées avec les parents dans le cabinet du Juge des enfants 
dans le cadre d'une audience contradictoire. Si le signalement émane du Conseil 
départemental, un représentant du Pôle Protection de l'Enfance est convoqué à 
l'audience. 

La durée maximale de placement ne peut excéder deux ans sauf si les difficultés 
des parents sont telles que la protection de l'enfant amène le Juge des enfants, 
selon les critères fixés par la loi de mars 2007, à prendre une mesure dépassant 
ce délai. 

Le Président du Conseil départemental prend un arrêté d'admission du mineur 
dans le service. Les parents, sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant et avec 
l'accord du Juge des enfants, sont aussitôt informés du lieu d'accueil de leur 
enfant, du nom de la personne chargée de son suivi et des conditions d'accueil. 

Si le rythme des sorties n'a pas été déterminé par le Magistrat, le travailleur 
social chargé du suivi le négocie avec les parents en fonction de l'intérêt de 
l'enfant. En cas de difficulté, il est référé au Magistrat. 

Dès la prise en charge de l'enfant, le travailleur social demande l'accord écrit des 
parents pour les démarches administratives et les soins urgents qui pourraient 
s'avérer nécessaires. 

L'accord des parents est aussi sollicité en ce qui concerne les diverses 
vaccinations. 

Le suivi de l'accueil implique, comme pour la mesure de l'accueil provisoire, 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un « Projet pour l'enfant». 

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

Ils doivent être associés au suivi scolaire et médical, chaque fois que cela n'est 
pas contraire à l'intérêt de l'enfant. 

La situation est réévaluée régulièrement au sein de l'équipe du Pôle Protection 
de l'Enfance au minimum annuellement, et des rapports sont envoyés au Juge 
des enfants. Les incidents importants font l'objet de rapports spécifiques au 
Magistrat. 

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

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

17 
39



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

Article 13 : Les mineurs surveillés 

Ces mineurs sont placés par le Juge des enfants directement auprès 
d'organismes habilités ou de tiers dignes de confiance. Le financement est 
assumé par le Conseil départemental qui, cependant, n'assume pas la 
responsabilité du suivi du placement. 
Les établissements habilités sont placés sous le contrôle conjoint du Préfet 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) et du Président du Conseil départemental. 
Dans le cadre de la prise en charge des accueils chez un tiers, digne de 
confiance, le montant versé prend en compte les ressources de l'accueillant et 
les besoins du mineur. Il prend aussi en compte, le cas échéant, l'obligation 
alimentaire de l'accueillant. 

Article 14 : Les pupilles de l'État 

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

Ils sont admis dans le Pôle Protection de l'Enfance par arrêté du Président du 
Conseil départemental. Leur tutelle est assurée par le Préfet du département et 
le conseil de famille des pupilles de l'État. 

Un rapport d'évolution est présenté annuellement au conseil de famille des 
pupilles du département. 

Le conseil de famille peut organiser l'audition du mineur « capable de 
discernement». Il peut aussi entendre les personnes chargées de l'enfant. 

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

Article 15 : Les dispositifs alternatifs 

L'accueil d'urgence : 

En dehors de toute décision judiciaire (article L.223-2, alinéa 2 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles) la loi de mars 2007 prévoit différentes 
possibilités d 'accuei 1 alternatif). 

L'accueil d'urgence permet, dans le cadre de la protection administrative, de 
recueillir immédiatement un mineur alors que le représentant légal est dans 
l'impossibilité de donner son accord à une protection administrative. 
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Le Pôle Protection de l'Enfance en avise immédiatement le Procureur de la 
République. Si dans un délai de cinq jours, le mineur n'a pu être remis à sa 
famille et qu'une mesure administrative n'est pas acceptée par les détenteurs de 
l'autorité parentale, le Pôle Protection de l'Enfance saisit l'Autorité judiciaire afin 
que la protection du mineur soit assurée. 

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

« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un 
mineur ayant abandonné le domicile familial », un accuei 1 du ra nt 7 2 heu res peut 
être offert à un mineur. Les parents en sont avisés. Si au terme du délai une 
solution conforme à l'intérêt de l'enfant n'a pas été trouvée, l'Autorité judiciaire 
est saisie. 

L'accueil de jour : 

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

Ces structures d'accueil de jour bénéficient d'un prix de journée pris par arrêté 
du Président du Conseil départemental. 

L'accueil séquentiel : 

Les mineurs peuvent aussi bénéficier d'accueils séquentiels en famille d'accueil. 
Ces accueils, dont les séquences peuvent être très variables, doivent répondre 
de la manière la plus précise possible au « Projet pour l'enfant». Ils permettent 
aussi d'apporter une aide de proximité à la famille et peuvent éviter des mesures 
plus lourdes de placement hors du domicile familial. 

Ils sont réalisés sous le régime de l'accueil provisoire ou de la mesure de 
placement judiciaire et financés par la prise en charge des frais d'assistant 
familial. Le suivi est assumé par le travailleur social du Pôle Protection de 
l'Enfance. 

Article 16 : Les Mineurs Isolés Etrangers 

La circulaire du 31 mai 2013 organise la prise en charge dans les départements 
des Mineurs Isolés Etrangers (MIE). 

Les mineurs primo arrivants : 

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

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

La Plateforme Nationale, saisie par le Parquet du département d'accueil, désigne 
le département qui sera chargé de la prise en charge du mineur. Le Parquet 
d'accueil prend donc une Ordonnance de Placement Provisoire, confiant le 
mineur à ce département et se dessaisit au profit du Parquet de ce nouveau 
département. Ce dernier saisit le Juge des enfants compétent. 

Après une première mesure d'assistance éducative prise par le Juge des enfants, 
l'absence de détenteurs de l'autorité parentale conduit le Pôle Protection de 
l'Enfance à saisir le Juge des Tutelles, aux fins d'organisation de la tutelle du 
mineur, par la prise d'une mesure de tutelle confiée au Président du Conseil 
dép a rtementa 1. 

Les Mineurs Isolés Etrangers sont pris en charge dans les structures du 
département avec, éventuellement, des recherches de solutions les plus 
adaptées à la situation spécifique de chaque jeune : MECS, famille d'accueil, 
Foyer des Jeunes Travailleurs, parrainage, hébergement diversifié ... 
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Chapitre 4 : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ACCUEILLIS 

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

d'un accueil familial, 

d'un accueil en établissement, 

d'un accueil en lieu de vie, 

d'un accueil chez un tiers digne de confiance. 

Article 17 : Conditions matérielles 

Les enfants confiés au Pôle Protection de l'Enfance peuvent, en fonction des 
accords passés avec leurs parents, bénéficier outre les dépenses d'entretien et 
d'éducation ou la prise en charge des prix de journée, d'une allocation pour leur 
habillement, d'argent de poche, d'allocation de rentrée scolaire, de primes de 
réussite à des examens. Ils peuvent aussi recevoir une prime de trousseau (aide 
à l'installation) et une dot de mariage. Le Conseil départemental en fixe par 
délibération les montants chaque année. 

La couverture sociale est assurée dans le cadre de la Couverture Maladie 
Universelle. 

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

Article 18 : Suivi des enfants accueillis 

Les enfants accueillis sont suivis par le travailleur social du Pôle Protection de 
l'Enfance du lieu d'accueil, en ce qui concerne l'accueil familial, et par le 
travailleur social du lieu de résidence des parents pour les accueils en 
établissement ou lieux de vie. 

Si un accueil familial est effectué dans une circonscription autre que celle du 
domicile des parents, le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 
chargé du suivi de l'accueil (révisions de situation, suivi du placement) est celui 
de la circonscription de placement. Des études de situation sont organisées au 
minimum une fois par an avec le responsable de secteur de la circonscription du 
domicile des parents. 

Pour chaque enfant accueilli, est élaboré un « Projet pour l'enfant». Il a pour 
tâche de coordonner les actions de chaque intervenant autour de l'enfant et sa 
famille et de préciser les objectifs de la mesure et les moyens mis en oeuvre. 

Le Conseil départemental est aussi chargé d'organiser autour de ce projet la 
continuité et le suivi des actions et d'assurer un « fil rouge » cohérent dans la 
prise en charge de l'enfant et de sa famille. 
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Article 19 : L'accueil familial 

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

L'agrément : 

Le Président du Conseil départemental assume la responsabilité de l'agrément 
des assistants familiaux. 

Les travailleurs sociaux du Pôle Protection de l'Enfance participent à l'agrément 
des assistants familiaux sous la responsabilité du Médecin départemental de PMI, 
en vérifiant que les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et 
l'épanouissement des enfants accueillis et en tenant compte des aptitudes 
éducatives de la personne. 

Le placement familial départemental 

Le Conseil départemental gère un service de placement familial. Les assistants 
familiaux recrutés par le Pôle Protection de l'Enfance, deviennent des agents 
contractuels du Département. 

L'embauche de l'assistant familial est précédée d'un entretien avec le 
responsable du secteur du Pôle Protection de l'Enfance et donne lieu à 
l'établissement, d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par le 
Président du Conseil départemental et l'assistant familial. 

La formation initiale : 

Elle est à la charge de l'employeur. 

Pour exercer sa profession, chaque intéressé(e) doit suivre un stage 
préparatoire à l'accueil du premier enfant d'une durée de 60 heures, dans la 
période de deux mois qui précède l'accueil du premier enfant. Sont dispensées 
de ce stage obligatoire, les personnes ayant déjà bénéficié d'un contrat de 
travail en qualité d'assistant maternel permanent avant la publication de la loi 
du 27 juin 2005 ou titulaires d'un des diplômes prévus par la loi. 

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

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

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

Y la communication professionnelle communiquer avec les membres de 
l'équipe de placement familial, communiquer avec les intervenants 
extérieurs. 
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Cette formation peut être validée par le Diplôme d'Etat d'assistant familial qui 
atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à 
son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. 

Il est aussi possible aux assistants familiaux d'accéder au Diplôme d'Etat 
d'assistant familial par le canal de la Validation des Acquis de l'Expérience. 

Pendant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés à l'assistant familial 
pourra être organisé par le service. 

La formation continue : 

Les assistants familiaux, comme tous les agents du Conseil départemental, 
peuvent bénéficier de formation continue. 

Elle peut être organisée par le Pôle Protection de l'Enfance sous forme de 
journées de travail, de stages ou de séances d'analyse des pratiques, mais toute 
autre demande des agents peut être étudiée. 

L'accueil en placement familial : 

Chaque accueil familial fait l'objet d'un contrat d'accueil précisant les 
conditions d'accueil de l'enfant. Le contrat d'accueil est signé par la famille 
d'accueil, le travailleur social du Pôle de Protection de l'Enfance chargé du suivi 
et le responsable du secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 

L'accueil ne peut se faire que dans le respect des conditions de l'agrément et du 
contrat de travail. Tout changement dans l'accueil implique une modification du 
contrat d'accueil. 

Le suivi de l'accueil familial est effectué par le travailleur social du Pôle 
Protection de l'Enfance du secteur, qui, avec le soutien de la coordonnatrice du 
placement familial ou du psychologue de circonscription, est le garant de la mise 
en œuvre du contrat d'accueil et du « Projet pour l'enfant». Il est fait appel, 
chaque fois que cela est nécessaire, aux services médicaux, psychologiques ou 
autres des secteurs public ou privé. 

L'assistant familial participe au moins une fois par an à une réunion d'évaluation 
des enfants qui lui sont confiés. 

Les coordonnateurs du placement familial contribuent au suivi administratif 
du placement en famille d'accueil, au soutien technique à l'assistant familial et 
au travailleur social et participent aux audiences judiciaires complexes ainsi 
qu'aux instances de suivi de placement familial. 

Les familles d'accueil peuvent être confrontées à des situations d'urgence ou à 
la nécessité de prise de décision immédiate par le Pôle Protection de l'Enfance en 
dehors des horaires habituels de fonctionnement du Pôle Protection de l'Enfance. 
Elles disposent alors du numéro d'appel d'urgence du Foyer de l'Enfance 
(05.58.46.62.20), disponible à tout instant. Le professionnel qui répond dispose 
des coordonnées du responsable de secteur d'astreinte du Pôle de Protection de 
l'Enfance qui peut à ce moment-là intervenir. En tout état de cause, un compte 
rendu de l'appel est transmis au Pôle Protection de l'Enfance dès le premier jour 
ouvrable qui suit. 
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Une attention particulière est portée sur le suivi médical ou/et 
psychologique de l'enfant accueilli. Les prises en charge spécialisées sont 
décidées par le Pôle Protection de l'Enfance. L'avis du médecin de PMI et son 
intervention auprès d'un service médical peut être sollicité. En tout état de 
cause, le médecin de PMI de la circonscription rencontre une fois par an tout 
enfant de moins de 10 ans, accueilli en famille d'accueil et effectue un bilan 
médical dans les trois mois qui suivent le placement de l'enfant. 

Comme les lieux de soins, les établissements scolaires sont choisis en 
fonction de l'intérêt de l'enfant. Il peut ainsi être dérogé, pour des raisons 
prec1ses et sur décision du responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, au principe de la scolarisation dans un établissement public. Les frais 
de demi-pension sont pris en charge par l'assistant familial qui perçoit 
l'indemnité d'entretien. 

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

Le service rembourse à l'assistant familial, les dépenses faites pour l'enfant, qui 
dépassent le cadre de l'indemnité d'entretien. Les dépenses les plus importantes 
peuvent être prises en charge directement sur présentation de factures, après 
accord, par le moyen d'un bon d'achat signé par le responsable de secteur du 
Pôle Protection de l'Enfance. 

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

Si l'assistant familial est malade, mais décide de garder l'enfant à son 
domicile, il conserve salaire et indemnité d'entretien ; il peut être aidé par une 
travailleuse familiale ou une aide-ménagère, prise en charge par le Pôle 
Protection de l'Enfance. 

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

Les liens entre les familles d'accueil et le service doivent être facilités. Chaque 
assistant familial dispose, comme tous les agents du Conseil départemental, 
d'une adresse électronique professionnelle mise à disposition par le Conseil 
départemental. 

Article 20 : L'Accueil en établissements 

Les accueils en Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont décidés par le 
Juge des enfants ou par le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance. Si un autre type d'établissement est nécessaire, un passage en 
Commission Départementale des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) ou une prise en charge par la Sécurité Sociale est 
indispensable. 
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Pour les enfants admis dans la catégorie «mineurs surveillés», le Pôle 
Protection de l'Enfance du Conseil départemental assure la prise en charge 
financière du prix de journée et le contrôle de l'établissement, conjointement 
avec le service de tutelle des établissements et les services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 

Les enfants placés en « accueil provisoire» ou « en garde » dans une Maison 
d'Enfants à Caractère Social, doivent faire l'objet d'un suivi par le travailleur 
social du Pôle Protection de l'Enfance qui est à l'origine du placement. Il assiste 
aux synthèses, veille à la mise en œuvre du « Projet pour l'enfant». Il est 
garant de la prise en charge globale de l'enfant et du travail de lien avec les 
parents et la fratrie de l'enfant en collaboration avec l'équipe éducative de la 
MECS. Il doit apporter le « point de vue du service placeur » dans 
l'établissement. 

Le Pôle Protection de l'Enfance s'assure par des visites de contrôle régulières du 
bon fonctionnement des structures. 

Article 21 : Les lieux de vie et d'accueil 

Les structures d'accueil non traditionnelles bénéficient d'un suivi spécifique de la 
Direction de la Solidarité Départementale et le calcul de leur financement est fixé 
chaque année par le Président du Conseil départemental. 

Des visites régulières de contrôle de ces structures permettent de vérifier 
l'adéquation du travail réalisé avec le projet pédagogique et avec les besoins des 
enfants placés. 

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

Des rapports sur les situations des enfants sont rédigés régulièrement et, a 
minima, avant chaque audience. Ils sont communiqués au Magistrat par le Pôle 
Protection de l'Enfance 

Article 22 : Les tiers dignes de confiance 

Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un tiers digne de confiance, le 
Pôle Protection de l'Enfance peut être amené à financer le placement. La prise 
en charge se fait par le biais d'allocations mensuelles en fonction des ressources 
des accueillants et des accueillis, avec pour plafond, l'indemnité d'entretien 
versée aux assistants familiaux. L'obligation alimentaire de l'accueillant est prise 
en compte. Le renouvellement se fait à échéance. Le Conseil départemental 
n'assure pas de suivi spécifique de ce mode d'accueil. 
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Chapitre 5 : LES JEUNES BENEFICIANT DE RESSOURCES PROPRES 

Article 23 : 

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

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

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

S'il est important de pouvoir adapter les règles du Pôle Protection de l'Enfance 
aux besoins de chaque jeune, il est important d'éviter d'installer les jeunes dans 
une situation d'assistance qui transformerait le salaire en argent de poche, les 
besoins matériels étant assumés par l'assistant familial ou le prix de journée. 
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Chapitre 6 : LES JEUNES MAJEURS 

Article 24 : 

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

L'admission concerne essentiellement les jeunes déjà pris en charge par le Pôle 
Protection de l'Enfance sous forme de placement ou parfois d'aides à domicile, si 
ces aides ont eu une durée conséquente. Elle est négociée entre le jeune 
demandeur et le travailleur social du secteur du Pôle Protection de l'Enfance et 
décidée par le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 

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

Un soin tout particulier doit être apporté à ce passage vers l'autonomie et 
l'insertion dans la vie active, sans précipitation, mais avec tout le soutien 
nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le travail d'accompagnement 
comportera, outre le soutien dans l'orientation professionnelle et dans les 
conditions matérielles d'autonomie, une ouverture culturelle et civique. 

Lors de l'admission, un contrat est préparé par le jeune après discussion avec le 
travailleur social. Il expose ses projets et ses propositions pour les réaliser, 
présente son budget et indique ses engagements. En réponse, le Pôle Protection 
de l'Enfance s'engage sur ce projet, financièrement et par un suivi éducatif. Le 
contrat est signé par le demandeur, le travailleur social, éventuellement la 
structure d'accueil et le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 

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

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

D'une manière générale, les jeunes majeurs doivent être amenés à utiliser les 
structures mises en place pour tout jeune en situation d'insertion professionnelle 
(Mission Locale des Landes, Fonds d'Aide aux Jeunes, CROUS, etc ... ). 

Lorsque le projet du jeune majeur ne peut être achevé avant l'âge de 21 ans, le 
jeune est mis en contact avec l'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance des Landes (ADEPAPE 40) qui 
pourra poursuivre l'aide au-delà de 21 ans. Cette association bénéficie d'une 
subvention du Conseil départemental à cet effet. Un encouragement tout 
particulier est apporté aux jeunes souhaitant poursuivre des études ou engager 
une formation professionnelle. 

Un travail bien spécifique est engagé par les services concernés de la Direction 
de la Solidarité Départementale et la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH), afin d'assurer au mieux de leur intérêt le passage des 
enfants entrant dans le champ du handicap ou de la psychiatrie vers des 
structures adaptées pour adultes. 
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Chapitre 7: ACCUEIL EN CENTRE FAMILIAL 

Article 25 : 

Le Centre Familial, géré par le Centre Départemental de l'Enfance, a pour 
mission de recevoir soit des femmes enceintes en difficulté ou des mères avec 
enfants dans sa section Service d'Accueil Mère Enfant, soit des familles en 
grande difficulté dans sa section Service d'Accueil Parents Enfants. 

Les admissions font l'objet d'une décision du responsable de secteur du Pôle 
Protection de l'Enfance en concertation avec les responsables de la structure. 

Le Service d'Accueil Mère Enfant : 

Les enfants sont accueillis jusqu'à six ans. Au-delà, le relais est effectué par le 
Foyer de l'Enfance. 

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

}- dans l'urgence : 

S'il s'agit de femmes mariées en instance de séparation, elles ne peuvent être 
admises qu'avec l'ordonnance de résidence séparée prise par le Juge des Affaires 
Familiales, mentionnant que l'autorisation concerne aussi les enfants. 

En cas de violences conjugales et devant l'impossibilité d'effectuer les démarches 
en vue d'une ordonnance de référé, l'admission doit être précédée d'une 
démarche auprès des services de police ou de gendarmerie. 

L'admission peut se faire à la demande du Juge des enfants. 

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

Le Service d'Accueil Parents Enfants : 

La structure expérimentale rentre dans la continuité des directives de la loi de 
mars 2007, qui envisage de renforcer la relation avec les pères des enfants. 

Des couples en grande difficulté, ou très fragiles, sont accueillis de manière à ce 
que la protection des enfants ou l'observation et l'évaluation de leur prise en 
charge n'entraîne pas forcément la séparation du couple parental et l'éviction du 
père. 

Le suivi au Centre Familial est effectué par le travailleur social qui a demandé 
l'admission. Il s'agit le plus souvent de l'assistante sociale de secteur, avec l'aide 
du Pôle Social, du Pôle Protection de l'Enfance ou du Pôle PMI de la 
circonscription. 

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

Le suivi médical des enfants et des femmes enceintes admises au Centre Familial 
est effectué prioritairement par le Pôle PMI de Mont-de-Marsan. 
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' Chapitre 8: INFORMATIONS PREOCCUPANTES ET SIGNALEMENT 
D'ENFANTS EN DANGER 

Article 26 : La cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations 
préoccupantes 

Le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de 
l'évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou 
en risque de danger. On entend par information préoccupante (IP) tout 
élément « parvenu à la cellule départementale pour alerter le Président du 
Conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un 
accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa 
moralité sont en danger ou risquent de l'être et que les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises ou risquent de J'être » (décret N° 2013-994 du 7 
novembre 2013). 

La cellule est centralisée au niveau du siège de la Direction de la Solidarité 
Départementale ; elle est composée du Responsable du Pôle Protection de 
l'Enfance et de son Adjoint, ainsi que de cinq Responsables de secteurs, de 
personnel administratif et elle s'appuie sur les travailleurs sociaux et médico
sociaux présents dans les circonscriptions d'action sociale du Département. 

Son rôle est de : 

recueillir les informations préoccupantes, 
traiter l'urgence, 
organiser et suivre le processus d'évaluation, 
prendre toute décision adaptée pour les enfants concernés. 

Recueil d'informations préoccupantes en provenance des Numéros verts : 
le téléphone vert départemental (0 800 40 05 05) est ouvert 24h/24. 
Un téléphone vert national fonctionne également, géré par le « 119 Allô enfance 
maltraitée », qui compose, avec l'Observatoire National de l'Enfance en Danger 
(ONED), le Groupement d'Intérêt Public, « Enfance maltraitée ». 

Article 27 : Le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes 

Le traitement, l'évaluation des informations préoccupantes relatives à des 
enfants en danger ou qui risquent de l'être, font l'objet d'un protocole interne 
élaboré au sein des trois Pôles de la Direction de la Solidarité Départementale 
(DSD) (cf. pièce n°3). 

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

1 °) L'information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale : 
par les numéros verts (départemental ou national), appel direct au Pôle 
Protection de l'Enfance, courrier, transmission du Parquet... 

Cela donne lieu à la rédaction d'une note faxée, transmise au secrétariat de 
circonscription en accompagnement du document reçu. Cette note porte mention 
de quelques pistes de travail et donne une indication des intervenants possibles. 
Elle précise les délais et la durée d'intervention impartis. 

La secrétaire qui réceptionne la télécopie, la transmet aussitôt (le cas échéant à 
la secrétaire de pôle) ou directement aux travailleurs sociaux et médico-sociaux 
concernés présents des trois Pôles : Pôle Protection de l'Enfance, Pôle Social et 
Pôle Protection Maternelle et Infantile. 

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

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

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

Les équipes des trois Pôles sont appelées à intervenir dans le cadre 
d'informations préoccupantes ; le choix du binôme est déterminé en 
concertation. En cas de difficultés dans le choix du binôme, il convient d'appeler 
le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance concerné. La 
circonscription de Mont-de-Marsan dispose d'une équipe spécialisée dans le 
traitement des informations préoccupantes. 

Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations 
détenues déjà par les services de la Direction de la Solidarité Départementale ou 
par d'autres professionnels. 

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

2°) L'information arrive à la circonscription ou est communiquée 
directement à un travailleur social 

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

Si l'information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée à la 
cellule pour le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui 
décidera de la qualification d'information préoccupante. 

30 
52



Si la fiche ne donne pas lieu à un traitement sous forme d'information 
préoccupante, elle est retournée au responsable de secteur du Pôle Social et au 
médecin de PMI afin qu'un soutien soit apporté au travailleur social, auteur de la 
fiche dans le traitement de la situation. 

A ce stade les deux procédures se rejoignent. 

L'échange des télécopies donne lieu obligatoirement et très rapidement à un 
échange téléphonique, avec le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, qui va déterminer : 

le délai de traitement de l'évaluation et sa durée, 
l'élaboration de la méthode d'intervention. 

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

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

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

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

Article 28 : Le signalement 

Suite d'information préoccupante 

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

Le Président du Conseil départemental avise sans délai le Procureur de la 
République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code Civil 
et que les actions administratives n'ont pu être mises en place en raison du refus 
de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec 
le Pôle Protection de l'Enfance. 

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

Le suivi familial effectué par les assistantes sociales de secteur, le Pôle PMI, peut 
conduire à une évaluation en étude de situation qui conclut que la situation 
familiale met en danger les enfants et que la famille n'est pas susceptible 
d'adhérer réellement aux propositions d'aide de manière à faire cesser ce 
danger. Cette même évaluation peut être faite après une Observation en Milieu 
Ouvert (O.M.O.) ou après un temps d'Action Educative à Domicile (A.E.D.). 

Un rapport, aussi complet que possible, comportant une description des actions 
menées, les conclusions de l'évaluation et parfois des propositions de décisions, 
est adressé Parquet des mineurs du Tribunal de Grande Instance concerné. 

Après l'envoi du rapport de signalement, les travailleurs sociaux de la Direction 
de la Solidarité Départementale n'interviennent dans la famille que si cela est 
possible, mais ils ne sont plus tenus d'effectuer un suivi. Leur responsabilité se 
borne à informer le Magistrat par l'intermédiaire du Pôle Protection de l'Enfance 
de tout élément nouveau intervenant dans la famille et qui viendrait à leur 
connaissance. 

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

Article 29 : L'enfant victime 

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

L'entretien a pour but de cerner le mode de vie de l'enfant et, à partir de là, de 
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou simplement a besoin d'aide. 
Il est impératif d'être aussi précis que possible dans la description de faits de 
maltraitance de manière à permettre éventuellement au Magistrat du Parquet 
d'orienter le dossier. 

Si les faits dévoilés ont une connotation pénale, l'enfant sera de nouveau 
entendu et filmé par les services de police ou de gendarmerie et aura, 
probablement à subir des expertises médico-légales. Il faudra l'y préparer, 
parfois l'y accompagner. 

Si les éléments à connotation pénale sont suffisamment prec1s, on s'abstiendra 
d'entendre l'enfant (sauf avis contraire du Magistrat du Parquet) afin d'éviter la 
multiplication des auditions de l'enfant et le signalement sera transmis tel quel 
au Parquet. 

Si l'enfant vient à être placé, dans toute la mesure du possible, un lien doit être 
maintenu avec les personnes qui l'ont accompagné durant l'évaluation, voire 
durant l'enquête préliminaire. 

Si le signalement n'est pas expédié au Parquet le jour même, les personnes 
chargées de l'évaluation prennent contact avec les parents avant le retour de 
l'enfant au domicile, afin que l'enfant ne porte pas le poids de la responsabilité 
de dissimuler à ses parents le fait qu'il ait été entendu sur des problèmes 
intrafamiliaux. 
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Le sort des enfants qui ont dénoncé des faits qui ne conduisent à aucune suite 
judiciaire et dont les parents refusent tout dialogue est évoqué lors du bilan du 
traitement de l'évaluation. Un projet d'aide ou de suivi, même à distance, est 
élaboré lors de l'étude de situation. Le but étant d'éviter d'oublier cet enfant qui 
a exprimé un malaise et n'a pu être réellement entendu, mais dont la situation 
familiale a même pu être aggravée par l'intervention. 

Article 30 : La famille de l'enfant 

Sauf si cela risque de fausser l'évaluation et donc d'être contraire à l'intérêt du 
ou des enfants concernés, les parents sont informés de la procédure d'évaluation 
qui se met en place. 

D'autre part, hors l'hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la 
perspective d'une enquête de police ou de gendarmerie qui va être activée, 
l'entretien avec les parents fait partie de l'évaluation, il permet de déterminer : 

la réalité de la situation de maltraitance, 

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

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

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

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

Article 31 : Le rapport d'évaluation relatif à une information préoccupante 

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

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

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

Sauf lorsque sont rapportées les paroles de l'enfant, du signalant ou de témoins, 
le récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. 

Au cours de l'évaluation des éléments peuvent être recueillis auprès d'autres 
professionnels. La relation de leurs paroles doit être empreinte de prudence et ils 
doivent être informés de l'usage qui en sera fait. 
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Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions 
ressenties par les intervenants et leur avis, mais le doute ne doit pas subsister 
sur le fait qu'il s'agit d'impressions et d'avis qui sont essentiellement subjectifs. 

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

Article 32 : Procédure d'administrateur ad hoc 

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

Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc dans 
une affaire où un mineur a été victime de violences sexuelles, la psychologue 
référente sociale sera mise en relation dès que possible avec l'enfant. Elle 
accompagnera l'enfant tout au long de la procédure mais n'assurera pas son 
suivi éducatif. Même si elle est en relation avec l'équipe chargée de ce suivi, elle 
est soumise au secret de l'instruction. 

Dans les autres situations, violences physiques par exemple, le suivi est effectué 
par le travailleur social du Pôle Protection de l'Enfance en lien avec le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 

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

Un lien privilégié s'établit entre cet avocat, le psychologue référent social et le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance tout au long de la 
procédure. 

Article 33 : Le retour au signalant 

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

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

En cas de saisine de l'Autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de 
l'enfant ou son représentant légal sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. 

Article 34 : L'après évaluation 

Même si un bilan a été effectué le jour même ou très vite après le traitement de 
l'évaluation, il reste indispensable de programmer quelques semaines plus tard 
le cas en étude de situation, de manière à analyser la procédure, à analyser plus 
calmement la situation mais surtout, à éviter de laisser s'enliser une situation qui 
n'avance pas au niveau judiciaire et d'oublier un enfant qui a exprimé un malaise 
et pour qui rien n'a changé. 
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Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intrafamiliales et 
que 1/un des détenteurs de 11autorité parentale S

1est positionné en faveur de 
1/enfant, il n/y aura pas d'administrateur ad hoc. Pourtant, il est fréquent de 
constater, qu/après quelques temps, la situation évolue et la famille se referme 
sur ce problème autour de 1/auteur des mauvais traitements. Il peut donc être 
utile de ne pas complètement perdre de vue un enfant qui aura révélé des 
choses importantes dans une relation de confiance parfois forte et qui peut se 
sentir un peu abandonné. 
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Chapitre 9: OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE 

L'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance est placé sous 
l'autorité du Président du Conseil départemental. 

Il a pour missions : 

de recueillir et expertiser les données départementales relatives à l'enfance 
en danger, 

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

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

de formuler des propositions et avis en matière de politique de protection de 
l'enfance dans le département, 

d'établir des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'Assemblée 
départementale, des représentants de l'État et de l'Autorité judiciaire. 
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Chapitre 10: L'ADOPTION 

Article 35: L'agrément des candidats à l'adoption 

Le Pôle Protection de l'Enfance est chargé de l'instruction de l'agrément des 
candidats à l'adoption. 

Les demandes sont reçues au Pôle Protection de l'Enfance et les candidats sont 
invités à une réunion d'information. Ces réunions sont organisées 
mensuellement et animées par un responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance et un rédacteur chargé des dossiers d'adoption. L'objet de cette 
réunion porte sur une information la plus large possible telle qu'elle est prévue 
dans les textes. Elle doit être proposée dans un délai maximum de deux mois 
aux candidats. Ceux-ci doivent ensuite confirmer leur demande et fournir les 
documents médicaux et administratifs nécessaires. 

A compter de la demande, le Président du Conseil départemental dispose d'un 
délai de neuf mois pour prendre une décision sur l'agrément. 

La candidature est transmise à l'équipe spécialisée agréments (travailleur social 
et psychologue) qui mène les visites et entretiens qui lui permettront de rédiger 
les rapports destinés à la Commission Départementale d'Agrément. 

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

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

Les candidats peuvent aussi, avant le passage en Commission, demander à 
rencontrer une autre équipe pour une nouvelle évaluation. 

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

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

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

Une notice réglementaire indiquant les conditions de l'agrément est jointe à 
l'agrément. 

L'agrément obtenu dans un département est valable dans tous les départements 
français. A l'occasion de leur arrivée dans leur nouveau département de 
résidence, les titulaires de cet agrément doivent en aviser le Service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance. Il est alors procédé à une visite destinée à vérifier que les 
conditions matérielles d'accueil sont réunies dans le nouveau lieu de résidence. 
Cela ne donne pas lieu à un nouvel agrément. 
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Article 36 : Adoption des pupilles de l'Etat 

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

Un protocole d'apparentement est mis en œuvre : 

Lorsqu'il s'agit d'un bébé, il se trouve au moment de son adoption pris en charge 
dans une famille d'accueil. Celle-ci est partie prenante du projet d'adoption et en 
devient la cheville ouvrière. Elle prépare l'enfant à sa nouvelle situation et elle 
recevra les parents lors de la rencontre avec leur enfant dans le cadre d'un 
protocole d'apparentement. 

La première rencontre est organisée par les travailleurs sociaux au domicile de la 
famille d'accueil. Il est ensuite demandé aux parents adoptifs de rendre visite à 
l'enfant quotidiennement pendant quelques jours, puis quand l'enfant semble 
prêt, il rejoint le domicile de ses parents. 

L'enfant garde son statut de pupille de l'Etat jusqu'au jugement d'adoption 
plénière. Le suivi du placement en vue d'adoption est confié au travailleur social 
du Pôle Protection de l'Enfance du domicile des parents adoptifs, secondé par le 
psychologue de la circonscription. Un rapport est rédigé 6 mois après l'arrivée de 
l'enfant et soumis au Conseil de famille des pupilles de l'Etat qui donne alors son 
accord pour l'adoption de l'enfant 

Le Tribunal de Grande Instance est saisi par les futurs parents et prononce le 
jugement d'adoption plénière. L'enfant perd alors son statut de pupille et la 
mission du service le concernant s'achève. 
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Chapitre 11: LA COMMUNICATION DES DOSSIERS 

Article 37 : La procédure de consultation du dossier de l'usager 

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

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

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

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

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

Article 38 : Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) 

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

Deux agents de la Direction de la Solidarité Départementale sont désignés pour 
exercer la mission de correspondants du Conseil National d'Accès aux Origines 
Personnelles (CNAOP). 

Ils sont chargés de deux fonctions bien spécifiques : 

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

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

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

Assistance Educative à Domicile 

Assistance Educative en Milieu Ouvert 

Accompagnement en Economie Sociale et Familiale 

Allocation Mensuelle Aide Sociale à l'Enfance 

Aide Sociale à l'Enfance 

Code de l'Action Sociale et des Familles 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Couverture Maladie Universelle 

Conseil national d'Accès aux Origines Personnelles 

Direction de la Solidarité Départementale 

Groupement d'Intérêt Public 

Information Préoccupante 

Maison d'Enfants à Caractère Social 

Mineur Isolé Etranger 

Maison Landaise des Personnes Handicapées 

Observation en Milieu Ouvert 

Observatoire National de l'Enfance en Danger 

Ordonnance de Placement Provisoire 

Protection Maternelle et Infantile 

Pôle de Protection de l'Enfance 

Réunion d'Analyse de Situation de Prévention 

Revenu de Solidarité Active 

Technicienne en Intervention Sociale et Familiale 

Union Départementale des Affaires Familiales 
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REGLEMENTATION APPLICABLE 

1 - CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Articles L 221.1 à L 228-6 

Articles R 221-1 à R 228-3 

Article L 121-2, paragraphe 2 

Article L 226-3 

Article L 312-1, aliénas 1,8 et 13 

2 - CODE CIVIL 

Article 375-3 

Article 375-6-7-8 

Articles 377 380 381 433 

3 - CODE PENAL 

Articles 226-13 ET 226-14 
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COMPOSITION DE L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 

DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

._/ Conseil départemental des Landes 

._/ Justice 

._/ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

._/ Agence Régionale de Santé (ARS) 

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

._/ Education Nationale 

._/ Hôpitaux de Mont-de-Marsan et de Dax 

._/ Police et gendarmerie 

._/ Centre Départemental de l'Enfance, M.E.C.S. de Castillon et 
M.E.C.S. associatives 

._/ Association Rénovation 

._/ Barreaux de Mont-de-Marsan et de Dax 

._/ U.D.A.F . 

._/ Association d'aide aux victimes 

._/ Association Départementale d'Entraide des Personnes 
accueillies en Protection de l'Enfance (ADEPAPE 40) 

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

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

NOM de ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le ...... 

................................................................................ né(e) le ........................................... . 

................................................................................ né(e) le ............................................ . 

................................................................................ né(e) le ........................................... . 

NOM du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse d'intervention : ................................................................................................................. . 

Mesure d'Action Éducative à Domicile (Art. L 222-3 du code 
d'Action Sociale et des Familles) 

Cette mesure a vocation à apporter un soutien éducatif et matériel à une famille confrontée à 
des difficultés pouvant nuire au bon développement du (ou des) enfants. Elle a pour but d'aider 
les parents à trouver des réponses adaptées, au regard des objectifs définis préalablement. 

Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de 
l'Enfance, dont le professionnel chargé de ce suivi. 

L'enfant, en fonction de sa maturité, sera étroitement associé à cet accompagnement. 

Cette mesure ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l'autorité parentale ; elle 
pourra être interrompue à tout moment à la demande des parents ou à l'initiative du Pôle 
Protection de l'Enfance. Elle est éventuellement renouvelable. 

En date du : ..... ..... ... .................. .......... une mesure d'Action Éducative à Domicile a été 

proposée en faveur de votre (vos) enfant(s) pour une durée de : ............................................ .. 

Le responsable du Pôle Protection de l'Enfance, responsable de la mesure est : 

Son suivi sera exercé par : 

Coordonnées : .................................... . 

43 
65



OBJECTIFS 

MOYENS 

À l'issue de l'intervention, une évaluation sera faite, en concertation avec vous et avec 
votre(vos) enfant(s) en fonction de son(leurs) degré(s) de maturité et votre situation sera 
étudiée en Commission Enfance. 

Un renouvellement de la mesure pourra, si nécessaire, vous être proposé. En cas de désaccord 
sur l'intérêt de l'enfant, l'autorité judiciaire pourra être saisie. 

Le ________________________ __ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

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

père, mère 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 5 mars 2007- Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

NOM du ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le ........................................ .. 

................................................................................ né(e) le ........ 

................................................................................ né(e) le ... 

......... ......... .... ...... .................. ... ... .. . .. .. . . ... .... ... .... ..... né(e) le 

NOM du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse(s) : ........................................................ .. 

Mesure d'accueil provisoire (Art. L 222-3 du C.A.S.F.) 

Avec l'accord de ses parents, un enfant peut être admis par le Pôle Protection de l'Enfant 
(P.P.E.) dans le cadre d'un Accueil Provisoire. 

Les parents conservent les attributs de l'Autorité Parentale et le P.P.E. accomplit les actes 
usuels concernant la vie des enfants. 

Le document signé confie la garde de l'enfant au P.P.E. et peut être remis en cause par une 
simple demande. 

Les parents demeurent responsables de leur enfant sur les temps où il est chez eux et restent 
soumis à l'obligation d'entretien. 

Les parents sont informés de tout événement important survenant dans la vie de l'enfant et 
associés à sa prise en charge. 

Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l'enfant, à titre personnel, de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU), de base et complémentaire. 

Dans leurs relations avec le service, les parents peuvent se faire accompagner de la personne 
de leur choix. 

Les mineurs en capacité de discernement sont associés aux décisions qui les concernent. 

En vertu de la Loi du 17.07.1978, chaque détenteur de l'autorité parentale peut avoir accès 
aux documents administratifs le concernant. 

Les décisions prises dans le cadre du Pôle Protection de l'Enfance peuvent être soumises aux 
recours administratifs légaux . 

En date du : ...................... ............... il a été proposé une mesure d'Accueil Provisoire pour 

une durée de : 

d'Accueil Provisoire. 

................. qui doit être formalisée par la signature d'un contrat 
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Le Responsable du Secteur, responsable de la prise en charge du mineur est : 

Le suivi de la mesure sera effectué par : 

Coordonnées : 

Le contrat d'accueil provisoire fixe les modalités pratiques du placement. 

Objectifs de la mesure et moyens mis en œuvre : 

OBJECTIFS 

MOYENS 

A l'échéance de la mesure, une évaluation sera faite avec les parents, le mineur capable de 
discernement, le lieu d'accueil, tout autre service intervenant auprès de l'enfant, le travailleur 
social chargé du suivi et le responsable du Pôle Protection de l'Enfance. 

La mesure pourra alors être interrompue, renouvelée ou modifiée. 

En cours de mesure, les responsables du lieu d'accueil et le référent de l'enfant transmettront 
au Responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, toute information concernant 
l'évolution de l'enfant et de sa situation familiale. 

Si des événements nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance, 
peut être amenée à interrompre la mesure ou à en modifier les modalités. 

En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant et/ou de mise en danger de ce dernier l'autorité 
judiciaire pourra être saisie. 

En cas d'urgence et dans l'impossibilité de contacter les détenteurs de l'autorité parentale, le 
service pourra être amené à procéder à un changement de lieu d'accueil de façon transitoire. 
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Modalités financières du placement : 

contribution familiale 
(Art. L 228-1 du C.A.S.F.) 

retenue des allocations 
familiales 

argent de poche 

habillement 

transport (relations famille) 

scolarité (cantine, frais de 
scolarité, reversement ARS) 

autres 

Le ___________ _ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

fixées par le Responsable de secteur 
du Pôle Protection de l'Enfance 

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

père, mère, 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 05 mars 2007- Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le ............................................... . 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le .............................................. .. 

Nom du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse(s) d'intervention : .................................................................................................................... . 

Mesure d'Observation en Milieu Ouvert 

Cette mesure s'adresse aux familles semblant présenter des difficultés sur le plan éducatif pour 
lesquelles il importe de trouver des réponses adaptées en concertation avec les intéressés. 

La mesure d'Observation en Milieu Ouvert a pour but d'évaluer avec les parents les raisons et 
les conséquences de ces difficultés et de déterminer les aides qui peuvent leur être proposées. 

Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de 
l'Enfance et les professionnels chargés de la mesure. 

Elle ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l'autorité parentale . 

En date du : ............................ ................ cette mesure a été proposée en votre faveur pour une 

durée de : ................................................ . 

Le Responsable Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est : 

La mesure sera exercée par : 

Coordonnées : ................................................................................................................ . 

Elle peut être interrompue à tout moment à votre demande ou à l'initiative du Pôle Protection 
de l'Enfance. 

À l'issue de l'intervention, une évaluation sera faite en concertation avec vous et étudiée en 
Commission Enfance. En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant l'autorité judiciaire pourra 
être saisie. 

Le ____________________ __ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

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

père, mère 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du OS mars 2007 -Art .. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

Nom du ou des enfants concernés : 

................................................................................ né( le) ...... . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...................................................... né( le) ................................................... . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ...................................................... né( le) .................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . né( le) .................................................... . 

Nom du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse d'intervention : 

Mesure de placement judiciaire au titre de l'Article 375.3 
du Code Civil 

Par décision du .................................. , le Juge des enfants de ............................................................... . 

a confié votre enfant ........................................... au Pôle Protection de l'Enfance du 

.............................................................................. au ................................................................................. . 

Le responsable de secteur Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est : 

Le travailleur social chargé du suivi de votre (vos) enfant(s) est : 

Coordonnées : ........................... . 

Ce suivi consistera en la mise en œuvre des objectifs fixés par le Juge des enfants lors de 
l'audience, en concertation avec vous et le mineur concerné en fonction de son degré de 
maturité. 

Vous conservez les attributs de l'autorité parentale, le service accomplissant seulement les 
actes usuels concernant la vie de votre enfant (Art. 375-7 du Code Civil). 

Le Pôle Protection de l'Enfance informera le Juge des enfants de tout événement intervenant 
dans l'exercice de la mesure et le saisira de tout désaccord. 

En cas de non réponse de votre part, et dans l'intérêt de votre enfant, le Pôle Protection de 
l'Enfance sera amené à solliciter l'autorité judiciaire compétente qui pourra alors l'autoriser à 
signer « en lieu et place du détenteur de l'autorité parentale ». 
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Le lieu d'accueil de votre enfant est : ............................................................................................ . 

Coordonnées : ................................................................................................................................................ . 

Projet d'accompagnement du mineur et de sa famille : 

Mise en œuvre du jugement : Objectifs visés et délais de mise en œuvre, rôle des 
parents, actions menées, moyens d'organisation .... ). 

Modalités des relations parents/enfants : 

Modalités financières du placement : 

contribution familiale 
(Art. L 228-1 du Code d'Action 
Sociale et des Familles) 

retenue des allocations familiales 

argent de poche 

habillement 

transport (relations famille) 

autres 
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Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l'enfant, à titre personnel, de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) de base et complémentaire. 

Avis et signatures : 

Avis concernant le lieu d'accueil 

Père : favorable défavorable 

Mère: favorable défavorable 

Signatures : 

Le ____________ _ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

(rayer la mention inutile) 

(rayer la mention ·mutile) 

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

père, mère 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 5 mars 2007 -Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le .... 

................................................................................ né(e) le .............................................. . 

................................................................................ né(e) le ........................................ .. 

................................................................................ né(e) le ......... 

Nom du ou des détenteur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse d'intervention : ...................................................................... . 

Mesure : Intervention de la Technicienne en Intervention Sociale 
et Familiale.(T.I.S.F.) 

Les T.I.S.F. accomplissent un soutien de proximité au domicile des familles en vue de leur 
permettre de retrouver leur autonomie. 

L'intervention de la T.I.S.F. peut être prise en charge par les organismes débiteurs des 
prestations familiales au titre du soutien à la parentalité. 

Le Conseil départemental peut aussi intervenir directement ou en relais de ces caisses afin 
d'accompagner les familles rencontrant des difficultés éducatives et (ou) sociales qui 
perturbent leur vie quotidienne . 

En date du : 
de: 

......................................... il a été proposé l'intervention d'une T.I.S.F. du service 

I'A.D.M.R. 

.. .................... (rayer la mention inutile) 

au domicile de Monsieur et/ou Madame ................. . 

à ............ . 

au rythme de ... 

du ............ au ..... 

avec une prise en charge par le Pôle Protection de l'Enfance déduction faite des éventuelles 
aides des caisses de prestations sociales. 

La participation de la famille s'élèvera à ......................................... . .. .. par heure d'intervention. 

52 

74



Objectifs de l'intervention : 

Bilan de l'intervention : 

Si des éléments nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance, 
peut être amené à interrompre ou à modifier les modalités de l'intervention. 

Le service employeur de la T.I.S.F. transmettra au service du Pôle Protection de l'Enfance toute 
information susceptible de justifier une modification de l'intervention. 

L'éventualité de son renouvellement sera étudiée à la date d'échéance en Commission Enfance. 

Le travailleur social référent de la mesure est : 

Le ____________________________ ___ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

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

Responsable Pôle Protection Enfance père, mère 

Le représentant du 
Service chargé de l'intervention, 
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES VISITES MÉDIATISÉES 

Préambule: 

)> Contexte d'élaboration et enjeu du règlement départemental 

Le Schéma départemental enfance 2008-2012, adopté par l'Assemblée 
Départementale le 23 juin 2008, prévoyait l'évolution du dispositif de prise en 
charge en protection de l'enfance. L'un des axes de cette évolution concernait les 
visites médiatisées. 
En 2008, les orientations du Schéma consistaient principalement à soutenir et 
développer la création de lieux de rencontres médiatisées, par les 
établissements, et à soutenir et développer la création de lieux de rencontres 
médiatisées, à destination des enfants accueillis au domicile des assistants 
familiaux. 

Les objectifs alors annoncés ont été remplis et le département des Landes est 
désormais couvert par un dispositif de visites médiatisées réalisées par : 

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

le Pôle parentalité du Groupement de Coopération «Accueil Jeunes 
Landes Gascogne » (GCAJLG), qui réalise des visites médiatisées à Dax 

(40100), Hagetmau (40700) et Mont-de-Marsan(40000), 

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

Par ailleurs, l'association Rénovation complète ce dispositif, puisqu'elle est 
amenée à réaliser des visites médiatisées pour les enfants qui lui sont confiés 
par le Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental des Landes. 

Les visites médiatisées ont été mises en place à partir de structures et d'équipes 
aux passés, aux compétences et aux pratiques diverses. L'enjeu du présent 
règlement est dès lors, de garantir l'équité territoriale dans l'accès au 
service des visites médiatisées : il s'agit en effet, de s'assurer que tous les 
enfants, confiés au Pôle de Protection de l'Enfance du Conseil départemental, 
(qui assure les missions d'Aide Sociale à l'Enfance), et pour lesquels le Juge des 
enfants a ordonné la mise en œuvre de visites médiatisées, en bénéficient dans 
les mêmes conditions, quel que soit le Pôle chargé de leur réalisation. 

Conformément aux conclusions de la troisième réunion de l'Observatoire 
départemental de la protection de l'enfance, le 25 avril 2013, le présent 
règlement doit définir un cadre départemental des visites médiatisées. Il 
constitue un document à l'usage des professionnels de la protection de l'enfance, 
agents du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental et des 
structures qui mettent en place les visites médiatisées. 

54 

76



Il a été élaboré à l'occasion de groupes de travail et de diverses rencontres qui 
ont permis de recueillir les réflexions du Pôle Protection de l'Enfance, des 
structures en charge des visites médiatisées, des lieux d'accueil, des Juges des 
enfants et de diverses personnalités qualifiées. 

~ Cadre juridique des visites en présence de tiers 

La limitation des Droits de Visite de d'Hébergement (DVH) est une prérogative 
des Magistrats, seuls habilités à prendre des décisions visant la réduction des 
droits des parents en matière d'autorité parentale. Dans leur fonction de 
décideur et de prescripteur à l'égard de l'Aide Sociale à l'Enfance en sa qualité de 
service gardien, ceux-ci, peuvent préciser la fréquence et la nature des 
rencontres. 

L'Article L.223-3-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit : 
« si l'enfant est confié au service départemental de l'enfance, en application du 
3° de l'Article 375-3 du Code Civil, le juge fixe la nature et la fréquence des 
droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs 
conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les 
parents, dans le cadre du document prévu à l'Article L.223-1 du présent Code. 
Ce document lui est adressé. Il est saisi en cas de désaccord». 

L'Article 375-7 du Code Civil précise : « (. . .) il peut également décider que le 
droit de visite du ou des parents, ne peut être exercé qu'en présence d'un 
tiers, désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Si la 
situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits 
de visite et d'hébergement et peut décider que les conditions d'exercice sont 
déterminées coniointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la 
personne, le service ou l'établissement à gui l'enfant est confié, dans un 
document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord». 

Les droits de visite et d'hébergement peuvent être décidés en même temps que 
la mesure de placement ou au cours de celui-ci. Ils peuvent également évoluer 
au fur et à mesure de l'accueil, selon l'évolution des éléments de danger pour 
l'enfant, et l'évolution de la relation parent-enfant. 

Les visites médiatisées s'inscrivent dans une décision de Justice : lorsqu'un 
enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) dans le cadre d'une mesure 
d'assistance éducative, le Juge peut restreindre le droit de visite des parents en 
ordonnant la présence d'un tiers lors des rencontres. 
Lorsqu'un enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance, dans le cadre de la 
protection administrative, il revient au Pôle Protection de l'Enfance du Conseil 
départemental, d'organiser avec les parents, les modalités de rencontre. A ce 
titre, et de manière exceptionnelle, des visites médiatisées peuvent être 
prescrites en accord avec les parents par les responsables du Pôle Protection de 
l'Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental. 

~ Les visites médiatisées au sein des visites en présence d'un tiers 

Les visites médiatisées sont l'une des modalités de mise en œuvre des visites en 
présence de tiers. Le présent règlement concerne uniquement les visites 
médiatisées par des professionnels et réalisées en lieu neutre. 
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ARTICLE 1 : Définition d'une visite médiatisée 

Les visites médiatisées entrent dans le cadre de la protection de l'enfance, et 
concernent les enfants qui sont confiés au titre de l'Article 375 du Code Civil. 
Les visites médiatisées consistent à ne faire se rencontrer un enfant placé et ses 
parents (ou membres de sa famille) qu'en présence d'un professionnel. 
Pour un enfant, les visites médiatisées entrent dans le cadre du « Projet pour 
l'enfant», qui est défini par le Pôle Protection de l'Enfance du Conseil 
dép a rtementa 1. 

ARTICLE 2: Enfants concernés 

Les enfants concernés par le dispositif départemental de visites médiatisées sont 
les enfants confiés au Conseil départemental des Landes et placés en 
établissement, dans un lieu de vie ou chez un assistant familial salarié du Conseil 
départemental. 

ARTICLE 3 : Indication des visites médiatisées 

Les Juges des enfants ordonnent la mise en place de visites médiatisées. 
Par exception, dans le cadre d'une mesure de protection administrative, les 
responsables de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, par délégation du 
Président du Conseil départemental, peuvent prescrire des visites médiatisées. 

Les visites médiatisées sont organisées par les responsables de secteur du Pôle 
Protection de l'Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental. 

Lorsque le placement est réalisé dans un cadre judiciaire, le responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance est l'interlocuteur du Juge des enfants, 
en matière de visites médiatisées, en tant que garant du « Projet pour l'enfant » 
et responsable du service gardien. 

ARTICLE 4 : Objectifs des visites médiatisées 

Les visites médiatisées sont un outil de la protection de l'enfance dont la mise en 
œuvre poursuit quatre objectifs : 

1. prioritairement, assurer la protection de l'enfant, 

2. aider l'enfant à composer avec la réalité familiale, 

3. travailler sur les potentialités parentales, 

4. définir et comprendre les places et fonctions de chacun. 

ARTICLE 5 : Typologie des visites médiatisées 

1 °) Visites médiatisées simples 

Afin de garantir un égal accès au service départemental des visites 
médiatisées, l'ensemble des mesures sont mises en œuvre par un professionnel 
qui assure la médiation, ainsi qu'une observation active. 
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2°) Visites médiatisées approfondies 

Pour certaines situations particulières et pour une durée prec1see, à 
l'initiative du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental, la médiation 
est complétée par des entretiens familiaux, un travail sur la parentalité et 
l'attachement conduit par un ou plusieurs professionnels. 

3°) Visites modulées 

La visite modulée est une évolution de la visite médiatisée, lorsque 
l'objectif de protection de l'enfance est assuré et que les éventuels dangers pour 
l'enfant sont levés. Elle doit permettre une autonomisation progressive de la 
relation parent-enfant. Le professionnel peut réserver des moments pendant la 
visite où la médiatisation est suspendue. 

ARTICLE 6 : Mise en place et déroulement des visites médiatisées 

1 °) Préparation 

~ Modalités de mise en œuvre des visites : fréquence et durée 

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

~ Réunion de préparation entre le Pôle Protection de l'Enfance et la 
structure chargée des visites médiatisées 

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

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

prendre connaissance de l'indication de visites médiatisées, 

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

préparer l'entretien préalable. 

2°) Entretien préalable 

A la suite de la réunion de préparation, un entretien préalable est organisé. 
L'éducateur référent de l'enfant, le professionnel chargé d'assurer les visites 
médiatisées et les parents sont présents. L'enfant peut être présent en fonction 
des situations. 

La situation de la famille est exposée par le travailleur social référent de l'enfant. 
Ceci permet à toutes les personnes présentes de partager les mêmes éléments. 
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La famille doit entendre le sens des visites médiatisées. Les parents et l'enfant, 
si ce dernier est présent, peuvent s'exprimer et poser des questions à propos 
des visites médiatisées. 
Si, pour des raisons liées à l'âge, à la maturité, aux capacités de compréhension 
ou aux dysfonctionnements familiaux, l'enfant n'est pas présent lors de cet 
entretien préalable, le travailleur social référent explique à l'enfant le sens de la 
mise en place des visites médiatisées, avant la première visite. 

3°) Documents présentés et signés 

Dans le cadre de l'entretien préalable, plusieurs documents sont 
présentés : 

l'ordonnance du Juge etjou l'indication du responsable de secteur du 
Pôle Protection de l'Enfance, 

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

la fiche « visite médiatisée » issue du « Projet pour l'enfant» qui précise 
les modalités des visites (fréquence et temps impartis notamment). 

La fiche est signée au cours de l'entretien préalable par les parents, le 
professionnel chargé d'assurer les visites médiatisées et le travailleur social 
référent de l'enfant. Elle est ensuite signée par le responsable de secteur du Pôle 
Protection de l'Enfance, qui la retourne à la structure chargée de mettre en place 
les visites médiatisées. Le Juge des enfants est destinataire d'une copie. 

4°) Analyse des situations 

Des rapports sont établis avant chaque échéance de placement et au 
minimum une fois par trimestre. Ils sont adressés au Pôle Protection de 
l'Enfance. Ces rapports doivent permettre d'analyser la pertinence de la visite 
médiatisée (analyse du lien, de l'évolution de la dynamique familiale). 
Ces écrits ont vocation à être transmis au Juge des enfants. 

5°) Incident 

Tout incident au cours des visites médiatisées doit être porté à la 
connaissance du Pôle Protection de l'Enfance et doit faire l'objet d'une note qui 
pourra être communiquée au Juge des enfants. 

6°) Condition matérielle 

Le transport des parents, sauf exception, relève de leur responsabilité et 
ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge par le service chargé des visites 
médiatisées. 
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ARTICLE 7 : Place des visites médiatisées dans le « Projet pour 
l'enfant » 

1 °) Déroulé des visites médiatisées 

En règle générale, les visites sont assurées par un professionnel. Pour les 
situations particulières pour lesquelles le Pôle Protection de l'Enfance sollicite un 
travail sur l'attachement et la parentalité, deux professionnels peuvent 
intervenir. 

Pour les enfants placés chez un assistant familial, une place doit être reconnue à 
l'assistant familial, qui est membre de l'équipe pluridisciplinaire chargée de 
l'accueil et du suivi de l'enfant, et qui est le premier professionnel qui reprend 
l'enfant à l'issue de la visite. Le professionnel chargé des visites médiatisées et 
l'assistant familial ont un court temps d'échange à la fin de la visite médiatisée 
pour assurer une continuité dans la prise en charge. 

2°) Lien avec le Pôle Protection de l'Enfance 

A l'issue de chaque visite médiatisée, un court compte rendu est écrit. Il 
peut faire l'objet d'un envoi par mail au travailleur social référent de l'enfant. 
Ces notes sont synthétisées et font l'objet d'un rapport écrit à un rythme 
trimestriel, ou à l'occasion des échéances (révision de situation ou audience) 
adressé au Pôle Protection de l'Enfance. 

A la suite d'une décision (en révision de situation ou en audience), si cela s'avère 
nécessaire, une réunion de bilan est organisée avec l'enfant, les parents, le 
professionnel qui assure les visites médiatisées, et le travailleur social référent 
de l'enfant. 

ARTICLE 8 : Interruption et fin des visites médiatisées 

1 °) Interruption des visites médiatisées 

Une visite médiatisée peut être interrompue, si l'intérêt de l'enfant l'exige. 
Une note d'incident sera transmise au responsable de secteur du Pôle Protection 
de l'Enfance et au travailleur social référent. Le Juge des enfants en sera informé 
par le Pôle Protection de l'Enfance. 

2°) Délimitation dans le temps des visites médiatisées 

Afin d'éviter un phénomène de saturation des structures assurant des 
visites médiatisées, une évaluation de la pertinence du maintien de la mesure de 
visites médiatisées est réalisée à chaque échéance, en fonction des objectifs 
assignés et de l'évolution de la dynamique familiale constatée. 

ARTICLE 9 : Pilotage du dispositif départemental des visites médiatisées 

1 °) Élaboration d'un outil de pilotage départemental 

Un référentiel départemental est élaboré, afin de suivre l'évolution des 
visites médiatisées. Ce référentiel se compose des indicateurs suivants : 
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nombre de jeunes pris en charge (décompte à un jour donné de l'année 
n) 

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

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

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

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

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

Chaque structure réalisant des visites médiatisées, s'engage à communiquer 
annuellement l'ensemble de ces indicateurs au Conseil départemental des 
Landes, Direction de la Solidarité Départementale, Pôle Protection de l'Enfance, 
23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex, pour l'année échue, lors de la 
transmission des comptes administratifs. 
En fonction des besoins, les différents indicateurs peuvent être requis 
ponctuellement en cours d'année. 

2°) Elaboration d'outils de coordination 

Le présent règlement départemental, ainsi que ses annexes, ont vocation 
de coordination du dispositif départemental des visites médiatisées. 

3°) Suivi de l'utilisation de ce règlement départemental 

Le suivi de la mise en œuvre de ce règlement départemental sera réalisé 
par le Conseil départemental des Landes. 
En fonction des besoins (actualisation, avenant...) et à l'initiative du Conseil 
départemental des Landes, les services en charge des visites médiatisées et la 
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental, pourront 
convenir d'une rencontre, afin d'envisager l'évolution du présent règlement ou 
de faire un bilan de son application. 
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PROTOCOLE 
DE RECUEIL, ÉVALUATION ET TRAITEMENT 

DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES et de SIGNALEMENT 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DÉPARTEMENTALE 

Rappel des textes applicables (modifiés par la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l'enfance et modifiés par la loi n°2013-403 du 
17 mai 2013) 

Chapitre VI Titre II Livre II Code de l'Action Sociale et des Familles 

Article L. 226-3 : 
« Le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et 
de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le 
représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. 
Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil 
départemental, le représentant de l'État dans le département, les partenaires 
institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil 
des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et 
d'évaluation de ces informations. 
Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un 
signalement à l'autorité judiciaire. 
Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles 

de connaÎtre des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, 
participent au dispositif départemental. 
Le Président du Conseil départemental peut requérir la collaboration 
d'associations concourant à la protection de l'enfance. 
Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, 
conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article 
L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'Observatoire 
départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à 
l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La 
nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par 
décret » 

Article L.226-4 : 
« I. - Le Président du Conseil départemental avise sans délai le Procureur de la 
République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code Civil 
et: 
1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles 
L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas 
permis de remédier à la situation ; 
2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, 
celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille 
d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de 
l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. 
Il avise également sans délai le Procureur de la République lorsqu'un mineur est 
présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du Code Civil mais 
qu'il est impossible d'évaluer cette situation. 
Le Président du Conseil départemental fait connaÎtre au Procureur de la 
République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la 
famille intéressés. 
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Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du 
Conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine. 
II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième 
alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la 
situation, le Procureur de la République de la situation d'un mineur en danger, 
adresse une copie de cette transmission au Président du Conseil départemental. 
Lorsque le Procureur de la République a été avisé par une autre personne, il 
transmet au Président du Conseil départemental les informations qui sont 
nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée 
à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, 
dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du Code de Procédure 
pénale. » 

PROCEDURE 

La cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations 
préoccupantes est centralisée au niveau du siège de la Direction de la Solidarité 
Départementale (attachés et rédacteurs du Pôle Protection de l'Enfance) et 
s'appuie sur les travailleurs sociaux et médico-sociaux présents dans les 
circonscriptions d'action sociale et médico-sociale. 
Les informations sont qualifiées de préoccupantes par l'attaché, responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 
Les psychologues de circonscriptions sont systématiquement destinataires des 
informations préoccupantes. 

Deux possibilités sont à envisager : 

1 °) L'information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale 

Par le numéro vert, appel direct au Pôle Protection de l'Enfance, courrier, 
transmission du Parquet... 
Cela donne lieu à la rédaction d'une note faxée (cf. fiche n°1), transmise au 
secrétariat de la circonscription en accompagnement du document reçu. Cette 
note porte mention de quelques pistes de travail, donne une indication des 
intervenants possibles et précise le début et les délais d'intervention. 
L'envoi de cette note est doublé d'un appel au secrétariat de la circonscription, 
afin de s'assurer que le document a bien été reçu. 

La secrétaire qui réceptionne la télécopie, la transmet aussitôt aux responsables 
du Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI), du Pôle Social ou du Pôle 
Protection de l'Enfance (le cas échéant à la secrétaire de pôle) ou directement 
aux travailleurs sociaux et médico-sociaux concernés présents1 des trois pôles. 

Après une rapide concertation qui prend en compte la problématique évoquée, 
l'âge des enfants, mais aussi la disponibilité des intervenants sociaux et médico
sociaux, deux personnes prennent en charge l'évaluation. 

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

1 Les travailleurs sociaux et médico-sociaux tiennent informés les secrétariats de leur emploi 
du temps (présence au bureau, visites à domicile ou réunions/RV à l'extérieur). En cas de 
déplacement, ils cherchent à joindre le secrétariat toutes les demi-journées». 
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Il est rappelé que les équipes des trois pôles sont appelées à intervenir dans le 
cadre d'informations préoccupantes et que le choix du binôme est déterminé en 
concertation. En cas de difficultés dans le choix du binôme, il convient d'appeler 
le responsable de secteur du Pôle de Protection de l'Enfance concerné. 

Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations 
détenues déjà par nos services ou par des professionnels. 

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

2°) L'information arrive à la circonscription ou, est communiquée 
directement à un travailleur social : 

Nécessité de déterminer si elle doit être considérée comme une information 
préoccupante ou si elle rentre simplement dans le cadre du travail social 
« classique ». 

Si la personne destinataire de l'information a du mal à prendre une décision, elle 
échange sur ce point avec le psychologue de circonscription, le médecin de PMI 
ou un collègue présent à proximité. 

Si l'information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée (cf. 
fiche n°2) à la cellule pour le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, avec mention du nom des deux personnes qui se chargent de 
l'évaluation. 
Le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance retourne la fiche 
indicative des suites à donner. (cf. fiche n°l) 

~ A ce stade les deux procédures se rejoignent. 

Quelle que soit l'urgence du traitement de la situation, il est indispensable que 
les deux intervenants puissent prendre un moment pour préparer, avec le 
psychologue ou un autre travailleur médico-social les entretiens, en 
particulier celui qui va avoir lieu avec l'enfant. 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d'intervention, en particulier 
dans les cas graves, un contact téléphonique est maintenu avec le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a pris en compte le 
dossier et qui peut, le cas échéant, intervenir auprès d'autres services pour 
faciliter les actions sur le terrain ou rentrer en contact avec le Parquet. Le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance prévient aussi 
l'établissement scolaire, si l'enfant doit être pris en charge par les travailleurs 
sociaux dans ce cadre, et faxe un document que les responsables de 
l'établissement pourront, si nécessaire, présenter aux parents. 
La méthode d'intervention peut ainsi être réorientée et adaptée selon l'évolution 
de l'évaluation. 

Dans les situations lourdes ou à implication pénale, le rapport est rédigé 
immédiatement, faxé au responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, qui le faxe au Parquet, avec lequel il prend contact 
téléphoniquement, en particulier, si la sécurité de l'enfant victime doit être 
assurée. La relation téléphonique est maintenue entre les intervenants sur le 
terrain et le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 
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Toutes les évaluations, doivent être su1v1es d'un bilan qui analysera les 
méthodes mises en place et permettra aux intervenants de terrain, de faire le 
point, mais aussi, de se décharger du stress qui a pu s'accumuler au cours des 
entretiens. Dans les procédures urgentes, ce bilan a lieu le jour même, si 
nécessaire par téléphone, avec le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance Il s'agit d'évaluer le travail effectué mais aussi, de partager la pression 
et la responsabilité morale engendrées par la procédure. 

L'ENFANT-VICTIME 

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

L'entretien a pour but de cerner le mode de vie de l'enfant et, à partir de là, de 
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou s'il a simplement besoin 
d'aide. 

Partant des données communiquées dans la première information, s'il est 
impératif de se garder d'induire des réponses, il est aussi impératif d'être 
aussi précis que possible dans la description de faits de maltraitance, de 
manière à permettre éventuellement au Magistrat du Parquet d'orienter le 
dossier. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, si les faits dévoilés ont une 
connotation pénale, l'enfant sera de nouveau entendu et filmé par les services de 
police ou de gendarmerie et aura, probablement à subir des expertises médico
légales. Il faudra l'y préparer, parfois l'y accompagner dans le cadre de la 
procédure. 

Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc, la 
psychologue référente sociale sera mise en relation dès que possible avec 
l'enfant. 

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

Si le signalement n'est pas expédié au Parquet le jour même, il faut faire en 
sorte que l'enfant ne porte pas le poids de la responsabilité de dissimuler à ses 
parents le fait qu'il ait été entendu sur des problèmes intrafamiliaux. Les 
personnes chargées de l'évaluation, vont donc prendre contact avec les 
parents avant le retour de l'enfant au domicile. 

Le problème le plus épineux, et il doit impérativement être abordé lors du bilan 
du traitement de l'évaluation, concerne le sort des enfants qui ont dénoncé des 
faits qui ne conduisent à aucune suite judiciaire et dont les parents refusent tout 
dialogue. Une étude de situation doit être programmée rapidement, afin qu'un 
projet d'aide ou de suivi, même à distance, soit élaboré. Le but précis étant 
d'éviter d'oublier cet enfant qui a exprimé un malaise et n'a pu être réellement 
entendu, mais dont la situation familiale a même pu être aggravée par 
l'intervention des services du Département. 
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LA FAMILLE DE L'ENFANT 

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

la réalité de la situation de maltraitance, 
l'adhésion des parents à l'aide qui peut leur être proposée, 
si le déclenchement de la procédure d'évaluation ne va pas mettre en 
danger l'enfant. 

Le signalement à l'autorité judiciaire peut n'être que différé si on constate le 
manque de sincérité de l'adhésion des parents aux mesures proposées. 

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

Si le Magistrat du Parquet prend une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP), 
le mode d'information des parents est indiqué dans I'OPP elle-même. 

L'ECRIT 

Le rapport d'évaluation préoccupante doit comporter de manière impérative et 
très claire l'état civil, avec les adresses, s'il s'agit de familles séparées et 
recomposées. Dans la mesure du possible, l'état civil, l'adresse de l'auteur 
présumé des faits et le lieu où les faits auraient été commis, doivent être 
indiqués de manière bien visible. 
Dans les données sur l'origine de l'information préoccupante, il peut être 
utile de préciser si le « signalant » a demandé à rester anonyme ou non et les 
risques qu'il redoute si la personne signalée apprend l'origine de l'information 
préoccupante. 

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

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

Sauf lorsqu'on rapporte les paroles de l'enfant, du « signalant» ou de témoins, 
le récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. Les 
missions ne sont pas de rechercher des preuves et de présenter la vérité mais, 
de porter à la connaissance de la justice, des éléments qui peuvent indiquer 
qu'un enfant est en danger. 

Au cours de l'évaluation, des éléments peuvent être recueillis auprès d'autres 
professionnels. Leurs propos doivent être traités avec prudence et les 
professionnels doivent être informés de l'usage qu'il en sera fait. Les paroles 
peuvent parfois dépasser la pensée et il n'est pas question d'aller plus loin dans 
les éléments rapportés que ne le souhaite la personne détentrice de l'information 
et qui, de toute façon, sera peut-être entendue par les services de police ou de 
gendarmerie. 
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Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions 
ressenties par les intervenants et leur avis, mais le doute ne doit pas subsister 
sur le fait qu'il s'agit d'impressions et d'avis qui sont essentiellement subjectifs. 

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

LE RETOUR AU « SIGNALANT » 

L'article L.226-5 indique : « Le Président du Conseil départemental informe les 
personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu 
connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un 
mandat électif des suites qui leur ont été données. 
Sur leur demande/ il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite 
a été donnée. 
En cas de saisine de l'autorité judiciaire/ il en informe par écrit les parents de 
l'enfant ou son représentant légal ». 

Ce sujet est particulièrement important, notamment au regard des 
professionnels qui transmettent des informations préoccupantes. Après chaque 
évaluation, il est indispensable, au cours du bilan, de déterminer ce qui sera 
rapporté et par qui. De la même manière, au cours d'une évaluation dans le 
cadre scolaire, il ne faut pas oublier de réfléchir à ce qui sera rapporté à 
l'enseignant de l'enfant, même s'il peut être utile de lui faire comprendre, qu'il 
peut être plus confortable pour lui dans sa relation avec les parents, de ne pas 
se retrouver au cœur du signalement. 

L'APRES EVALUATION 

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

Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intra-familiales et 
que l'un des détenteurs de l'autorité parentale s'est positionné en faveur de 
l'enfant, il n'y aura pas d'administrateur ad hoc. Pourtant, il est fréquent de 
constater, qu'après quelques temps, la situation évolue et la famille se referme 
sur ce problème autour de l'auteur des mauvais traitements. Il peut donc être 
utile de ne pas complètement perdre de vue un enfant qui aura révélé des 
choses importantes, dans une relation de confiance; l'enfant pourrait se sentir 
un abandonné. 
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INFORMATION PRÉOCCUPANTE 
Fiche n°1 

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

Responsable : 

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

Circonscription : .................................................................................. . 

Intervenants suggérés : ...................................................................... . 

Délai de début d'intervention : immédiat D 

sous 8 jours D 

autre D 

Délai de traitement immédiat D 

1 semaine D 

1 mois D 

3 mois D 

autre D 

Directives: 

Ces indications sont données en l'état actuel de la connaissance du dossier par la 
cellule Information Préoccupante et peuvent être modifiées par les éléments 
dont vous disposez. 
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RECUEIL D'ÉLÉMENTS PRÉOCCUPANTS 

(reçus par un travailleur médico-social du Conseil départemental) 

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

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

Adresse: ............................................................................................. . 

. : ········································································································ 
Appelant: ............................................................................................ . 

Problème: ........................................................................................... . 

68 

90



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : :LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré,' 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les bilans de l'année 2019 en matière de Personnes 
Agées. 

I - Les orojets innovants dans l'accompagnement des personnes âgées 
et de leur famille : 

A - Le Village Landais Alzheimer : 

considérant : 

• la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village 
Landais Alzheimer approuvée le 9 novembre 2016, 

• les modifications apportées à la convention constitutive par l'assemblée 
générale constitutive du 12 décembre 2016, 

• l'ouverture de cette structure médico-sociale à compter de mars 2020, 

- de porter le montant de I'AP 2016 n° 542 « Village Landais 
Alzheimer » à 26 100 000 €. 

-d'inscrire un crédit de paiement 2020 global de 2 310 000 € se 
répartissant comme suit : 

- au titre des études (AP 2015 n° 486) 267 000 € 

- au titre des travaux (AP 2016 n° 542) 2 043 000 € 

étant précisé que les échéanciers prévisionnels modifiés desdites AP figurent en 
Annexe I A. 

- d'inscrire un montant de recettes de 1 627 744 € (annexe I A) 
correspondant aux appels de fonds auprès des partenaires financiers. 
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B - Le numérique au service des personnes âgées : 

1 °) Aide du Département pour les personnes vulnérables dans le 
domaine du numérique : 

après avoir constaté que : 

• M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de la SEMOP 
« XL Autonomie», 

• M. Paul CARRERE, Mme Catherine DELMON et Mme Muriel CROZES, en 
leur qualité d'administrateurs représentant le Département au sein du 
Conseil d'Administration de la SEMOP «XL Autonomie», 

ne prenaient pas part au vote de ce dossier ; 

dans le cadre de la prise en charge des dispositifs numériques visant 
à favoriser le maintien à domicile des personnes vulnérables, 

et afin de réduire la fracture numérique existante et pour les 
accompagner vers une nouvelle relation avec les technologies en 
développement, 

- de reconduire en 2020 l'aide de 360 € par an, soit 30 € par mois, en 
faveur des personnes vulnérables âgées ou handicapées, qui bénéficient des 
prestations d'accompagnement humain. 

- de verser l'aide directement à XL Autonomie, chargée de cet 
accompagnement. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 120 000 € 
(annexe 1 B). 

2°) Association UNIS-CITE - subvention : 

- de poursuivre l'action initiée en 2018 dans le cadre du service 
civique volontaire sollicité pour faciliter l'appropriation du dispositif numérique 
auprès des personnes âgées, lutter contre l'isolement de ces publics et 
contribuer au déploiement du Plan Bien Vieillir, 

- d'accorder à l'association UNIS-CITE une subvention de 77 000 € 
(annexe 1 B). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit afférent. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents et conventions relatifs à cette action. 

C - La prévention de la perte d'autonomie : 

1 °) La conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie et de l'habitat inclusif : 

- de prendre acte des différents financements d'actions proposés par 
la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et validés 
en Commission Permanente pour un montant global de 826 820 €. 

dans le cadre du plan départemental de la prévention de la perte 
d'autonomie adopté par délibération n° A 2 du Conseil départemental du 
27/06/2016, 

- de prendre acte du changement de dénomination de ladite 
conférence en « Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie et de l'habitat inclusif», cette dernière étant désormais compétente 
pour cofinancer le projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, en dépenses, la somme de 
1 000 000 € et en recettes la somme de 730 000 € (annexe 1 B). 
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2°) Soutien aux actions d'accompagnement, d'animation et de 
prévention en direction des personnes âgées : 

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

- dans le cadre des financements de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l'Autonomie au titre de la convention de modernisation de l'aide à domicile, 
de consacrer un crédit en dépenses de 8 700 € (annexe I B) au titre des actions 
du SAPAL, consacré aux actions de bénévolat. 

conformément au calendrier des actions adopté par délibération 
du Conseil départemental n° A 1 de la DM2 du 4 novembre 2019, 

- de poursuivre en 2020 l'action du service d'animation, de 
prévention et d'accompagnement des Landes, afin d'aider et d'accompagner les 
retraités et les personnes qui en auraient besoin, à restructurer leur emploi du 
temps, maintenir leur capacité physique et intellectuelle, aspirer à une vie 
meilleure, tisser des liens intergénérationnels et s'impliquer dans des 
associations à visée humanitaire et solidaire. 

b ) Les clubs du 3ème âge : 

- de reconduire pour l'année 2020 la subvention forfaitaire de 360 € à 
attribuer à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement 
de leur structure. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 91 000 € 
(annexe I B), la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution 
individuelle de ces subventions. 

c) Information auprès des personnes âgées: 

- d'accorder à Générations Mouvement Fédération des Landes, au 
titre de 2020, une subvention globale de 42 000 € (annexe I B), répartie de la 
façon suivante : 

• 39 000 € pour son fonctionnement et pour la diffusion trimestrielle aux 
personnes âgées du département du journal intitulé « Nous, les retraités 
des Landes », 

• 3 000 €, à titre exceptionnel, pour l'organisation de Journées réunissant 
l'ensemble des fédérations départementales et unions régionales de 
France à Seignosse. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions relatifs à l'action décrite ci-dessus. 

- d'accorder une aide d'un montant global de 70 750 € (annexe I B) 
pour soutenir les associations suivantes, au titre de leur fonctionnement 2020 et 
répartie comme suit : 

• Mutualité Française des Landes (bus dentaire) ............................... 50 000 € 

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

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

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

• Alliance 40 - Jusqu'au bout accompagner la vie .................................. 900 € 
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• Association Départementale des Retraités Agricoles de 
France (ADRAF) .............................................................................. 720 € 

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

• Association Cinéphilandes ................................................................ 360 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 au titre 
des actions désignées ci-dessus. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions se rapportant à ces opérations. 

II - Soutenir financièrement la perte d'autonomie : 

A- Allocation Personnalisée d'Autonomie CAPA) : 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, les crédits nécessaires à 
l'intervention du Département des Landes en matière d'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie, comme suit (annexe I B) : 

* en dépenses 
APA à domicile .......................................................... 27 916 960 € 
APA en établissement ................................................ 21 953 000 € 

* en recettes 
Financement CNSA .................................................... 17 600 000 € 

B- L'Aide sociale : 

- de reconduire pour l'année 2020 le règlement départemental d'Aide 
Sociale Personnes Âgées - Personnes Handicapées tel que figurant en annexe II, 
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'octroi d'une remise 
de dette aux obligés alimentaires, conformément à la délibération de l'Assemblée 
départementale n° A 1 du 7 novembre 2008. 

1 °) L'Allocation compensatrice versée aux personnes âgées : 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, au titre des prestations de 
l'allocation compensatrice, un crédit global de 700 000 € (Annexe I B). 

2°) L'Aide-ménagère : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre de l'aide-ménagère le 
crédit global suivant dont le détail figure en annexe I A : 

• en dépenses : 
Prestations aide-ménagère ............................................. 650 000 € 

3°) L'Aide aux personnes âgées pour leurs dépenses d'hébergement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des actions d'aide sociale 
en faveur des personnes âgées pour leurs dépenses d'hébergement, les crédits 
suivants dont le détail figure en annexe I A : 

• en dépenses : 
Hébergement en établissement ................................... 20 976 000 € 

Placement familial ........................................................... 95 000 € 

Frais d'inhumation ........................................................... 40 000 € 

Remise de dettes obligés alimentaires ................................ 10 000 € 

Divers ............................................................................ 40 000 € 
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• en recettes : 
récupération d'une partie des ressources des 
personnes âgées résidant en établissement 
et de leurs obligés alimentaires 

récupération sur succession 
9 600 000 € 

1 000 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux opérations 
d'accompagnement financier des personnes âgées à domicile et en 
établissements. 

III - Assurer une meilleure qualité d'accueil et de conditions de travail 
dans les établissements : 

A - La contractualisation et le financement d'objectifs stratégiques et de 
moyens supplémentaires : 

- de poursuivre l'accompagnement des EHPAD, notamment dans le 
cadre de l'élaboration des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 
avec le cabinet MAZARS. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 75 650 € 
(annexe I B) en frais d'étude. 

1 °) Les CPOM : 

- de poursuivre la contractualisation des CPOM des établissements 
médico-sociaux hébergeant des personnes âgées avec une prévision de 
32 signatures de CPOM en 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes afférents. 

2°) L'augmentation des ratios de personnel intervenant auprès des 
résidents : 

considérant l'estimation du cabinet MAZARS sur l'augmentation du 
ratio de personnel pour 2020 et afin d'assurer le financement de ces postes 
supplémentaires, 

- d'accélérer la convergence dépendance à la hausse sur un an pour 
les montants inférieurs ou égaux à 40 000 € et sur 2 ans pour les montants 
supérieurs à 40 000 €. 

- de différer l'application de la convergence dépendance négative à la 
signature des CPOM et, dans le cadre des CPOM de contribuer à en neutraliser 
les effets. 

-de limiter l'impact éventuel sur le talon modérateur GIR 5/6 à un 
euro par jour. 

- de prélever la somme de 173 000 € sur le Chapitre 65, Article 
65243, fonction 538 (aide sociale- annexe I B). 

- de prélever la somme de 604 000 € sur le Chapitre 016, Article 
651141, Fonction 551 (Allocation Personnalisée d'Autonomie convergence 
dépendance - annexe I B). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit de 308 000 € 
(annexe I B) en dotation complémentaire. 
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B - Le soutien aux actions de sensibilisation et de prévention des 
troubles musculo-squelettiques : 

considérant : 

• que les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent la principale 
cause d'arrêt de travail et d'inaptitude médicale des agents dans les 
EHPAD, 

• la mise en place d'un projet mutualisé innovant et d'ampleur, associant 
8 EHPAD sur le Sud-Est du département pour réduire l'absentéisme et 
améliorer la qualité de vie au travail et la prise en charge des résidents 
par le biais d'actions de prévention des TMS, 

- d'accorder à I'EHPAD de Geaune, porteur du projet pour les EHPAD 
engagés dans la démarche, une subvention de 28 100 € (annexe 1 B) destinée à 
soutenir la démarche mutualisée de prévention des risques professionnels en 
EHPAD. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit afférent. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et les conventions afférents. 

C - Renforcer la qualité d'accueil et de prise en charge dans les 
établissements pour personnes âgées : 

- de poursuivre l'aide à l'amélioration des conditions de vie des 
personnes âgées en établissements et de procéder aux inscriptions budgétaires 
afférentes (annexe 1 B). 

- de reconduire en 2020 le règlement fixant les modalités 
d'attribution des aides à l'investissement en matière de création et d'extension 
des structures d'hébergement, comme suit : 

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

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

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et les conventions afférents selon le modèle adopté par 
délibération n° A 2<1> du Conseil départemental du 21 mars 2016, relatifs aux 
opérations décrites ci-dessus. 

- de préciser que les crédits seront affectés prioritairement aux 
opérations permettant la mise en sécurité des résidents et l'accueil de personnes 
âgées victimes de la maladie d'Alzheimer. 

Soutien aux opérations réalisées dans les établissements : 

- de verser les sommes (annexe 1 B), ci-après, au titre de 
l'amélioration des conditions d'accueil des personnes âgées en établissements : 
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a) Solde des opérations : 

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

Construction d'une Maison d'accueil temporaire pour personnes âgées 
dépendantes (17 places d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil de jour 
dédiées aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées), sur le site des anciens locaux de I'EHPAD « Yvonne Isidore » à 
Mont-de-Marsan 

Coût de l'opération HT 
Montant subventionnable 
Subvention 15% 

2 611 072 € 
1 530 000 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 
Subvention exceptionnelle - refléchage des crédits non utilisés 
(boulevard Nord) du Contrat d'Agglomération du Marsan 
Total aide du Département 
Acomptes versés 300 000 € 

229 500 € 
216 000 € 
300 000 € 

745 500 € 

-d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 445 500 € (solde). 

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

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

Reconstruction d'un EHPAD de 89 places dont 14 dédiées à l'hébergement de 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées et 
1 place d'hébergement temporaire, complété par un PASA (Pôle d'Animation et 
Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération TTC 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 

12 364 073 € 
8 010 000 € 

Aide spécifique « Alzheimer» et hébergement temporaire 
Total aide du Département 
Acomptes versés 950 000 € 

1 201 500 € 
120 000 € 

1 321 500 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 371 500 € (solde). 

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

• « Œuvre du Berceau » à SAINT-VINCENT-DE-PAUL- A.P. 2017 no 584 

Reconstruction d'un EHPAD de 96 places dont 2 places d'hébergement 
temporaire, 14 places dédiées à l'hébergement de personnes âgées atteintes de 
la maladie d'Alzheimer et 6 places d'accueil de jour, complété par un PASA (Pôle 
d'Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération TTC 11 909 094 € 
Montant subventionnable 8 640 000 € 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer» et hébergement temporaire 
Total aide du Département 
Acomptes versés 950 000 € 

1 296 000 € 
128 000 € 

1 424 000 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 474 000 € (solde). 

-de verser la subvention à l'association « ADGESSA ». 
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• « L'Estèle »à HAGETMAU- A.P.2017 n° 586 

Reconstruction d'un EHPAD de 83 places dont 5 dédiées à l'hébergement 
temporaire, une unité d'accueil spécifique « Alzheimer» de 14 places, complété 
par un PASA (Pôle d'Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération HT 11 035 446 € 
Montant subventionnable 7 470 000 € 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 
Total aide du Département 
Acomptes versés 872 277 € 

1 120 500 € 
152 000 € 

1 272 500 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 400 223 € (solde). 

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

b) Opérations en cours de financement: 

• EHPAD de LABASTIDE d'ARMAGNAC et de ROQUEFORT- A.P. 2018 n°613 

Reconstruction des chambres et rénovation des locaux communautaires de ces 
deux établissements regroupés sous l'intitulé « EHPAD Résidence des Landes » : 
56 places d'hébergement à Labastide-d'Armagnac et 82 places à Roquefort, dont 
28 dédiées à l'hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et maladies apparentées. 

Coût de l'opération TTC 14 235 234 € 
Montant subventionnable 12 420 000 € 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer» et hébergement temporaire 
Total aide du Département 
Acomptes versés 100 000 € 

1 863 000 € 
224 000 € 

2 087 000 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 500 000 €, l'échéancier 
des crédits de paiement étant rappelé en annexe I B. 

- de verser la subvention à I'EHPAD « Résidence des Landes ». 

• « L'orée des Pins» à Lit-et-Mixe- A.P. 2019 n° 658 

Reconstruction de l'établissement accueillant 50 personnes âgées dépendantes 
(dont 14 places dédiées à l'hébergement de personnes âgées atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et maladies apparentées). 

Coût de l'opération HT 
Montant subventionnable 
Subvention 15% 
Aide spécifique « Alzheimer » 
Total aide du Département 
Acomptes versés 

6 442 620 € 
4 500 000 € 

220 000 € 

675 000 € 
112 000 € 
787 000 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 300 000 €, le crédit de 
paiement 2021 étant prévu à hauteur de 267 000 € (solde). 

-de verser la subvention au Centre Communal d'Action Sociale de 
Lit-et-Mixe. 
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• « La Grande Lande » à Pissos- A.P. 2019 n° 659 

Ajustement de l'échéancier 

Rénovation de l'établissement qui accueillera 64 personnes âgées dépendantes 
(dont 32 places seront dédiées à l'hébergement de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et maladies apparentées et 2 places d'hébergement 
temporaire) ; 36 chambres seront construites et 28 réhabilitées. 

Coût de l'opération HT 7 359 950 € 
Montant subventionnable 4 920 000 € 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 
Total aide du Département 

compte tenu du retard dans l'avancement du projet, 

738 000 € 
272 000 € 

1 010 000 € 

-de reporter le crédit de paiement 2019 sur 2020 et d'inscrire un 
crédit de paiement 2020 de 300 000 €, l'échéancier prévisionnel des crédits de 
paiement étant modifié comme suit : 

2020 : 300 000 € 
2021 : 220 000 € 
2022 : 490 000 € 

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

• EHPAD à Sabres- A.P. 2019 n° 660 
Ajustement de l'échéancier 

Construction d'un nouvel établissement de 64 places (au vu de la vétusté de 
l'établissement « Le PEYRICAT » ), dont 32 places seront dédiées à 
l'hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
maladies apparentées et de 3 places d'hébergement temporaire. 

Coût de l'opération HT 8 319 964 € 
Montant subventionnable 5 760 000 € 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer» et hébergement temporaire 
Total aide du Département 

compte tenu du retard dans l'avancement du projet, 

864 000 € 
280 000 € 

1 144 000 € 

- de reporter le crédit de paiement 2019 sur 2020 et d'inscrire un 
crédit de paiement 2020 de 300 000 €, l'échéancier prévisionnel des crédits de 
paiement étant modifié comme suit : 

2020 : 300 000 € 
2021 : 230 000 € 
2022 : 400 000 € 
2023 : 214 000 € 

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

c) Opérations nouvelles : 

• « Les peupliers» à Amou - A.P. 2020 n° 733 
Rénovation de I'EHPAD (63 places dont 12 dédiées à l'hébergement de 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer) dont 51 chambres reconstruites 
et 12 réhabilitées. 
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Coût de l'opération HT 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » 
Total aide du Département 

7 274 627 € 
5 310 000 € 

796 500 € 
96 000 € 

892 500 € 

- de voter pour cette opération une autorisation de programme 
n° 733 au titre de l'année 2020 d'un montant total de 892 500 € dont les crédits 
de paiement sont répartis comme suit : 

2020 : 200 000 € 
2021 : 300 000 € 
2022 : 392 500 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 200 000 €. 

- de verser la subvention au Centre Intercommunal d'Action Sociale 
des Luys. 

• « Robert Labeyrie» à Pontonx- A.P.2020 n° 732 
Reconstruction de I'EHPAD de 70 places sur un terrain en centre bourg de 
Pontonx. 

Coût de l'opération TTC 
Montant subventionnable 
Subvention départementale 15 % 

7 972 407 € 
6 300 000 € 

945 000 € 

- de voter pour cette opération une autorisation de programme 
n° 732 au titre de l'année 2020 d'un montant total de 945 000 € dont les crédits 
de paiement sont répartis comme suit : 

2020 : 200 000 € 
2021 : 300 000 € 
2022 : 300 000 € 
2023 : 145 000 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 200 000 €. 

- de verser la subvention à I'EHPAD « Robert Labeyrie » à Pontonx. 

• EHPAD « Darbins » à Samadet- A.P. 2020 n° 745 
Reconstruction de I'EHPAD de 35 places sur un terrain en centre bourg de 
Samadet. 

Coût de l'opération TTC 
Montant subventionnable 
Subvention départementale 15 % 

4 220 107 € 
3 150 000 € 

472 500 € 

- de voter pour cette opération une autorisation de programme 
n° 745 au titre de l'année 2020 d'un montant total de 472 500 € dont les crédits 
de paiement sont répartis comme suit : 

2020 : 100 000 € 
2021 : 200 000 € 
2022 : 172 500 € 

- d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 100 000 €. 

- de verser la subvention au Centre Intercommunal d'Action Sociale 
Chalosse Tursan. 
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d) Petits travaux : 

- d'inscrire un crédit de 2 621 € pour I'EHPAD « La Martinière » à 
St-Martin-de-Seignanx pour la sécurisation globale du site de I'EHPAD (clôture et 
portail). 

Coût des travaux TIC 17 472 € 
Subvention 15% à verser en 2020 2 621 € 

- de verser cette subvention à I'EHPAD « La Martinière » de St
Martin-de-Seignanx. 

e) Soldes d'opérations - Clôtures d'AP: 

afin de solder l'opération de construction de I'EHPAD « Domaine 
TRUQUEZ » à Peyrehorade 

- de procéder à la clôture de I'A.P. 2013 n° 320 arrêtée à un montant 
définitif de 1 965 000 €. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux opérations réalisées 
dans les établissements, telles que décrites ci-dessus. 

- de préciser que lesdites autorisations de programmes et les 
échéanciers des crédits de paiement correspondants sont recensés en 
annexe 1 B. 

f) Prise en compte des aléas météorologiques: 

- de poursuivre son intervention à hauteur de 15% du coût 
d'investissements HT ou TIC, selon que l'établissement bénéficie ou non du 
Fonds de Compensation de la TVA. 

- de préciser que la demande devra être accompagnée d'un devis 
détaillé du matériel et des travaux. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit prévisionnel de 97 000 € 
à cet effet, délégation étant donnée à la commission permanente pour attribuer 
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés. 

IV - Diversifier les formes d'habitat en poursuivant le plan 
départemental consacré aux résidences autonomie et en soutenant le 
développement de l'habitat inclusif : 

compte tenu de l'état d'avancement des projets, 

au titre de I'AP 2018 n° 647, dont le montant reste inchangé. 

- de reporter les crédits de paiement 2019 en 2020 et de modifier en 
conséquence l'échéancier comme suit : 

2020 : 370 000 € 
2021 : 450 000 € 
2022 : 495 000 € 
2023 : 390 000 € 

-d'inscrire un crédit de paiement 2020 de 370 000 €. 
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- de verser aux promoteurs suivants, conformément à la délibération 
n° A 1 de la Décision Modificative n° 1-2018 et aux termes des conventions de 
financement, 50% des subventions accordées, à savoir : 

• association LOGEA à BORDEAUX 
création de 58 logements à MONT-DE-MARSAN 

• association Notre Dame de Lourdes 
(nouveau porteur du projet en remplacement 
de l'association Benoît Menni) 
création de 16 logements 
à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

290 000 € 

80 000 € 

V - Moderniser le maintien à domicile et revaloriser la profession : 

A- Renforcer la qualité des services proposés aux personnes âgées 
vivant à domicile : 

1 °) Tarification des services et préfiguration d'un nouveau mode de 
financement des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile CSAAD) : 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toutes 
les conventions et tous les documents administratifs qui permettraient au 
Département des Landes d'être à nouveau destinataire de crédits nationaux pour 
le financement des SAAD. 

2°) La structuration de l'offre et le diagnostic financier. 
organisationnel et stratégique des Services d'Aide et d'Accompagnement à 
Domicile (SAAD) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre du diagnostic des 
SAAD confié au cabinet ENEIS by KPMG, un crédit de 50 000 € (annexe I B)pour 
les frais d'étude. 

3°) Le Soutien à la qualité du service rendu par les SAAD et la 
signature de la sème convention de modernisation de l'aide à domicile avec la 
CNSA: 

considérant le programme d'actions arrêté par la sème convention de 
modernisation de l'aide à domicile pour les trois années 2020, 2021 et 2022, qui 
se décline comme suit : 

Axe 1 Aide à domicile Modernisation du secteur 
Action 1.1 Améliorer la gestion organisationnelle et financière 
Action 1.2 Accompagnement mutualisé des SAAD dans leur modernisation 
Action 1.3 Mise en place de la télétransmission 
Action 1.4 La télégestion pour les SAAD publics 
Action 1.5 Mise en œuvre d'une politique de prévention des risques 
professionnels 

Axe 2 Structuration de l'offre 
Action 2.1 Adaptation de l'offre aux prises en charges spécifiques 

Axe 3 Professionnalisation du secteur 
Action 3.1 Analyse des pratiques 
Action 3.2 Parcours d'accès aux métiers de l'aide à domicile 

Axe 4 Accueil familial 
Action 4.1 Formation initiale et continue des accueillants familiaux 
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Axe 5 Bénévolat favorisant le lien social 
Action 5.1 Formation des bénévoles favorisant le maintien du lien social 

Axe 6 Aide aux aidants 
Action 6.1 Diagnostic territorial de l'offre et des besoins des aidants de 
personnes en situation de handicap 
Action 6.2 Soutien psychosocial individuel en présentiel 

Axe 7 Pilotage de la convention 
Action 7.1 Pilotage de la convention 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
vème convention de modernisation de l'aide à domicile avec la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l'Autonomie (annexe III). 

- de redistribuer aux opérateurs sa contribution et celle de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et d'attribuer ainsi aux structures ci
après lesdites subventions : 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale ............. 550 000 € 

Fédération départementale ADMR ....................................... 330 000 € 

ALPI ................................................................................. 59 000 € 
CNFPT ............................................................................... 20 400 € 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 en dépenses le 
crédit global de 959 400 € (annexe 1 B). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 647 375 € en recettes, 
correspondant à 80% de la subvention de la CNSA. 

4°) Poursuite du versement de la prime départementale annuelle de 
100 € aux aides à domicile des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
prestataires (publics et associatifs) : 

- de prendre acte du nombre d'aides à domicile des Services d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile prestataires ayant bénéficié du versement de la 
prime annuelle de 100 € nets en 2019, à savoir 1 640 pour un montant de 
209 936 € (brut). 

- de reconduire cette mesure en 2020. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, un crédit de 
250 000 € (annexe 1 B). 

5°) Formation des accueillants familiaux : 

- de reconduire en 2020 le règlement départemental relatif aux 
particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou 
handicapées adultes (annexe IV). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 15 000 € qui 
comprend les frais de formation et frais de déplacement des accueillants 
familiaux, ainsi que d'éventuels frais de remplacement en les plafonnant à 100 € 
par journée de formation. 

B - Poursuite du dispositif du Téléalarme : 

- de se prononcer favorablement, au titre de l'année 2020, pour la 
poursuite de l'activité du système de Téléalarme et pour assurer les installations 
et la maintenance du réseau. 

- d'inscrire en investissement au Budget Primitif 2020 un crédit de 
279 771 €. 
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- de fixer pour l'année 2020 le montant de la redevance à 120 €, par 
transmetteur. 

- d'accorder au Service Départemental d'Incendie et de Secours, au 
titre de la gestion des appels durant l'année 2020, une participation de 85 000 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant en fonctionnement au Budget 
Primitif 2019. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs à l'opération décrite ci
dessus. 

VI - Le soutien des personnes âgées et leurs aidants en leur proposant 
un accompagnement personnalisé : 

- de prendre acte de l'accompagnement de 1 500 projets de vie de 
personnes vulnérables résidant à domicile et de la réalisation de 450 soutiens 
psychologiques, en 2019. 

VII - Prototyper la gouvernance de demain dans le champ de 
l'autonomie et du grand âge : 

le Département des Landes, chef de file et coordonnateur de l'action 
sociale en faveur des personnes âgées, ayant été retenu pour préfigurer la 
gouvernance de l'autonomie dans le cadre des travaux préparatoires au projet 
de loi grand âge et autonomie, 

dans la perspective de la signature de la convention triennale à 
conclure avec la CNSA, 

- de confier la gouvernance de l'autonomie et du grand âge au comité 
de pilotage du plan « Bien Vieillir dans les Landes », et d'en adapter la 
composition en tant que de besoin. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions et tous documents nécessaires pour mener ce prototypage. 

*** 
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 afférentes 

tel que figurant en Annexes I A et B de la présente délibération. 

Le Président, 

>< r- . \L..--_ 
Xavier FORTINON 
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Annexe I A 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2020 Les actions en faveur des personnes âgées 

I- A_UTQ&_I_SA_U:_rui!_S_j}_I;_~OGM_M_ME ET C_REDITS_DE PAI_EMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
No 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 
AP antérieures 

actualisées 
Montant réalisé Ajustement AP 2020 

486 Etudes Alzheimer 20 2031 538 3 100 000 2 829 065,99 3 100 000 

542 
Village landais 

23 231313 538 25 900 000 23 951 535,19 200 000 26 100 000 
Alzheimer 

TOTAL 29 000 000 26 780 601,18 29 200 000 

BP 2020- Les actions en faveur des personnes âgées 

CP CP 
ouverts ouverts 

au titre de au titre de 
SOLDEAP 2020 2021 

270 934,01 267 000 3 934,01 

2 148 464,81 2 043 000 105 464,81 

2 419 398,82 2 310 000,00 
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II -RECETTES Annexe I A suite 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 

INVESTISSEMENT 13 1312 538 SUBVENTION REGION VILLAGE AL2HEIMER 800 000,00 

13 1314 538 
SUBVENTIONS COMMUNE & INTERCOMMUNALITE 

132 200,00 
VILLAGE AL2HEIMER 

13 1318 538 Al2HEIMER MUTUALITE FRANCAISE 132 200,00 

13 1318 538 AL2HEIMER CARSAT 187 244,00 

13 1318 538 AL2HEIMER MGEN 32 000,00 

13 1318 538 AL2HEIMER AGRICA 33 300,00 

13 1318 538 AL2HEIMER HUMANIS 55 500,00 

13 1318 538 Al2HEIMER !RCEM 55 500,00 

13 1318 538 AL2HEIMER !RP AUTO 33 300,00 

13 1318 538 AL2HEIMER MALAKOFF MEDERIC 111 000,00 

13 1318 538 AL2HEIMER KLESIA 33 300,00 

13 1318 538 AL2HEIMER B2V 22 200,00 

TOTAL 1627 744 

BP 2020- Les actions en faveur des personnes âgées 
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Annexe I B 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2020 Les actions en faveur des personnes âgées 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
NO 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 
AP antérieures 

Montant réalisé Ajustement AP 2020 
actualisées 

320 Peyrehorade * 204 2041722 538 1 965 500 1 965 000 

583 Pomarez 204 20422 538 1 321 500 950 000 

584 St-Vincent-de-Paul 204 20422 538 1 424 000 950 000 

586 Hagetmau 204 204142 538 1 272 500 872 277 

613 
Labastide 

204 2041782 538 2 087 000 100 000 
Roauefort 

614 
CIAS Marsan Accueil 

204 204142 538 745 500 300 000 

Résidences 
LU'fLL 

647 
autonomie 

204 2041782 538 1 705 000 0 

658 Lit et Mixe 204 204142 538 787 000 220 000 

659 Pissos 204 204142 538 1 010 000 0 

660 Sabres 204 204142 538 1 144 000 0 

732 Pontonx 204 2041782 538 945 000 

733 Amou 204 2041722 538 892 500 

745 Samadet 204 2041722 538 472 500 

,; •• ; Jj<~~c:;-l';;;;;i.;c;";;;;C; : ·:' >:tf;~ A;1';itii!i,~~;~1'~j;~~;~ z:,;'ti~~::~~~9ô~ ~<cc;;.~~$\3~!~27q ~~~if~~:#-~?:rri :~;',c,:Z";<J:;:~~;;:; :;. 
(,,, .. ,,., .. '"- ·'+" "''·'·.< ;;; ·' ;.;••:·'" . * AP cloturee 

SOLDEAP 

0 

371 500 

474 000 

400 223 

1 987 000 

445 500 

1 705 000 

567 000 

1 010 000 

1 144 000 

945 000 

892 500 

472 500 

~~:~~~·i·~,~~t27~~ 

BP 2020- les actions en faveur des personnes âgées 

CP CP CP 
CP 

ouverts 
ouverts ouverts ouverts 

au titre de au titre de au titre de au titre de 
2020 2021 2022 

2023 et 
suivants 

371 500 

474 000 

400 223 

500 000 500 000 487 000 500 000 

445 500 

370 000 450 000 495 000 390 000 

300 000 267 000 

300 000 220 000 490 000 

300 000 230 000 400 000 214 000 

200 000 300 000 300 000 145 000 

200 000 300 000 392 500 

100 000 200 000 172 500 

è;~c~j_'::3j'~§~-~.i3 ~Œ~~A&l,.o9o ~~ii737'ooé5 ·~:,"' ~·,· ··'":t·~~-.· 
:~:·1'2i~;.o.ô9 
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II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP Annexe I B suite 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 

INVESTISSEMENT 204 2041782 538 Petits travaux EHPAD 2 621 
204 2041721 538 Aleas climatiques 70 000 
204 20421 538 Aleas climatiques 27 000 
21 2188 532 Téléalarme 279 771 

FONCTIONNEMENT 016 651141 551 APA versée au service d'aide à domicile 26 116 960 

016 651142 551 APA à domicile versée au bénéficiaire 1 800 000 

016 651143 552 APA versée au bénéficiaire en établissement 1 200 000 

016 651144 553 APA versée à l'établissement 20 753 000 
65 6574 538 Numérique 197 000 

011 6184 50 Formation familles d'accueil 15 000 
65 65734 532 Conférence des Financeurs 1 000 000 
65 651122 538 Allocation compensatrice 700 000 

011 62878 538 Aide ménagère 650 000 
65 65243 538 Hébergement 20 976 000 
65 6522 538 Placement familial 95 000 

b!:>/.:l 

65 65737 538 Fonds de modernisation des aides à domicile 939 000 
"'~.., 

65 65738 538 CNFPT 20 400 

65 
6574 

50 SAAD 250 000 65734 
011 617 538 Frais d'études 125 650 
011 6183 532 Actions en faveur du Bénévolat (cnsa) 8 700 
65 6568 538 Dotations complémentaires EHPAD 308 000 

65 65734 538 Prévention des risques prof. en EHPAD 28 100 

65 6568 532 Redevance SDIS - Téléalarme 85 000 

65 6574 ~;~ Subventions associations 203 750 

DIVERS 65 6525 538 Frais d'inhumation 40 000 
67 6747 538 Remise de dettes 10 000 
67 673 538 Annulation (divers) 40 000 

TOTAL 75 940 952 
TOTAL GÉNÉRAL ,. 79 902175 

RECETTES 75 7513 538 Ressources et successions 10 600 000 

74 7478142 532 Prévention perte d'autonomie 730 000 

74 74718 538 Fonds de modernisation aides à domicile 647 375 

016 747811 550 CNSA-APA 17 600 000 

.·': ·;~ •'··· -:-.~ •:::;:.~ ::;"; '•';;':,..:.;c;,,~,. ;. :'é:::. "\: :': :T(!TA' _:_:'-·.;,e::;~:S~:;.,';J;::(E;:,:: .-ci,?;o::1_· :•:" , •. ·'"""~'/f~!;'0::~1;\ .,;; l'21·;c; . .t.•:nv, 375 
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Annexe II 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
D'AIDE SOCIALE PERSONNES AGEES 

PERSONNES HANDICAPEES 

Préambule: 

Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants 
du CASF et L. 114-1 et suivants du même code, précise les modalités d'attribution de l'aide 
sociale à l'hébergement et de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées. 

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

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

Il résulte de ces deux principes : 
la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d'aide sociale à 
l'hébergement et de l'aide ménagère, 
la recherche des obligations alimentaires pour l'aide sociale à l'hébergement, 
les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides sociales, 
les recours sur succession pour toutes les aides sociales. 

Dès lors qu'elle s'applique aux personnes handicapées, l'aide sociale fait l'objet de règles 
propres comme la non mise en cause de l'obligation alimentaire, la définition d'un montant 
d'argent de poche spécifique, la limitation des cas de récupération. 
Le règlement départemental d'aide sociale s'applique aux premières demandes et pour les 
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement. 

ARTICLE 1 : Critères de recevabilité des demandes d'aide sociale 

Article 1-1 : le caractère complet et sincère du dossier de demande d'aide sociale 

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

En l'absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les services 
du Département, la demande fera l'objet d'un rejet d'instruction. Ce délai pourra être prolongé 
en cas d'ouverture de demande de mesure de protection. 
Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en compte 
l'antériorité de la première demande. 
Les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des différents organismes 
et certifiés par ces organismes constituent une pièce obligatoire. 
Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier. 

Article 1-2: le caractère subsidiaire de l'aide sociale 

Les demandes d'aide sociale à l'hébergement présentant un capital mobilier supeneur à 
25 000 € permettant de financer un séjour d'une année en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne pourront être instruites en application de ce principe 
de subsidiarité. 
Les demandes d'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour personnes âgées présentant un 
capital mobilier supérieur à 46 000 € ne pourront être instruites en application de ce principe 
de subsidiarité. 

Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant pourra faire état 
de son nouveau besoin d'aide. 
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ARTICLE 2 : L'appréciation des facultés contributives du demandeur 

Les facultés contributives du postulant à l'aide sociale sont appréciées par rapport à 
l'ensemble de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale. 

A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et 
revenus réellement perçus (différents de l'imposable), les attestations bancaires des différents 
placements, les relevés des propriétés bâties et non bâties. 

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

ARTICLE 3 : La recherche des obligés alimentaires 

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

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

Article 3-3 : Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres veufs, qu'ils aient 
ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu'ils soient ou non remariés. 
Cette dispense s'applique à toutes les premières demandes et demandes de révision ou de 
renouvellement déposées à compter du jour d'application du présent règlement. 

Article 3-4: Sont de droit dispensés (loi n°2004-1 du 02 janvier 2004) les enfants qui, après 
signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu 
familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur 
vie. 

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

Article 3-6 : La prestation aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas soumise à la mise 
en jeu d'une obligation alimentaire. 

ARTICLE 4 : Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de 
participation des obligés alimentaires 

Article 4-1 : Evaluation de la contribution de l'époux de la personne accueillie en EHPAD dans 
le cadre de l'obligation de secours 

L'obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources 
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au 
minimum vieillesse ne s'acquitte pas d'une participation financière. Ce seuil est majoré des 
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du 
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus. 
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées. 

Article 4-2 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne sont pas 
mis en cause 

pour une personne seule montant du SMIC net mensuel congés payés inclus 
pour un couple montant du SMIC net mensuel congés payés inclus 

multiplié par 1 5 
par personne à charge un forfait de 300 € supplémentaires 
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Article 4-3 : calcul des ressources nettes des obligés alimentaires 
4-3-1 : les ressources des obligés alimentaires prises en comptes : 

ressources réellement perçues (différentes du revenu imposable) : en plus 
de l'avis d'imposition, devront donc être fournis les bulletins de salaires et 
justificatifs de retraite ou autres, 
revenus fonciers déclarés, 
revenus mobiliers déclarés. 

4-3-2 : les charges pouvant être déduites des ressources : 
le loyer ou le crédit immobilier de la résidence principale, 
le crédit véhicule dans la limite de 300 € mensuels (400 € si deux crédits 
automobiles contractés pour les besoins du couple), 
pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou étudiants : 

collégien, lycéen ............... 100 €, 
étudiant .......................... 500 €, 

les pensions alimentaires versées. 

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

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

pourcentage de participation 
ressources nettes mensuelles personne seule couple avec ou sans 

personne à charge 
ou 

personne seule avec 
personne à charge 

entre le montant du SMIC net mensuel 7% 5% 
conqés oavés inclus et 2 500 € 
entre 2 500 € et 3 000 € 10% 7% 
au-delà de 3 000 € 15% 10% 

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

Le Département, en tant qu'administration sociale, est en droit de rétablir la nature exacte des 
actes pouvant justifier l'engagement d'une action en récupération. 
A ce titre et sous certaines conditions, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en acte 
de donation, (Conseil d'État, 19 novembre 2004, req. n°254797 ; Conseil d'Etat, 21 octobre 
2009, req. n°316881). 

ARTICLE 6 : L'argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

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

Article 6-2 : Toutefois, le minimum d'argent de poche mensuel laissé à disposition d'une 
personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à 1% du minimum vieillesse annuel. 

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

Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les ressources 
affectées au remboursement des frais d'hébergement peut être sollicitée. 
Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les bénéficiaires de l'aide 
sociale disposant d'un capital mobilier supérieur à 10 000 €. 
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Pour les personnes disposant d'un capital inférieur à 10 000 €, les demandes de frais annexes 
seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des possibilités d'intervention des 
organismes de protection sociale et dans les conditions suivantes : 

mutuelle : 700 € maximum annuels au vu d'un rejet de CMU complémentaire ou d'aide 
à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux, 
vestiaire : 458 € annuels maximum, 
frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la réglementation ou du 
mémoire du Juge des Tutelles. 

ARTICLE 7 : Les conditions d'attribution de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale 

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

Article 7-2 : Les personnes de moins de 60 ans dont l'incapacité est au moins égale à 80% ou 
comprise entre 50% et 79% et dont l'état de santé justifie l'attribution temporaire d'une 
allocation adulte handicapé au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à 
l'emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) peuvent bénéficier de l'aide ménagère 
au titre de l'aide sociale selon les mêmes dispositions : ressources inférieures à un seuil fixé 
chaque année par décret et existence d'un besoin d'aide ne pouvant être pris en charge par le 
régime général ou par les organismes mutualistes. 

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

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

ARTICLE 8 : Prise en charge des frais d'hébergement chez un accueillant familial 
agréé 

Article 8-l : L'accueillant familial doit être agréé par le Conseil départemental et le contrat 
d'accueil type respecter le tarif aide sociale du département de résidence. Pour le département 
des Landes, le tarif est : 

rémunération journalière : 3 fois le montant horaire du SMIC 
indemnité de congés : 10 % 
indemnité journalière d'entretien : 3 minima garanti 
loyer journalier : 5,5 € 

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

ARTICLE 9 : Récupération sur succession et frais d'obsèques 

Article 9-l : Pour les prestations d'aide sociale à l'hébergement, la récupération sur 
succession s'effectue au 1er Euro à concurrence des sommes avancées par l'aide sociale et dans 
la limite de l'actif net successoral. Les frais d'obsèques sont déduits de cet actif net 
successoral. 
En présence d'obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs ou égaux à 
2 000 € ne seront pas réclamées. 
En l'absence d'actif successoral et d'obligés alimentaires, le Conseil départemental pourra 
prendre en charge les frais d'obsèques dans la limite de 2 700 €. 

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

Article 9-3 : Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont appliquées (article 
11 du présent règlement). 
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ARTICLE 10 : Facturation des frais de séjour en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

Article 10-1 : 
Facturation des frais d'hébergement pendant les absences pour hospitalisation : 
diminution des frais d'hébergement du montant du forfait journalier hospitalier au-delà 
de 72 heures d'absence. 

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

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

Article 10-2: Facturation des frais de séjour dans l'attente de la décision d'aide sociale : 
l'établissement facture les frais de séjour au résident à hauteur de 90 % des ressources du 
postulant à l'aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle 
s'accompagne d'une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à 
l'établissement de veiller à cet acquittement. 

ARTICLE 11 : Les règles d'aide sociale spécifiques pour personnes handicapées 

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

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

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

Le calcul de l'argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies en 
établissement est le suivant : 

30% de I'AAH à taux plein en foyer de vie, 
1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d'hébergement sans que le 
total soit inférieur à 50% de I'AAH à taux plein. 

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

Article 11-3: L'application des dispositions relatives au domicile de secours doit être 
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l'accompagnement de l'usager. 
La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à l'admission du 
département domicile de secours initial. 

Article 11-4: Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation 
globale, il n'y a pas lieu d'instruire un dossier individuel d'aide sociale. Il appartient à 
l'établissement d'assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans le 
cadre de sa contribution aux frais de séjour. A cet effet, le résident devra fournir toutes les 
pièces justificatives des ressources et revenus réellement perçus {différents de l'imposable) et 
les attestations bancaires des différents placements. La contribution du résident, dont le 
conjoint sans revenu, est resté au domicile, s'élève au montant du forfait hospitalier. L'absence 
du résident pour hospitalisation ou convenance personnelle ne modifie pas le montant de la 
dotation globale mais suspend toute participation financière de l'intéressé auprès de 
l'établissement. Un suivi est effectué annuellement par les services du Conseil départemental 
et les établissements. 
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Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de séjour 
se fait de la façon suivante : 

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

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

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

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

Article 11-6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes 
handicapées de moins de 60 ans et pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice, il n'est 
pas exercé de recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, 
ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la 
personne handicapée. 

Article 11-7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides 
techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant accordé par la 
Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire. 

ARTICLE 12 : Situations complexes 

Dans l'hypothèse où le règlement présente des difficultés d'application, les dossiers pourront 
être soumis à la Commission locale pour l'autonomie des personnes âgées du territoire. 

ARTICLE 13 : Contentieux 

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental en matière 
de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice tierce personne 
relèvent de la compétence du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan 
(5 rue du 8 mai 1945, 40 000 MONT-DE-MARSAN). 

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental relatives à 
toutes les autres aides prévues par le présent règlement relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Pau (50 Cours Lyautey, CS 50543, 64 010 PAU CEDEX ou via le site 
www.telerecours. fr). 

Tout recours contentieux relatif aux décisions relevant du présent règlement devra être 
précédé d'un recours administratif préalable exercé devant le Président du Conseil 
départemental dans les deux mois suivant la notification de la décision. L'auteur du recours 
administratif préalable pourra être entendu s'il le souhaite, par l'auteur de la décision ou son 
représentant, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix. 

La décision rendue en réponse au recours administratif préalable pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification. 

Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement 
ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du Conseil départemental, le 
représentant de l'Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité 
sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du 
Département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. 

ARTICLE 14 : Modalités de versement des prestations d'aide sociale 

Article 14-1 : L'allocation Personnalisée d'autonomie est versée dans les conditions 
suivantes: 

au tiers prestataire sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans 
le cadre de la fixation des dotations globales, 
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au tiers prestataire sur la base d'une décision individuelle du Président du Conseil 
départemental, 

ou au bénéficiaire sur la base des droits ouverts par décision individuelle du Président 
du Conseil départemental. 

Le financement de l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes 
dépendantes ou en famille d'accueil habilité(e) aide sociale peut être versé au-delà du plafond 
maximum du plan d'aide attribuable par GIR dans le cadre de I'APA domicile. 

Article 14-2 : La partie « aide humaine » de la Prestation de Compensation du 
Handicap est versée dans les conditions suivantes : 

au bénéficiaire, 
ou au prestataire sur facture. 

Les aides techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant 
accordé par la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire. 

Article 14-3 : L'aide sociale à l'hébergement personnes âgées et personnes 
handicapées est versée conformément à l'arrêté de tarification au tiers prestataire : 

sur factures de l'établissement, 
ou sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans le cadre de la 
fixation des dotations globales. 

Article 14-4 : L'aide-ménagère aide sociale personnes âgées et personnes 
handicapées est versée au tiers prestataire sur facture. 

* * * 
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Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

ANNEXE Ill 

Département 
des Landes 

Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA 
pour la modernisation et la professionnalisation 
des services d'aide à domicile, la formation des 

accueillants familiaux et des bénévoles et 
l'accompagnement des proches aidants des LANDES 

2020-2022 

Entre, d'une part, 

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), 
Établissement public national à caractère administratif 
dont le siège social est situé 66 avenue du Maine- 75 682 PARIS Cedex 14 
représentée par sa directrice, Madame Virginie MAGNANT 

Ci-après désignée « la CNSA » 

Et, d'autre part, 

Le Département des Landes 
dont le siège est situé avenue Victor Hugo 40025 MONT de MARSAN 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Xavier FORTINON 
SIRET no: 224 000 018 00016 

Ci-après désigné « le département » 

• Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 14-10-5 et R. 14-10-
49 et suivants, 

• Considérant que le programme participe aux objectifs définis par le IV de l'article L. 14-10-5 
du code de l'action sociale et des familles 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 

Le partenariat entre le département des Landes et la CNSA a permis la construction d'un service 
public en faveur des personnes vulnérables à domicile, axe stratégique clé du dernier schéma 
départemental, et de soutenir la politique de structuration et de modernisation du département en 
direction des SAAD publics et associatifs du territoire. 

Les enjeux démographiques et sociétaux nécessitent des réponses d'envergure. 

L'augmentation de la population âgée conjuguée au développement du maintien à domicile et des 
politiques inclusives impose de développer des actions visant à faire des ressources humaines dans 
le champ de l'aide à domicile un enjeu prioritaire tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les 
stratégies doivent revaloriser ces métiers et les sécuriser pour permettre le développement d'emplois 
de qualité tant du point de vue du service rendu que de ses conditions d'exercice. Ce défi ne pourra 
être relevé que si les structures employeur bénéficient d'une santé financière et d'une organisation 
performante. Le développement de l'offre de service doit s'accompagner d'actions de sécurisation 
financière et structurelle des services. 

Autour des personnes aidées et des professionnels, les aidants des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap assurent un rôle indispensable. Il convient également que les 
actions portées par la convention permettent de développer une aide adaptée à leurs besoins et à 
leurs attentes tout en valorisant la pair aidance très présente dans le champ du handicap. La 
conférence départementale des aidants organisée en juin 2018 grâce au soutien financier de la 
conférence des financeurs a été un rendez-vous important avec les aidants tant des personnes âgées 
que des personnes en situation de handicap. 

Le bénévolat constitue le troisième maillon de la chaine des solidarités et des intervenants : il est à 
valoriser et à renforcer. 

Le département des Landes a adopté début 2019 le « programme bien vieillir dans les Landes » pour 
répondre à ces enjeux. Un million d'euros supplémentaires sera mobilisé pour augmenter le budget 
départemental consacré à l'action sociale en faveur des personnes âgées, et en particulier pour 
soutenir les établissements et services. 

Le programme annexé à la présente convention, 5ème convention conclue avec la CNSA au titre de la 
section IV, pour les années 2020 à 2020 s'intègre dans ce programme landais, en articulation avec les 
orientations de la CNSA et les orientations nationales. 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de la CNSA 
au programme pour la modernisation et la professionnalisation des services d'aide à domicile que le 
département s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité. 

Ce programme porte sur les points suivants : 

Axe 1 Aide à domicile Modernisation du secteur 

Action 1.1 Améliorer la gestion organisationnelle et financière 

Action 1.2 Accompagnement mutualisé des SAAD dans leur modernisation 

Action 1.3 Mise en place de la télétransmission 

Action 1.4 La télégestion pour les SAAD publics 

Action 1.5 Mise en œuvre d'une politique de prévention des risques professionnels 

Axe 2 Structuration de l'offre 

Action 2.1 Adaptation de l'offre aux prises en charges spécifiques 

Axe 3 Professionnalisation du secteur 

Action 3.1 Analyse des pratiques 

Action 3.2 Parcours d'accès aux métiers de l'aide à domicile 
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Axe 4 Accueil familial 

Action 4.1 Formation initiale et continue des accueillants familiaux 

Axe 5 Bénévolat favorisant le lien social 

Action 5.1 Formation des bénévoles favorisant le maintien du lien social 

Axe 6 Aide aux aidants 

Action 6.1 Diagnostic territorial de l'offre et des besoins des aidants de personnes en situation de 
handicap 

Action 6.2 Soutien psychosocial individuel en présentiel 

Axe 7 Pilotage de la convention 

Action 7.1 Pilotage de la convention 

Les actions à réaliser sont décrites dans l'annexe na 1, qui fait partie intégrante de la présente 
convention. 

Article 2 -Coût du projet et participation de la CNSA 

Le coût global prévisionnel des actions s'élève à 3719 677 € (trois millions sept cent dix-neuf mille six 
cent soixante-dix-sept euros). 

Pour la réalisation de ce programme, la participation de la CNSA est fixée, pour chaque année, à 
hauteur de 50 % du coût de chacune des actions en faveur de l'accueil familial, de 80 % du coût de 
chacune des actions en faveur des aidants et de 60 % du coût pour chacune des autres actions soit 
un montant maximum de 2 257 946 € (deux millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent 
quarante-six euros). 
Ce coût global se répartit de la manière suivante : 

• première année : le coût global prévisionnel des actions est de 1 329 302€ (un million trois 
cent vingt-neuf mille trois cent deux euros). Au titre de cette année, la participation de la 
CNSA est d'un montant total maximum de 809 218€ (huit cent neuf mille deux cent dix-huit 
euros) ; 

• deuxième année: le coût global prévisionnel des actions est de 1 197 260 € (un million cent 
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante euros). Au titre de cette année, la participation 
de la CNSA est d'un montant total maximum de723 850€ (sept cent vingt-trois mille huit cent 
cinquante) ; 

• troisième année : le coût global prévisionnel des actions est de 1 193 115 € (un million cent 
quatre-vingt-treize mille cent quinze euros). Au titre de cette année, la participation de la 
CNSA est d'un montant total maximum de 724 878 € (sept cent vingt-quatre mille huit cent 
soixante-dix euros). 

Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la mise en œuvre des actions 
dont la programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la 
présente convention. 

Les montants relatifs aux coûts annuels, aux acomptes et aux compléments sont arrondis à l'euro. 
Ces montants prévalent sur le calcul exact des taux pour le versement des acomptes et des 
compléments. 

Le solde sera quant à lui calculé au centime près par l'application des dépenses effectivement 
réalisées et justifiées sur la base des documents mentionnés à l'article 5 et par application des taux de 
prise en charge par la CNSA prévu au second paragraphe du présent article 2. 
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Seules les dépenses afférentes au programme conformes aux dispositions des articles du code de 
l'action sociale et des familles régissant la section IV du budget de la CNSA et notamment ses articles 
L. 14-10-5, R. 14-10-49, R. 14-10-50 sont prises en compte à compter de la date d'effet mentionnée à 
l'article 8. 

Article 3- Modalités de versement de l'aide de la CNSA 

Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée suivant les 
modalités suivantes : 

• au titre de la première année, un acompte de 50 % du montant total de la participation de la 
CNSA au titre de cet exercice sera effectué dans un délai d'un mois à compter de la date de 
notification de la présente convention ; 

• au titre de la première année, un versement complémentaire de 30 % du montant total de la 
participation de la CNSA au titre de cet exercice pourra être effectué dans le délai d'un mois 
suivant la date de réception par la CNSA d'une attestation justifiant de la consommation de 
l'acompte (annexe 3) ; 

• au titre des deuxième et troisième années, un acompte de 50 % du montant total de la 
participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices sera effectué dans le délai d'un 
mois suivant la date de réception de l'attestation d'engagement des actions ; 

• au titre des deuxième et troisième années, un versement complémentaire de 40 % du montant 
total de la participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices pourra être effectué 
dans le délai d'un mois suivant la date de réception par la CNSA d'une attestation justifiant de 
la consommation de l'acompte (annexe 3) ; 

• au titre de chaque exercice, le département transmet, au plus tard le 31 mars de l'année N+1, 
à la CNSA une attestation d'engagement des actions (annexe 4). 

• le solde de la participation financière de la CNSA au programme sera versé dans le délai d'un 
mois suivant la date de réception des documents, mentionnés à l'article 5. 

Au titre de chaque exercice, les crédits alloués sont fongibles entre les actions d'un même axe du 
programme de la convention. 

Les crédits non consommés au titre d'une année ne font pas l'objet d'un report. 

Le comptable assignataire chargé des paiements est l'agent comptable de la CNSA. 

Les sommes seront versées sur le compte de la collectivité référencé par relevé d'identité bancaire ou 
postal ci-annexé (annexe 5). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA. 

Article 4- Exécution de tout ou partie des actions par un tiers 

Le reversement à un tiers, sous forme de subvention, de tout ou partie de la participation de la CNSA 
est de principe interdit conformément aux dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif 
au budget. 

Par exception et conformément à l'article R 14-10-50 du code de l'action sociale et des familles, un 
(ou plusieurs tiers) pourra exécuter tout ou partie des actions prévues dans le cadre de la présente 
convention par mandatement. Le département autorise alors la délégation des crédits nécessaires 
aux fins de prise en charge des dépenses considérées et assure la traçabilité de cette opération selon 
les modalités prévues à l'article 5 de la présente convention. 

Article 5- Modalités de suivi et de contrôle de l'exécution de la convention 

Le département est responsable de la mise en œuvre du programme d'actions prévu par la présente 
convention ainsi que du contrôle de la réalité de la dépense (contrôle du service fait). 

Le département s'engage à : 

• se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place, ou audit effectué par la CNSA ou un tiers 
mandaté par elle ; 
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• assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente 
convention et à ses objectifs ; 

• à conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu'à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d'intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la 
CNSA; 

• à garantir la traçabilité de l'emploi de la subvention globale de la CNSA 

Par ailleurs, chaque année, un bilan d'activité et un compte-rendu financier intermédiaires (annexe 6 
et 7) des actions réalisées, arrêtés au 31 décembre, sont transmis à la Direction de la Compensation 
de la CNSA au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Au vu de ces différents éléments, la CNSA se 
réserve, chaque année, le droit de revoir, en accord avec le département, la programmation 
financière, et, le cas échéant, de proposer un avenant. 

Au plus tard 6 mois après le terme de la présente convention, le département transmet à la CNSA un 
bilan d'activité et un compte-rendu financier définitifs (annexes 8 et 9) justifiant de la réalisation des 
actions prévues au cours des trois années de la convention. 

Ces documents, datés et signés par le représentant légal du département, sont établis et adressés en 
deux exemplaires originaux à la Caisse. 

Toute modification ou abandon du projet doit être signalé à la CNSA. L'acceptation de toute 
modification fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 

Au cas où le contrôle ou l'audit mentionné ci-dessus fait apparaître que tout ou partie des sommes 
versées n'a pas été utilisé ou l'a été à des fins autres que celles mentionnées à l'article 1, ou que 
l'évolution du projet a entraîné le dépassement des taux de contribution mentionnés à l'article 2, la 
CNSA, procédera au recouvrement des sommes indûment perçues par le Département. 

Article 6 - Communication, concurrence et transparence et sécurité 

Communication : le financement accordé par la CNSA dans le cadre du projet doit être porté à la 
connaissance des bénéficiaires des actions conduites. Quand le financement est utilisé pour la 
publication ou la production de documents écrits, audiovisuels ou numériques, la participation de la 
CNSA doit obligatoirement y être mentionnée (logo « Avec le soutien de la CNSA » en annexe 1 0). 

Le logo « Avec le soutien de la CNSA » ne doit être utilisé qu'en lien direct avec le projet financé. 

Concurrence et transparence : le département s'engage à respecter, selon les cas, les règles de 
concurrence et de passation des marchés publics ainsi que les règles de transparence applicables 
aux subventions publiques. 

Propriété intellectuelle : en application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, le 
Département, auteur de toutes œuvres de l'esprit réalisées dans le cadre de la présente convention, 
détient, sur ces œuvres, un droit de propriété exclusif et opposable à tous. 

La cession globale des œuvres de l'auteur est nulle, toutefois, en application de l'article L. 131-3 du 
code de la propriété intellectuelle, le Département concède à la CNSA, à titre non exclusif, le droit de 
diffuser ces travaux à titre gracieux sur son site internet sans limitation de durée. 

Sécurité et confidentialité des données : toute donnée à caractère personnel en relation avec la 
présente convention sera traitée par la CNSA conformément au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil. 

Les données collectées par la CNSA permettront de réaliser le traitement de l'attribution de la 
subvention objet de la présente convention. Les informations sont collectées pour le seul usage de ce 
traitement et seront utilisées en interne par la CNSA. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement général 
de la protection des données (RGPD), toute personne dispose des droits suivants au regard de ses 
données personnelles en prouvant son identité : 

• droit d'accès (article 15 du RGPD) : auprès du responsable de traitement, il est possible 
d'obtenir toute information concernant la gestion des données personnelles (finalité, catégorie 
de données traitées, destinataires ... ) ; 
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• droit de rectification (article 16 du RGPD) : il est possible de demander à tout moment la 
rectification de données personnelles inexactes ; 

• droit à l'effacement (article 17 du RGPD) : il est possible de demander que le responsable de 
traitement efface toutes les données quand elles ne sont plus utiles au traitement ou que 
celui-ci est terminé ; 

• droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) : suspension du traitement des données 
personnelles si le traitement est jugé illicite ou qu'il n'est plus utile ; 

• droit à la portabilité de vos données (article 20 du RGPD) : récupérer les informations 
transmises dans un format structuré permettant le transfert vers un autre tiers, voire même 
demander le transfert direct vers un tiers désigné ; 

• droit d'opposition (article 21 du RGPD) : sauf motif légitime du responsable de traitement, il 
est possible de s'opposer au traitement de vos données personnelles. 

En tant que responsable de traitement dans le cadre de l'exécution de la présente convention, le 
Département fera son affaire du respect de la règlementation en matière de protection des données 
personnelles. 

Article 7 -Suivi de l'application de la convention par un comité de pilotage 

Un comité de pilotage, composé notamment de représentants du Département, d'acteurs 
institutionnels et opérationnels à l'initiative du département, et le cas échéant de la CNSA, assurera le 
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du programme, et en communiquera les résultats, sur la base 
d'indicateurs que les membres dudit comité de pilotage auront préalablement définis. Les comptes 
rendus du comité de pilotage seront transmis à la CNSA. 

Les membres du comité de pilotage veillent à prévenir tout risque d'incohérence entre les actions 
financées en application de la présente convention. 

Le Département, au vu des délibérations du comité de pilotage et dans le but d'évaluer les résultats 
des actions réalisées, tant au plan qualitatif que quantitatif, devra fournir les documents mentionnés à 
l'article 5. 

Article 8 - Durée de la convention, avenant et résiliation 

La présente convention est conclue à compter Du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Elle 
pourra, en accord avec les deux parties signataires, faire l'objet d'avenant. 

Enfin, en cas de non-respect par l'une des parties, d'une ou plusieurs de ses obligations résultant de 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un 
délai de deux mois suivants l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

En cas d'inexécution totale ou partielle ou de modification substantielle dans l'exécution du projet 
n'ayant pas obtenu l'accord de la CNSA, celle-ci peut ordonner le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées, ou la diminution de sa subvention, après examen des justificatifs présentés par 
l'organisme et après avoir entendu ses représentants. 

La non-production de documents et fichiers mentionnés à l'article 5 de la convention, le refus de 
communication ou la communication tardive peut justifier la suppression de la subvention ou la 
restitution par le porteur du programme de tout ou partie de la subvention versée. 
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Article 9 - Contentieux 

Le tribunal administratif de Paris - 7 rue de Jouy 75004 PARIS - est compétent pour connaître des 
contestations nées de l'application de la présente convention. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le 

La directrice de la CNSA 
Virginie MAGNANT 

Vu la contrôleure budgétaire de la CNSA 
Martine PROCUREUR 

Le président du Conseil départemental des 
Landes 
Xavier FORTINON 

Date de notification : 
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ANNEXE no 1 à la convention pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d'aide à domicile, la 

formation des accueillants familiaux et des bénévoles et de 
l'accompagnement des proches aidants des Landes 

PROGRAMME D'ACTIONS 

Contexte local 

Le schéma landais des personnes vulnérables 2014-2020 s'appuie sur un bilan départemental social 
et géographique et développe des orientations stratégiques autour de 15 axes. Assurer un soutien à 
domicile de qualité constitue ainsi le deuxième axe de ce plan avec pour objectifs particuliers l'aide 
aux aidants, le pilotage de proximité des dispositifs, la rupture de l'isolement. Il s'accompagne d'un 
axe relatif à la mise en œuvre d'une démarche de qualité. Ce schéma a été actualisé en 2019 par 
l'adoption du programme « Bien Vieillir dans les Landes » qui vise à améliorer les conditions de vie 
des personnes âgées à domicile et en établissement ainsi que la qualité de vie au travail et de service 
rendu. 

Si le département des Landes bénéfice d'une structuration aboutie de l'offre de SAAD reposant sur le 
maillage des CIAS et l'organisation fédérée des associations locales, il n'en est pas moins confronté 
aux enjeux de modernisation de ce secteur. 

Fort d'une politique historique de conventionnement d'abord avec le Fonds de modernisation de l'aide 
à domicile puis avec la CNSA, le Conseil départemental et les acteurs de l'aide à domicile ont 
construit des partenariats et des outils qui ont permis d'activer cette modernisation, d'en expérimenter 
certaines pistes et d'identifier les problématiques urgentes et les défis à relever. 

Le comité de pilotage de la 4ème convention de modernisation a ainsi réalisé un double travail de suivi 
des actions programmées et de mise en perspective des besoins non couverts ou de besoins 
émergeants : 

la structuration des modes de financement, de fonctionnement et d'organisation des 
SAAD; 

- la modernisation des outils et des pratiques ; 

- le renforcement de la professionnalisation des intervenants et la construction de 
parcours métiers pour répondre à la pénurie de recrutement ; 

- l'accompagnement des publics spécifiques et des situations complexes ; 

- le développement du soutien global et individuel des aidants de personnes âgées ; 

- le recensement des offres et des besoins d'aide aux aidants de personnes en 
situation de handicap en intégrant les dispositifs de pair aidance et le projet 
d'expérimentation de soutiens innovants. 

Ces chantiers identifiés s'articulent avec les réformes en cours, en particulier celle touchant à la 
réforme du financement des SAAD qui, par le développement de la contractualisation sera un levier 
supplémentaire pour accompagner les services. 

Les problématiques identifiées localement rejoignent les grands enjeux portés par la CNSA et les 
différentes politiques ou perspectives en faveur de l'aide à domicile. 
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Axe 1 : Aide à domicile : modernisation du secteur 

La modernisation du secteur de l'aide à domicile nécessite une connaissance du secteur, de son 
fonctionnent et de ses spécificités. Un audit sera réalisé dans une stratégie d'amélioration financière 
et organisationnelle des SAAD. Ces derniers nécessitent par ailleurs d'être accompagné dans leur 
modernisation en terme méthodique et dans un cadre mutualisé afin de doter le secteur d'outils 
performants et harmonisés. Parallèlement à cette stratégie globale de modernisation, des actions 
spécifiques ont été identifiées pour une mise en œuvre spécifique : la prévention des risques 
professionnels et les systèmes d'information et de communication. 

Action 1.1 Améliorer la gestion organisationnelle et financière des SAAD 

Contexte : le Département souhaite consolider une politique d'aide à la structuration des SAAD à 
travers la mise en œuvre d'un audit de gestion et un outillage performant afin de répondre tant à 
l'évolution des besoins des usagers qu'aux enjeux plus globaux du secteur de l'aide à domicile. 

Objectifs: 
mieux appréhender la réelle situation financière des SAAD, 

- obtenir une juste appréciation de leur niveau de trésorerie analyser la structure des 
prix de revient et mesurer l'impact des stratégies organisationnelles tant sur les coûts 
que sur le service rendu. 

- définir de nouvelles pistes en matière de tarification, de contractualisation, de 
conventionnement et de soutien des SAAD 

Descriptif: Le Conseil départemental recourra à un cabinet d'audit externe 

Il est attendu du diagnostic : 

1/ La formalisation d'un rapport par SAAD comprenant:- les constats au niveau financier et budgétaire 
- les éléments constitutifs des prix de revient- les stratégies organisationnelles- les activités réalisées 
2/ La formalisation d'un rapport global reprenant l'état des lieux et les préconisations pour garantir 
l'accessibilité financière et la qualité du service. 
3/ Une réunion de lancement de la mission et de restitution du rapport final sont prévues par le 
prestataire, voire une réunion intermédiaire si besoin. Le département se dotera d'un comité de 
pilotage pour le suivi de l'étude. 

Cibles : l'audit portera sur 40 SAAD : 17 SAAD gérés par des GIAS, 1 SAAD géré par un CCAS, 20 
par des associations et 2 par des entreprises. 

Budget prévisionnel : 
Recours à un cabinet externe 

Calendrier : 
sur l'année 2020 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 

Transmission du rapport global d'audit 

Action 1.2 Accompagnement mutualisé des SAAD dans leur modernisation 

Contexte : L'aide à domicile dans le département des Landes est structurée autour de deux acteurs 
principaux : des structures intercommunales majoritaires et une fédération départementale ADMR. 

Cette structuration nécessite aujourd'hui d'être renforcée par des dispositifs d'accompagnement tant 
sur un plan stratégique que technique. L'harmonisation des pratiques, la construction d'outils efficients 
et la promotion de fonctionnements coordonnés constituent un enjeu stratégique tant pour le secteur 
public que pour le secteur associatif ADMR qui comprend 18 associations locales. 
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Objectifs: 
Secteur associatif ADMR : positionner la Fédération départementale comme dispositif 
d'accompagnement mutualisé et -accompagner les 18 structures relevant de I'ADMR réunies en 3 
pôles dans la mise en œuvre d'une nouvelle organisation de travail 

Secteur Public : 

positionner le Centre de gestion de la fonction publique territoriale comme dispositif 
d'accompagnement mutualisé des SAAD gérés par les GIAS ou CCAS, proposer une 
ingénierie juridique et qualiticienne, construire, expérimenter et généraliser des nouveaux 
outils de travail pour les responsables de secteur, 

assurer le suivi des dispositifs initiés en matière de prévention des risques professionnels 

Descriptif 
Secteur associatif ADMR 

accompagner les responsables de secteur dans leur professionnalisation et les outiller dans 
une stratégie d"amélioration et d'harmonisation des modes et conditions de travail 
construire, expérimenter et généraliser une nouvelle organisation du temps de travail des 
aides à domicile selon les besoins: 

o matin (7h à 13h) 
o après-midi (13h à 20h/20h30) 

Secteur public 
Intervention d'un ingénieur qualiticien sur plusieurs actions : 

Cibles: 

animation du groupe des directeurs des SAAD publics du département 
moderniser les documents réglementaires par la rédaction d'un règlement de 
fonctionnement type puis d'un règlement intérieur type 
soutenir les rapprochements avec les SSIAD dans le cadre du développement SPASAD 
accompagner en terme méthodologique les SAAD dans la démarche CPOM et tout appel à 
projet 
proposer de nouveaux outils complémentaires en fonction des besoins identifiés et des 
objectifs fixés par les SAAD ou les financeurs 
centraliser et redistribuer les crédits CNSA d 'atténuation des coûts salariaux liés à l'absence 
du salarié en formation, rédaction des conventions nécessaires 

L'ensemble des responsables de secteur du réseau ADMR des Landes soit 21 responsables de 
secteur (assistante technique et conseillères technique de proximité) répartis sur le territoire et les 18 
associations locales. 
L'ensemble des SAAD publics soit 17 GIAS et 1 CCAS gestionnaire 

Budget prévisionnel : 
Secteur associatif 

Accompagnement à la Structuration de la fonction responsable de secteur : 
valorisation de la ressource interne à la fédération 25 journées d'accompagnement par pôle 
administratif à raison d'un pôle par an 
Conception d'outils et référentiels et accompagnement à l'appropriation 
Accompagnement à la structuration de l'organisation du temps de travail des aides à domicile 
des associations locales 

Secteur public 
Valorisation d'une ressource interne au centre de gestion 
correspondant à 80 journées d'accompagnement et la gestion administrative des dossiers 

Calendrier : sur la durée de la convention pour les deux secteurs 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 

Secteur associatif: 
Nombre de structures accompagnées 
Transmission des matrices des outils créés pour la phase 1 
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Evaluation de la satisfaction de l'accompagnement des responsables de secteur (questionnaire RPS 
- risques Psychosociaux et/ou entretien individuel dans l'objectif d'effectuer des ajustements et 
d'évaluer le bien être du travail). 
2022 premier retour d'expérience- analyse et synthèse des résultats obtenus. 

Secteur public 
Nombre de rencontres du groupe de directeurs 
Taux de SAAD participant aux rencontres des Directeurs 
Nombre de modèles de documents, issus de la loi de janvier 2002, rénovés 
Nombre de SPASAD accompagnés 
Nombre de réponses et suivis de projets accompagnés dans le cadre des appels à projets 
Nombre d'outils spécifiques de gestion et d'organisation développés 
Taux de redistribution des crédits perçus dans le cadre de l'atténuation des coûts salariaux liés à la 
formation 

Action 1.3 Mise en place de la télétransmission 

Contexte : Le département des Landes lance en 2019 un appel d'offres pour l'acquisition d'un 
nouveau logiciel d'aide sociale générale. Il inclut en particulier la gestion de l'allocation personnalisée 
d'autonomie et l'aide-ménagère aide sociale de l'instruction au paiement en passant par l'évaluation 
multidimensionnelle et l'élaboration des plans d'aide. 
Ce nouveau logiciel a également pour objectif de développer et de faciliter les interfaces pour le 
paiement, la transmission des informations et la saisie des demandes. Il devra répondre au standard 
ESPPADOM 
Dans ce contexte l'interface avec les SAAD constitue un objet de la commande 

Objectifs: 
Transmissions des plans d'aide et des heures effectuées 
Listage des anomalies de réalisation 
Suivi financier et de l'activité des heures réalisées 

Descriptif : L'action consistera à la création d'interfaces dans un premier temps avec la télégestion 
des SAAD publics puis avec le réseau associatifs ADMR, ceux -ci constituant les 2 structurations 
principales réalisatrices des plans d'aide. 

Cibles: 
18 SAAD publics 
18 associations locales ADMR 

Budget prévisionnel : 
Acquisition du module interface SAAD 

Calendrier: 
Sur la base du choix du logiciel par le département en 2020 

2020 : mise en place du logiciel 
2021 : mise en place de l'interface avec les SAAD 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Nombre de SAAD interfacés 
Taux de couverture en nombre de services et d'heure d'activité 

Action 1.4 Télégestion pour les SAAD du secteur public 

Contexte : La télégestion pour tous les agents existe depuis plusieurs années mais s'effectuait 
initialement avec des téléphones fixes. Depuis 2011, il est possible d'utiliser un téléphone portable et 
le déploiement de ce type de télégestion est en cours depuis 2012. 

Durant l'exécution de la dernière convention avec la CNSA (2016-2018), 563 aides à domicile et 53 
agents administratifs ont été formés. 

A la fin de l'année 2018, 13 CIAS sont désormais équipés de la télégestion mobile 
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Objectifs : L'objectif durant cette nouvelle convention est d'achever ce déploiement pour les 
établissements publics landais (CCAS, GIAS) et non équipés à ce jour. 

Descriptif: 
L'action se décompose en trois étapes : 

L'installation du logiciel, 
La formation du personnel, 
L'accompagnement dans la pratique. 

Cibles : Etablissements restants 
CCAS Hagetmau Personnel estimé : 25 aides à domicile+ 3 agents administratifs 
CIAS de Villeneuve de Marsan 

Personnel estimé : 18 aides à domicile + 2 agents administratifs 
CIAS Cœur Haute Lande 

Personnel estimé : 85 aides à domicile + 6 agents administratifs 
CIAS Terres de Chalosse (Mugron) 

Personnel estimé : 23 aides à domicile + 2 agents administratifs 

Budget prévisionnel : 
Acquisition de licences de télégestion pour 4 SAAD : 
Frais liés à l'accompagnement et la formation des salariés 

Calendrier: déploiement sur toute la durée de la convention. 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Indicateurs de résultat 

• nombre de SAAD équipés en télégestion mobile (4 sites et 151 postes estimés) 
• Nombre de personnes formées (164 estimés) 

Action 1.5 Mise en œuvre d'une politique de prévention des risques professionnels 

Contexte : Le programme « Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver» vise à réduire la pénibilité 
des interventions au domicile pour les intervenants des services à la personne tout en préservant 
l'autonomie à domicile des personnes aidées, notamment en prévenant le risque de chute. 

Objectifs : 
• Améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile en limitant leur exposition aux 

risques liés à l'activité physique et au développement de TMS, notamment par la promotion et 
le développement de l'utilisation des aides techniques au domicile 

• Faire converger les notions de qualité de vie au domicile de la personne aidée et la qualité de 
vie au travail des intervenants 

• Préserver l'autonomie des personnes à leur domicile, notamment lors des transferts et de la 
mobilisation 

• Améliorer l'autonomie des structures dans leur démarche de prévention 

Descriptif: L'action consiste à accompagner les structures d'aide à domicile des Landes dans leur 
démarche de prévention des risques professionnels : 
Les principales étapes du projet sont : 

l'évaluation du niveau de prévention du service ; 
la structuration de l'organisation en santé au travail et la formation d'un référent prévention 
la structuration du dispositif d'intégration des nouveaux embauchés sur les questions de santé 
au travail ; 
l'analyse des conditions d'intervention au domicile : diagnostic simple ou complexe selon les 
cas; 
la dotation en matériel, la sensibilisation des intervenants au repérage des risques à domicile 
avec la grille de I'INRS notamment et à l'usage des aides techniques; 
la mise en place des solutions de prévention au domicile en lien avec les bénéficiaires et les 
intervenants à domicile ; 
la sensibilisation des aidants professionnels, proches aidants, retraités, aux situations à 
risques à domicile et les moyens de les prévenir ; 
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l'évaluation des bénéfices pour les intervenants à domicile et les bénéficiaires. 

L'accompagnement sera assuré par un cabinet d'ergonomes sur le plan technique et méthodologique 
sélectionné par le service prévention de la CARSAT Aquitaine. Le niveau d'accompagnement 
nécessaire est défini à partir du diagnostic initial réalisé. La démarche sera déployée, celle-ci doit être 
suivie pendant au moins 2 ans afin de lui donner une portée suffisante en termes de pénibilité sur les 
pratiques professionnelles des intervenants. 

Pour les structures ADMR, la fédération départementale, tête de réseau, bénéficiera également d'un 
coaching méthodologique et d'un accompagnement financier pour l'aider au pilotage de la démarche 
et sa pérennisation. 

Pour les structures publiques, une veille technique sera assurée par le centre de gestion des Landes. 
Il s'agira de pérenniser et de suivre la démarche afin d'inscrire la prévention des risques 
professionnels sur le long terme avec notamment la constitution d'un réseau de référents de santé 
sécurité au travail au sein de tous les SAAD publics. Le département s'assurera que les structures 
accompagnées ne sollicitent pas en doublon les actions de la convention UNCCAS/CNSA 

Cibles : 29 SAAD dans le département. Le recrutement des SAAD se fait sur la base de la sinistralité 
eUou du volontariat. 
Entrée des SAAD dans le programme par année 
ADMR: 6 en 2019,4 en 2020,6 en 2021 
CCAS/CIAS: 3 en 2019, 2 en 2020, 8 en 2021 

Budget prévisionnel : 

Cofinancement avec la CARSAT de l'accompagnement par le cabinet d'ergonomie des SAAD 
Financement des remplacements des agents en formation sur la base de 14 € de l'heure avec montée 
en charge du taux de remplacement de 80 à 100% 
Interventions d'un conseiller préventeur (1 00 par an : 28 en collectif et 72 sur site soit 4 par SAAD) 
auprès du secteur public 

La participation de la CARSAT dans le programme aidant aidé n'est pas valorisée dans son 
intégralité sur ce programme. 

Calendrier : 
sur la durée de la convention 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan : 

SYNTHESE 2020- 2022 

Nombre de services engagés sur la 
période: 

Nombre de salariés formés : 

Nombre de salariés remplacés en 
formation: 

Transmission: 

ADMR 

16 

320 

276 

bilan annuel de l'avancement de la démarche 
bilan quantitatif et qualitatif transmis par les SAAD, 

CCAS/CIAS 

13 

530 

462 

TOTAL 

29 

850 

738 

bilan synthétique des actions mises en place, avec un focus sur les étapes clés de la 
démarche transmis par le cabinet 

Partie prévention : 
Nb de réunions collectives, nb de participants et thématiques abordées 
Nb de visites sur site, nb de participants 
Nb de fiches ou outils « bonnes pratiques » diffusables aux collectivités du secteur concerné 
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Axe 2 Structuration de l'offre 

Il n'existe pas dans le département des Landes de zone blanche, la structuration territoriale de l'offre 
de seNices s'appuyant principalement sur les structures intercommunales couvrant 90% du territoire 
et sur le réseau départemental ADMR. Si la structuration géographique de l'offre est aujourd'hui 
consolidée, la structuration de l'offre en termes de seNice rendu nécessite une action particulière 
relative à l'adaptation de l'offre aux prises en charge spécifiques. Les SAAD doivent structurer leur 
organisation pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou des personnes en 
situation complexe, en accord avec les politiques de maintien à domicile et d'inclusion. 

Action 2.1 adaptation de l'offre aux prises en charge des publics spécifiques 

Contexte : L'adaptation de l'offre aux publics spécifiques constitue un enjeu majeur d'évolution des 
modes d'inteNention des SAAD face à l'augmentation des situations complexes à domicile 
(dépendance aggravée, troubles du comportement, situations de handicap) et aux politiques 
publiques en faveur de l'inclusion. 
Les SAAD landais tant publics qu'associatifs ont entamé des réflexions et des expérimentations 
réussies dans le cadre de la précédente convention qu'il convient d'accompagner et d'amplifier pour 
paNenir à une offre adaptée aux besoins. 

Objectifs : L'objectif est d'adapter l'offre des 16 SAAD publics et des 18 associations locales aux 
prises en charge des publics spécifiques repérés sur chaque territoire et d'impulser de nouvelles 
pratiques en cohérence avec les ressources des seNices. 

Descriptif 

accompagnement méthodologique et technique à la mise en place d'une prise en charge 
spécifique pour les personnes en situation complexe, sur la base des modèles expérimenté 
sur la précédente convention pour le secteur associatif et public 

Cibles :16 SAAD publics et 18 associations locales 

Budget prévisionnel 
Secteur associatif 
Accompagnement d'un pôle administratif par an à raison de 30 journées 
Secteur public 

64 journées d'inteNention d'un ingénieur qualiticien par an 
2020 : 4 jours de préparation et 12 jours par site sur 5 sites 
2021 : 1 jours de préparation et 10 jours par site sur 6 sites plus 3 jours de suivi sur les 5 sites 2020 
2022 : 1 jours de préparation et 10 jours par 5 sites et 7 jours pour le suivi jours plus 6 jours pour 
évaluation globale 

Calendrier 
L'action se déroulera sur l'ensemble de la convention : 
2020 : 1 pôle administratif associatif et 5 SAAD publics 
2021 : 1 pôle administratif associatif et 6 SAAD publics plus suivi des sites équipés 
2022 : 1 pôle administratif associatif et 5 SAAD publics plus suivi des sites équipés 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Nombre de SAAD publics accompagnés dans la démarche 
Nombre de SAAD public ayant mis en œuvre un dispositif d'organisation et de management basé sur 
la spécificité des publics en situation complexes ou de handicap 
Indicateurs d'impacts : 
Nombres d'accompagnements spécifiques 
Questionnaire de satisfaction des aides à domicile 
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Axe 3 Professionnalisation du secteur 

Le secteur est marqué par la nécessité toujours présente de professionnaliser les intervenants. Au
delà de cette nécessité globale, deux priorités sont partagées localement par les partenaires dans le 
contexte de pénurie de recrutement et de turn over dont souffre le secteur: le développement 
indispensable de l'analyse des pratiques comme outil de professionnalisation, et simultanément de 
soutien, des intervenants à domicile et des responsables de secteur et la construction de parcours 
d'accès à l'emploi durable. La professionnalisation est un moyen de fidélisation du personnel. 

Action 3.1 Analyse des pratiques 

Contexte : L'analyse des pratiques des aides à domicile a été mise en place dans le département 
des Landes dès 2003 car elle a été repérée très tôt comme un levier de modernisation et 
d'amélioration des conditions d'intervention et de travail des aides à domicile. Il convient aujourd'hui 
de donner une nouvelle dimension à la supervision qui doit devenir au-delà de l'analyse des 
pratiques et du soutien psychologique, un outil supplémentaire de professionnalisation. L'apport 
formatif viendra rénover et enrichir cette supervision 2ème génération. 

Objectifs: 
3 objectifs ont été identifiés et partagés par les SAAD publics et associatifs : 

analyser et réguler les pratiques des aides à domicile et des responsables de secteurs 
permettre des apports formatifs et théoriques : notions sur les pathologies et 
psychopathologies liées à la vieillesse, aux handicaps, aux addictions, notions sur les 
comportements adaptés 
construire et modéliser des outils: stratégies collectives de réflexion, positionnements 
professionnels, limites des interventions, gestion des conflits, communication non violente 
ces groupes contribuent à la Sante et à la Qualité de Vie au Travail notamment dans le cadre 
des RPS (Risque Psycho-sociaux). 

Descriptif 
L'action consiste en : 

la mise en place de groupes d'analyse des pratiques dans les structures 
soutien ponctuel des intervenants à domicile dans l'accompagnement de situations 
complexes par l'intervention ponctuelle dans certains groupes d'analyse de pratiques 
d'intervenants spécialisés (handicap psychique ... ) 
accompagnement individuel ponctuel des intervenants (dans la limite de 5 par intervenants) 

Secteur associatif 
Une séance de deux heures tous les deux mois à raison d'une dizaine d'Intervenants à domicile par 
groupe 
Pour les responsables de secteurs administratifs: 3 groupes, soit un par pôle administratif composé 
de 6 à 8 personnes selon les pôles. 
Soit 200 groupes d'aide à domicile (3 500 heures) et 18 groupes pour les responsables (950 heures), 

Secteur public 
Soit 360 groupes animés par un psychologue à raison d'une séance de 2 heures par trimestre par 
groupe 

Cibles 
Intervenants à domicile et responsables de secteur des 18 associations locales ADMR 
Responsables de secteur et aides à domicile des 18 SAAD publics 

Budget prévisionnel 
Rémunération des psychologues, 
frais liés au remplacement des salariés et les frais kilométriques de déplacement, 
frais liés aux interventions ponctuelles appui situation complexe 

Calendrier 
L'action se déroule sur les 3 ans avec production de bilans annuels. 
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Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Enquête de satisfaction auprès des intervenants à domicile et des administratifs, afin de mieux cibler 
les thématiques à aborder et donc être en lien avec les préoccupations des salariés et ainsi répondre 
aux RPS (Risques Psycho-Sociaux). 
Nombre de séances, nombre de participants (intervenants, responsable secteur) 
Nombre d'entretiens réalisés 
Nombre d'interventions spécialisées, nombre de participants 
Rapport d'activité annuel 

Action 3.2 Parcours d'accès au métier de l'aide à domicile 

Contexte : Le secteur de l'aide à domicile est actuellement confronté à une pénurie de recrutement 
qui impacte le service rendu aux usagers tant en terme qualitatif qu'en terme quantitatif. 

A cette pénurie, s'ajoute un turn over du personnel recruté et formé. Le développement du maintien 
domicile des personnes âgées rend urgent de construire des actions visant à augmenter d'une part 
et à sécuriser d'autre part les recrutements. Cette action sera mise en œuvre dans le secteur 
associatif et dans le secteur public. Une action spécifique sur l'employabilité sera également menée 
par le comité du bassin d'emploi du Seignanx avec la mise en place d'un collectif d'accompagnement 
vers l'emploi mixant organisme de formation et employeurs .Elle visera différentes étapes du 
parcours de l'accès au métier: l'offre d'emploi (identification des besoins, mobilisation des 
ressources partenariales, promotion/communication/valorisation), le recrutement du candidat 
(sécuriser et optimiser), l'intégration du nouveau recruté (accompagnement, formation initiale, 
tutorat), l'organisation du poste de travail (qualité de vie au travail, réduction pénibilité, acceptabilité), 

Objectifs: 
Secteur associatif: 

Faire connaître les besoins de recrutement et les offres d'emploi 
Développer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile et augmenter le nombre de candidats 
à ces métiers 
Sécuriser les recrutements 
Mener une politique d'intégration des personnels nouvellement recrutés 
Organiser les postes de travail de manière à fidéliser les aides à domicile 

Secteur public : 
Développer une professionnalisation d'accès au métier spécifique au département des Landes 
Donner les moyens aux employeurs publics de professionnaliser les aides à domicile tout au 
long de leur parcours métier 
Connaître et analyser le cadre et les limites d'intervention : rôles et missions professionnels de 
l'aide à Domicile ; 
Appréhender la personne âgée dans sa globalité et sa spécificité en maîtrisant les diverses 
étapes du vieillissement et leurs conséquences ; 
Maîtriser les techniques fondamentales du métier pour améliorer la prévention des risques : 
ergonomie et manutention, hygiène et entretien des locaux, gestes d'urgence 

Objectif complémentaire : atténuer les surcoûts pour l'employeur public liés à l'absence des salariés 

en formation. 

Descriptif 
Secteur associatif: 

Organisation d'actions de valorisation des métiers 
Accompagner la prise de poste par la mise en place de tutorat 

Secteur public 
Proposer une formation à la prise de poste d'une durée totale de 12 jours (soit 72 heures) par 
session, à raison de 15 stagiaires maximum soit 3 sessions par an mise en œuvre par le 
CNFPT 

Cibles: 
Les 18 structures du réseau ADMR 
Les professionnels nouvellement recrutés SAAD publics 
Les personnes en recherche d'emploi et salariés à temps partiel 
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Budget prévisionnel 

Il couvre les frais d'actions de valorisation des métiers, de formation de prise de poste et de 
remplacement et de tutorat 
3 journées d'action de valorisation des métiers par an Frais de tutorat: 15 personnes tutorées par an 
par pôle administratif sur la base forfaitaire de 15 € par heure dans la limite de 21 heures, Frais 
pédagogiques formation à la prise de poste 
Atténuation des coûts salariaux lés à l'absence des salariés estimés à 2185 heures à 14 € pour 
l'atténuation des coûts salariaux lés à l'absence des salariés 

Calendrier 
sur la durée de la convention 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 

Secteur associatif : 
Nombre de séance de travail pour la mise en œuvre de chacune des actions dans la cadre de la 
communication des métiers de l'aide à domicile et des actions menées avec les partenaires de 
l'emploi et de la formation, afin d'aboutir au recrutement du personnel d'intervention ; 
Nombre d'actions de valorisation des métiers 
Nombre de personne reçu dans le cadre des actions ; 
Nombre de personne ayant suivi le parcours de formation et d'intégration ; 
Nombre de personnes réellement recrutées ; 
Pourcentage de personnes recrutées par rapport au nombre de candidats ; 
Pourcentage de personnes recrutées en CDI et pourcentage de personnes recrutées en COD. 
Enquête de satisfaction auprès des salariés et des clients concernant la nouvelle organisation du 
travail et des interventions. 

Secteur public : 
Nombre d'inscrits par an (sur 45 places maximum) et taux de fréquentation des sessions. 
Taux d'absentéisme. 
Diversité, typologie et origine géographique des employeurs permettant d'évaluer l'accès à la 
formation à l'ensemble du territoire départemental. 
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Axe 4 Accueil familial 

Action 4.1 Formation initiale et continue des accueillants familiaux 

Contexte : l'accueil familial répond aujourd'hui à un besoin de mode d'accueil intermédiaire entre le 
maintien à domicile et l'hébergement collectif. Il exige la professionnalisation des personnes agréées. 
La loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement et le décret relatif à la formation des 
accueillants familiaux en renforcent le dispositif en fixant la durée et le contenu de la formation. 

Objectifs: 

Renforcer la formation des accueillants familiaux 

Améliorer la qualité des accueils 

Descriptif 
Formation aux premiers secours : une journée de formation de 8 heures 
Formation initiale : à raison d'un groupe de 15 personnes : accueillants à ce jour agréés sur le 
Département- à raison de 3 journées ou 4 journées par an formation continue : à raison d'1 /2 
journée par an, soit environ 12 jours de formation par an 

Cibles : Le projet concerne l'ensemble des accueillants familiaux du territoire landais soit 20 
accueillants familiaux 

Budget prévisionnel 
-Formation aux 1ers secours (coût pédagogique, restauration, déplacement, remplacement) 
-Formation initiale et continue (coût pédagogique, restauration, déplacement, remplacement) 

Calendrier 
sur la durée de la convention 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Nombre de participants sur l'ensemble des accueillants familiaux 
Nombre de formations engagées dans le cadre de la formation initiale et continue avec détail des 
thèmes qui auront pu être abordés 
Validation de la totalité des heures de formation 
Nombre de formation premier secours 
Questionnaire de satisfaction des stagiaires. 
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Axe 5 Bénévolat favorisant le lien social 

Engagé depuis la décentralisation dans la préservation ou la restauration du lien social après la 
retraite, le département des Landes s'appuie sur son service d'animation, de prévention et des 
d'accompagnement des Landes pour soutenir et valoriser le rôle du bénévolat auprès des personnes 
âgées et des personnes ne situation de handicap. 

Action 5.1 formation des bénévoles favorisant le maintien du lien social 

Contexte : Depuis plus de 30 ans, le SAPAL (service d'animation, de prévention et 
d'accompagnement des Landes) intervient auprès des retraités, personnes âgées et personnes en 
situation de handicap du département afin d'apporter des réponses à la problématique du passage à 
la retraite, de lutter contre les effets liés au vieillissement et contre l'isolement. 

Ce service s'appuie sur un réseau de bénévoles particulièrement riche et diversifié. 

Objectifs: 

Accompagner et soutenir les bénévoles 

Descriptif 
Organisation de formations et de temps de regroupements d'une à deux journées selon les 
thématiques. 

• Sensibilisation à l'accueil et à l'écoute 
• Ecoute sans s'épuiser- être bénévole : mieux vivre sa responsabilité (bénévole, volontaire, 

administrateur ... ) 
• Animation d'un groupe de bénévoles : vivre les réunions de manière constructive et gérer 

les situations relationnelles difficiles 
• Communication non violente 
• Logique organisationnelle 

Groupes de paroles 
Des intervenants professionnels (psychologues, formateurs au secourisme, animateurs, techniciens 
en audiovisuel et en informatique ... ) participeront à l'ensemble du projet de formation 
Groupes de 6 à 15 personnes et séances d'une à deux journées selon thématiques. Estimation: 160 
places par an. 

Cibles 
Public visé : retraités bénévoles, originaires du département des Landes, impliqués dans les actions et 
projets favorisant le lien social et contribuant à la lutte contre l'isolement. 

Budget prévisionnel 
Il couvre les frais de formation et de groupe de parole 
Frais pédagogique pour 16 jours de formation 
Frais d'animation de 8 séances de groupes de parole 

Calendrier 
sur la durée de la convention 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Des indicateurs chiffrés 
lieux d'intervention 
nombre de formations 
nombre de participants 
Des outils d'évaluation 
questionnaire en fin de séances 
ressenti et auto évaluation durant l'année 
demandes et aspirations futures 
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Axe 6 Proches aidants 

L'objectif stratégique est de créer une dynamique transversale dans le soutien des aidants qu'ils 
interviennent auprès des personnes âgées ou auprès des personnes handicapées. De ce point de 
vue, un diagnostic préalable dans le champ du handicap est indispensable car l'aide aux aidants dans 
ce secteur ne bénéficie pas de la même connaissance que dans le champ des personnes âgées. Les 
actions de soutien individuel ponctuel pourront dans le même temps s'élargir à ce nouveau public et 
s'amplifier auprès des aidants de personnes âgées. Plusieurs actions de soutien collectifs des aidants 
de personnes âgées existent sur le département, portées notamment par l'association France 
Alzheimer où des EHPAD, soutenues en partie par la conférence des financeurs. 

Action 6.1 Diagnostic territorial de l'offre et des besoins des aidants de personnes en 
situation de handicap 

Contexte : Alors que les dispositifs d'aide aux aidants des personnes âgées sont repérés et investis 
dans le département des Landes, la connaissance des besoins et de l'offre dans le domaine de l'aide 
aux aidants des personnes en situation de handicap demeure limitée. Il n'existe pas de recensement 
des soutiens offerts par les différentes associations de familles, d'usagers, d'amis ou par les 
institutions ou acteurs. Plus spécifiquement, les dispositifs ou les opportunités de pair aidance 
nécessitent d'être repérés et repérables. Plusieurs associations de familles de personnes en situation 
de handicap sont présentes sur le territoire du département des Landes comme I'ADAPEI et 
I'UNAFAM. Le soutien qu'elles apportent aux aidants est à intégrer dans le diagnostic de l'offre et des 
besoins. Des solutions de répit, telles que dans le champ des personnes âgées, gagneraient à être 
explorées dans une logique d'inclusion et de soutien des familles. Le diagnostic aura donc pour 
finalité de contribuer à la structuration départementale de la politique dédiée aux aidants en proposant 
des préconisations spécifiques aux aidants dont la proche relève du champ du handicap et 
transverses aux aidants quel que soit le handicap ou la perte d'autonomie liée à l'âge de leur proche. 

Objectifs : L'objectif est de doter le Conseil départemental, la Maison landaise des personnes 
handicapées et l'Agence régionale de santé d'un diagnostic des besoins et de l'offre de l'aide aux 
aidants de personnes en situation de handicap afin d'améliorer la lisibilité des dispositifs et les actions 
en faveur des aidants. Ce diagnostic devra être prolongé par des propositions d'actions de 
communication auprès des aidants et de préconisations d'expérimentations innovantes de répit ou de 
soutien des aidants. Des réponses adaptées aux situations particulières lors du passage à l'âge 
adulte de l'enfant handicapé ou au sein des familles prenant en charge à domicile des enfants ou des 
jeunes adultes souffrant du spectre de l'autisme pourront être envisagées. 

Descriptif: Un diagnostic des besoins et de l'offre sera réalisé par un intervenant extérieur, cabinet 
ou étudiant stagiaire maîtrisant l'action publique sociale. Les dispositifs d'aide aux aidants et de pair
aidance devront être repérés, recensés et analysés afin de permettre un diagnostic exhaustif 
départemental et territorial, à l'échelle notamment des EPCI. Dans une deuxième phase, des 
propositions d'actions de communication ainsi que des expérimentations innovantes de soutien ou de 
répit en lien avec la politique inclusive des personnes en situation de handicap seront proposées. Les 
aidants de personnes bénéficiaires de la PCH devront être rencontrés et consultés au cours de 
l'action. La MDPH sera sollicitée pour ces rencontres. 

Cibles: 
La MDPH /Le pôle handicap 
Les dispositifs d'aide aux aidants 
Les associations de familles de personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap et leurs aidants 
Les établissements 

Budget prévisionnel 
2020 : frais correspondant à l'ingénierie de l'action et au diagnostic 

Calendrier 
L'action se déroulera sur 2020 
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Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
livraison du diagnostic dans les délais 
conformité du diagnostic livré par rapport aux attendus ; exhaustivité du repérage des dispositifs à 
l'échelon départemental et territorial, prise en compte de la pair-aidance, rencontre des aidants, 
propositions d'actions et d'expérimentations, 
validation des propositions d'actions et d'expérimentations 
réalisation des préconisations du diagnostic 

Action 6.2 Développer un soutien psycho social individuel des aidants des ainés en 
présentiel et l'ouvrir aux aidants de personnes en situation de handicap 

Contexte : Le soutien des aidants des personnes âgées bénéficie dans le département des Landes 
d'actions initiées depuis 1998 avec la création d'un numéro vert doté de compétences de psychologue 
et de travailleur social. La deuxième étape a été de doter les CLIC de compétences en personnel 
infirmier à même d'apporter soutien et conseils aux aidants sur la vie quotidienne avec un proche âgé 
atteint de pathologie type Alzheimer. 

Dans le même temps, I'APA a été mobilisée dès sa création pour permettre le financement d'aide au 
répit dans le cadre du financement de 30 jours d'hébergement temporaire par an sans limite de 
plafond de plan d'aide et pour tous les bénéficiaires APA. 
Cette antériorité permet aujourd'hui au département de disposer d'une connaissance et d'une 
expertise dans le domaine de l'aide aux aidants des personnes âgées. Le service d'accompagnement 
ainsi constitué répond aux problématiques rencontrées par les proches aidants grâce à un suivi 
régulier et un soutien psycho social à long terme. 

Face à l'augmentation et à l'arrivée croissante des populations âgées sur le territoire landais, le 
soutien psycho social des aidants nécessite d'être développé et amélioré en termes de couverture 
territoriale. 

Cette expertise pourra être mise à contribution des aidants de personnes en situation de handicap, en 
particulier à destination des parents vieillissants prenant en charge à domicile leurs enfants adultes. 

Objectifs: 

Développer sur tout le territoire landais le soutien psychosocial individuel des proches aidants 
dans leur rôle, dans la compréhension de la pathologie et de ses conséquences sur le 
quotidien, de la relation à préserver avec le proche et du positionnement vis-à-vis de ce 
contexte singulier; ce dispositif permet une prise en charge personnalisée en développant une 
prévention des situations de crise ; ce soutien est conçu comme ponctuel ; s'il vient à se 
prolonger (au-delà de 5 séances) en raison notamment de la fragilité ou de la vulnérabilité de 
l'aidant, les services du département poursuivront, le cas échéant, l'accompagnement dans le 
cadre de leurs missions et de leurs compétences en dehors du co-financement prévu par la 
présente convention ; 
Harmoniser l'offre et de garantir l'égalité de réponse et sur l'ensemble du territoire en proposant 
un accompagnement individualisé des proches aidants. 

Descriptif: Les actions sont accessibles gratuitement aux proches aidants des personnes âgées. 
Le soutien est mis en place à la demande de l'aidant ou proposé dans le cadre d'un accompagnement 
d'un besoin évalué ou sur orientation. 
Un entretien en amont peut être organisé pour s'assurer de l'adéquation du soutien proposé à la 
demande et aux attentes du proche aidant. 

Le soutien psychosocial est assuré par des psychologues avec le concours des infirmiers et des 
travailleurs sociaux spécialisés dans l'accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants. 

Ce soutien psychosocial individuel sera adapté et personnalisé. Il pourra se dérouler à domicile ou 
dans des lieux d'accueil de proximité, lieux neutres, afin de faciliter les échanges et de respecter la 
confidentialité des rencontres. 

Cibles: 
Proches aidants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du territoire 
départemental 
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Budget prévisionnel 
Frais correspondant à la mise en œuvre de 400 rendez-vous individuels par an (120 € pour 2 heures 
d'intervention temps de déplacement inclus), soit 80 aidants concernés par l'action (pour 5 
séances/aidant) 

Calendrier 
Action à mettre en place sur les 3 années de convention avec un démarrage en janvier 2020 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Nombre de situations accompagnées 
Nombre d'entretiens réalisés 
Nombre de visites à domicile 
Nombre d'accueils sur permanence 

Axe 7 Pilotage de la convention 

Action 7.1 : pilotage de la convention 

Contexte : L'ambition portée par le programme annexé à la présente convention implique un pilotage 
des actions afin de créer les meilleures conditions de sa mise en œuvre. 

Objectifs : suivi de la réalisation de la convention (relation avec les opérateurs, recueil et synthèse 
des bilans, lien avec la CNSA) 

Descriptif : suivi et pilotage du déploiement de la convention, animation des comités de pilotage et 
consolidation et rédaction des bilans 

Cibles : Suivi et réalisation de la convention 

Budget prévisionnel 

Il couvre la valorisation de deux agents à temps partiel 

Calendrier 
sur la durée globale de la convention 

Indicateurs de résultats et éléments de bilan 
Nombre de comités de pilotage 
Rédaction des bilans 
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ANNEXE no 2 à la convention pour la modernisation et la professionnalisation des services d'aide à 
domicile la formation des accueillants familiaux et des bénévoles et de l'accompagnement des 
proches aidants des Landes 
PROGRAMMATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE 

2020 2021; 2022 Total 2020- 2022 

CNSA CD AUTRES TOTAL CNSA CD AUTRES TOTAL CNSA CD AUTRES TOTAL CNSA CD AUTRES TOTAL 

Axe 1 MODE 477513 113400 205714 796627 408145 105400 171040 684585 409173 93400 177867 680440 1294831 312200 554621 2161652 
--- --- , _____ -----

1.1 diagnostic 30000 20000 50000 0 0 30000 20000 50000 

1.2 disp ac ct r 95700 39400 24400 159500 95700 39400 24400 159500 95700 39400 24400 159500 287100 118200 73200 478500 
f··· - 1- -- 1----- 1- -····· -- ------ -------- ·----------·- - r- - --

1.3 télétransmission 0 18000 12000 30000 0 18000 12000 30000 

14 télégestio 34841 24000 58841 29485 24000 53485 38273 24000 62273 102599 72000 174599 
...... f·· ---- r-

1,5 risques pre 316972 30000 181314 528286 264960 30000 146640 441600 275200 30000 153467 458667 857132 90000 481421 1428553 

Axe 2 STRUC 35400 23600 0 59000 35400 23600 0 59000 35400 23600 0 59000 106200 70800 177000 ...... 
-

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

2,1 adaptation 35400 23600 0 59000 35400 23600 0 59000 35400 23600 0 59000 106200 70800 177000 
.. 

Axe 3 PRO FE 219705 146470 0 366175 219705 146470 0 366175 219705 146470 0 366175 659115 439410 1098525 ---- - f ·····1 -
3.1 analyse pr 177000 118000 0 295000 177000 118000 0 295000 177000 118000 0 295000 531000 354000 885000 

3.2 accès au n 42705 28470 0 71175 42705 28470 0 71175 42705 28470 0 71175 128115 85410 213525 

Axe 4 ACCU 7500 7500 15000 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500 22500 45000 

Axe 5 BEN EV 8700 5800 14500 8700 5800 14500 8700 5800 14500 26100 17400 43500 

Axe6PROC 54400 13600 0 68000 38400 9600 0 48000 38400 9600 0 48000 131200 32800 164000 
·--- f -- f -- f····· 1 ---- ----------- ---

6.1 diagnostic 16000 4000 20000 0 0 16000 4000 20000 
f ..... ---

6.2 soutien in 38400 9600 48000 38400 9600 48000 38400 9600 48000 115200 28800 144000 

Axe 7 SUIVI 6000 4000 10000 6000 4000 10000 6000 4000 10000 18000 12000 30000 

TOTAL 809218 314 370 205714 1329302 723850 302370 171040 1197260 724878 290370 177867 1193115 2257946 907110 554621 3719677 
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ANNEXE no 3 à la convention pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d'aide à domicile la formation 
des accueillants familiaux et des bénévoles et de 
l'accompagnement des proches aidants des Landes 
Attestation de consommation d'acompte 
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l~sa 

Attestation de consommation d'acompte 
Je soussigné (nom, prénom, qualité ... ) 

Atteste que l'acompte de 50 %versé par la CNSA à (nom de l'organisme, adresse complète) : 

Dans le cadre de : 

o convention du : __ / __ / __ 

o accord-cadre du : __ / __ / __ 

o avenant du : __ / __ / __ 

Portant sur (objet de la convention) : 

Et correspondant à un montant de (en chiffres et en lettres) : 

A été intégralement consommé dans les conditions prévues par la convention susmentionnée. 

Observations (éventuelles modifications de l'objet, de la période, toute information utile) : 

Pour servir et valoir ce que de droit 

À ____________ Le __ / __ / __ _ 

Nom, prénom, qualité 

Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement d'amendes prévues par les articles 441-6 et 7 
du Code pénal 

Important 18 
Si l'action est terminée. veuillez en adresser le compte-rendu financ1er à la CNSA 
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ANNEXE no 4 à la convention pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d'aide à domicile la formation 
des accueillants familiaux et des bénévoles et de 
l'accompagnement des proches aidants des Landes 
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Attestation d'engagement des actions 
Je soussigné (nom, prénom, qualité ... ) 

Agissant au nom de : (préciser le nom de l'association, de la collectivité, de l'organisme paritaire ... ) 

Atteste que les actions prévues dans le cadre de : 

o convention du : _/_/__ o accord-cadre du : _/_/ __ 

o avenant no du : _/_/ __ à la convention/accord-cadre 

Portant sur (objet de la convention) : 

Sont engagées selon les modalités fixées par son annexe 1, au titre de l'année (préciser l'année d'engagement 
des actions) : 

Observations (éventuelles modifications de l'objet, de la période, toute information utile) : 

Pour servir et valoir ce que de droit 

À. ____________ Le __ / __ / __ _ 

Nom, prénom, qualité 

Important 

Si l'action est terminée. veuillez en adresser le compte-rendu financier à la CNSA 20 
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ANNEXE no 5 à la convention pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d'aide à domicile la formation 
des accueillants familiaux et des bénévoles et de 
l'accompagnement des proches aidants des Landes 
COORDONNÉES BANCAIRES (IBAN) 
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N 
N 
~ 

N 
N 

Banque de France 
1, Rue la V rillière 

75001 PARIS 

RIB: 30001 00554 C4020000000 18 

Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 053 

IBAN: FR82 3000 1005 54C4 0200 0000 018 

BIC: BDFEFRPPCCT 

PAIERIE DEPARTEMENTALE 

DES LANDES 

36 PL JOSEPH PANCAUT 

40011 MONT DE MARSAN CEDEX 

Gilles MARLIN 
Payeur Départemental 
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ANNEXE 6 BILAN D'ACTIVITÉ INTERMEDIAIRE DES ACTIONS 
ENGAGÉES dans le cadre de la convention de modernisation et de 
professionnalisation des services d'aide à domicile la formation 
des accueillants familiaux et des bénévoles et de 
l'accompagnement des proches aidants des Landes 

2020 - 2022Commentaires généraux sur la mise en œuvre du programme d'action : 
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AXE 1- (intitulé de l'axe) 

ACTION 1.1 : (intitulé de l'action) 

Montant global prévu et 
réalisé 

Contexte de mise en Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie, 
œuvre difficultés éventuellement rencontrées ... 

Objectifs de l'action Rappel des objectifs fixés 

Réalisation Degré de réalisation de l'action, atteinte des objectifs ou non, justification 
des écarts entre le prévu et le réalisé ... 

Données quantitatives Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence ... (selon le type 
d'action) 

Partenariat Quelles structures ont participé ? Si participation d'autres acteurs, les 
préciser. 

Évaluation Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de l'action, ressenti, 
difficultés ... 

Bilan 

24 

147



ACTION 1.2 : (intitulé de l'action) 

Montant global prévu et 
réalisé 

Contexte de mise en Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie, 
œuvre difficultés éventuellement rencontrées ... 

Objectifs de l'action Rappel des objectifs fixés 

Réalisation Degré de réalisation de l'action, atteinte des objectifs ou non, justification 
des écarts entre le prévu et le réalisé ... 

Données quantitatives Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence ... (selon le type 
d'action) 

Partenariat Quelles structures ont participé ? Si participation d'autres acteurs, les 
préciser. 

Évaluation Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de l'action, ressenti, 
difficultés ... 

Bilan 

(Idem pour les autres axes du programme d'action) 
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Prévu 

ANNEE20 ... 

CNSA co-signataire 
Autres 

financeurs 

a action 1.1 

x 

e action 1.2 

1 action 1.3 

total axe 1 
0 0 0 

a action 2.1 

x 

e action 2.2 

2 action 2.3 

total axe 2 
0 0 0 

a action 3.1 

x 
e action 3.2 

3 action 3.3 

total axe 3 
0 0 0 

TOTAL 
0 0 0 

ANNEXE 7 Compte-rendu financier intermédiaire 

Réalisé 

Total CNSA co-signataire 
Autres 

financeurs 
Total 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Différentiel 

CNSA 

Fait à 
Le 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

co-signataire 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Qualité et signature 

Autres 
finance urs 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Taux de 
consomnation 

Total 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 
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ANNEXE 8 dans le cadre de la convention de modernisation et de 
professionnalisation des services d'aide à domicile la formation 
des accueillants familiaux et des bénévoles et de 
l'accompagnement des proches aidants des Landes BILAN 
D'ACTIVITÉ INTERMÉDIAIRE DES ACTIONS ENGAGÉES EN 20 ... 
(Année 1) 

Commentaires généraux sur la mise en œuvre du programme d'action et perspectives 
pour l'année n+1 : 
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(par exemple et idem pour les autres axes et actions du programme) 

AXE 1- (intitulé de l'axe) 

ACTION 1.1 : (intitulé de l'action) 

Mode(s) d'attribution des crédits Date(s) de délibération 

o marché o subvention .... / .... /20 ..... 

o marché o subvention .... / .... /20 ..... 

o marché o subvention .... / .... /20 ..... 

Montant prévu et réalisé 
pour l'année n 

Contexte de mise en Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie, 
œuvre difficultés éventuellement rencontrées ... 

Objectifs de l'action pour Prévisions de réalisation pour l'année n, rappel des objectifs fixés 
l'année n 

Réalisation Degré de réalisation de l'action, atteinte des objectifs ou non, justification 
des écarts entre le prévu et le réalisé ... 

Données quantitatives Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence ... (selon le type 
d'action), indicateurs de résultat 

Partenariat Quelles structures ont participé ? Si participation d'autres acteurs, les 
préciser. 

Évaluation/Indicateurs Selon les indicateurs prédéfinis (de résultat et d'impact), effets perçus de 
l'action, ressenti, difficultés .. 

Perspectives pour Réajustement si besoin, stratégie suivie, engagements ... 
l'année n+1 
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ACTION 1.2 : (intitulé de l'action) 

Mode(s) d'attribution des crédits Date(s) de délibération 

o marché o subvention .... / .... /20 ..... 

o marché o subvention . . . . / .... /20 ..... 

o marché o subvention . . . . / .... /20 ..... 

Montant prévu et réalisé 
pour l'année n 

Contexte de mise en Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie, 
œuvre difficultés éventuellement rencontrées ... 

Objectifs de l'action pour Prévisions de réalisation pour l'année n, rappel des objectifs fixés 
l'année n 

Réalisation Degré de réalisation de l'action, atteinte des objectifs ou non, justification 
des écarts entre le prévu et le réalisé ... 

Données quantitatives Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence ... (selon le type 
d'action), indicateurs de résultat 

Partenariat Quelles structures ont participé ? si participation d'autres acteurs, les 
préciser. 

Évaluation/indicateurs Selon les indicateurs prédéfinis (de résultat et d'impact), effets perçus de 
l'action, ressenti, difficultés ... 

Perspectives pour Réajustement si besoin, stratégie suivie, engagements ... 
l'année n+1 
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ANNEXE 9 COMPTE-RENDU FINANCIER DÉFINITIF 

Prévu Réalisé 

ANNEE20 ... 
Autres Autres 

CNSA co-signataire 
financeurs 

Total CNSA co-signataire 
financeurs 

a action 1.1 
0 

x 

e action 1.2 
0 

1 action 1.3 
0 

total axe 1 
0 0 0 0 0 0 0 

a action 2.1 
0 

x 
e action 2.2 

0 

2 action 2.3 
0 

total axe 2 
0 0 0 0 0 0 0 

a action 3.1 
0 

x 
e action 3.2 

0 

3 action 3.3 
0 

total axe 3 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
0 0 0 0 0 0 0 

POURCHAQUEANNEEDECONVEN~ON 

Total CNSA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

··Fait â 
Le 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Différentiel 

Autres 
co-signataire 

financeurs 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Qualité et signature 

Taux de 
consorrrration 

Total 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 
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SYNTHESE PAR année 20. année 20. 

ACTION (tout 
finance ur) prévu réalisé différentiel prévu réalisé 

a action 1.1 
0 0 0 0 0 

x 

e action 1.2 
0 0 0 0 0 

1 action 1.3 
0 0 0 0 0 

total axe 1 
0 0 0 0 0 

a action 2.1 
0 0 0 0 0 

x 

e action 2.2 
0 0 0 0 0 

2 action 2.3 
0 0 0 0 0 

total axe 2 
0 0 0 0 0 

a action 3.1 
0 0 0 0 0 

x 

e action 3.2 
0 0 0 0 0 

3 action 3.3 
0 0 0 0 0 

total axe 3 
0 0 0 0 0 

TOTAL 
0 0 0 0 0 

année 20. 

différentiel prévu réalisé différentiel 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

prévu 

Fait à 
.Le 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 

réalisé 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Taux de 

différentiel 
consorrmation 

0% 
0 

0% 
0 

0 
0% 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0 
0% 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 
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année 20. année 20. année 20. TOTAL 

SYNTHESE CNSA Taux de 
consommation 

prévu réalisé différentiel prévu réalisé différentiel prévu réalisé différentiel prévu réalisé différentiel 

a action 1.1 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x 

e action 1.2 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 action 1.3 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total axe 1 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a action 2.1 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x 
e action 2.2 0% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 action 2.3 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total axe 2 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a action 3.1 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x 

e action 3.2 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 action 3.3 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total axe 3 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i 

Fait à 1 

Qualité et signature - . . .... 
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ANNEXE no 10 Communication 

Avec le soutien de la 

l~sa 
Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie 
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Département 
des Landes 

ANNEXE IV 

Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à 
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes 

VU les articles L.441 à L.443 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
vu le décret n°91-88 du 23 janvier 1991 
vu les décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004 

ARTICLE 1 : Conditions générales 

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

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

L'hébergement peut être permanent, temporaire, séquentiel à temps complet ou partiel. 

La capacité d'accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental dans la limite de 
3 personnes simultanément et huit contrats d'accueil en fonction de l'évaluation des conditions 
d'accueil proposées. Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le 
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum 
lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. 
Cette limite fixée à 3 personnes conformément à l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour 
le Président du Conseil départemental d'autoriser systématiquement l'accueil pour le nombre 
maximum autorisé par la Loi. 

L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. 

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

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

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

2 - La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit : 
a) justifier des conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être 

physique et moral des personnes accueillies ; 
b) présenter toutes les garanties nécessaires, afin que l'accueil soit assuré de façon continue, en 

inscrivant notamment dans le contrat, des solutions de remplacement satisfaisantes ; un 
contrôle des accueillants et des remplaçants sera établi ; 

c) disposer d'un logement et répondant aux exigences minimales suivantes : 
une chambre individuelle sous le toit de l'accueillant conformément à l'annexe 3-8-1 du 
décret n°2010-928 du 3 août 2010 de 9m 2 pour une personne seule ou de 16m2 pour 
deux personnes, 
un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les contraintes liées à 
l'âge ou au handicap de ces personnes : la chambre doit être équipée d'un moyen de 
chauffage et être proche d'un équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces 
doivent être accessibles en fauteuil roulant ; 

d) s'engager à suivre une formation initiale et une formation continue ; 
e) accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être effectué, 

notamment au moyen de visites sur place ; 
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f) s'engager à ce que l'accueil d'une personne âgée ou personne handicapée soit accepté par 
tous les membres dela_familleYivant au foyer; 

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

h) s'engager à souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies conforme au 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991 et d'en justifier auprès du Président du Conseil 
départemental ; 

i) s'engager sur les obligations liées à l'agrément, au travers du formulaire de demande 
d'agrément, joint en annexe du présent règlement, établi par le Conseil départemental ; 

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

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

ARTICLE 3 : Procédure d'agrément 

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

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

les dispositions réglementaires et départementales ; 
la liste des pièces à fournir. 

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

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

3 - Après réception du formulaire de demande d'agrément, la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil départemental étudie la demande dès l'instant où le dossier est 
déclaré complet. Il procède à l'évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et 
entretiens avec les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service médico
social et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes sont organisées. 

4 - La demande est ensuite présentée devant la Commission Consultative des accueillants 
familiaux personnes âgées et personnes handicapées. La présence du candidat et de son conjoint 
est nécessaire. 

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

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

Pour le Département des Landes, le tarif est : 

• rémunération journalière ................. 3 fois le montant horaire du SMIC 
• indemnité de congé ........................ 10% 
• indemnité journalière d'entretien ...... 3 minimum garanti 
• loyer journalier ............................... 5,5 € 

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

1 - Tout refus d'agrément est motivé. L'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour 
instruire un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 
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2 - Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de 
refus ou de retrait d'agrément. 

ARTICLE 5 : L'accueil 

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

2 - Les accueillants familiaux pour personnes handicapées ne peuvent accueillir que des personnes 
reconnues handicapées par la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), à l'exception 
des personnes bénéficiant d'une orientation en Maison d'Accueil Spécialisée (art. L.441-3 et 
L344-1 du CASF). 

3 - Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
départemental, doit être informé de tout projet d'accueil d'une personne âgée ou handicapée, afin 
qu'il puisse en évaluer la faisabilité, tant sur le plan médical que par rapport à la dépendance ou 
au handicap de la personne. 

4 - Un contrat type, joint en annexe au présent règlement, est fourni par la Direction de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental, qui peut proposer une aide à la rédaction du 
contrat. Ces contrats sont nominatifs, c'est-à-dire qu'ils mentionnent le nom de l'accueillant 
familial et celui de la personne à accueillir. La demande de ces contrats doit être faite 
impérativement au moins 1 semaine avant tout accueil par l'accueillant agréé auprès de la 
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental. 

Les contrats doivent être remplis en trois exemplaires par les deux parties. Chaque page doit être 
paraphée par les deux parties. Ils sont obligatoirement signés entre l'accueillant familial et chaque 
personne accueillie. Une attention particulière sera portée aux signataires et à la qualité des 
signataires. Le contrat doit être signé au plus tard le jour de l'entrée. 
Si la personne âgée est sous tutelle, son tuteur devra fournir la décision du magistrat. 

Au contrat, il sera annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le projet 
d'accueil personnalisé. 

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

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

ARTICLE 6 : Le contrôle et le suivi 

Le Président du Conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs 
remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. 
Le contrôle et le suivi médico-social sont effectués par la Direction de la Solidarité Départementale 
qui peut en outre mandater un établissement ou un service médico-social. 
Des visites ont lieu régulièrement à l'improviste au domicile de l'accueillant. L'accueillant s'engage 
à donner accès à toutes les pièces de l'habitation excepté sa chambre personnelle. Les visites de 
suivi se feront sur proposition du psychologue, de l'infirmier ou à la demande des familles agréées 
ou des personnes accueillies. 

ARTICLE 7 : Formation 

Le Président du Conseil départemental organise une formation initiale d'au moins 54h, dont 12h 
obligatoire avant le 1er accueil, et une formation continue pour les accueillants familiaux. 
La totalité des heures de la formation initiale doit être effectuée dans un délai maximum de 24 
mois à compter de l'obtention de l'agrément. 
Les accueillants familiaux doivent suivre une formation d'initiation aux gestes de secourisme : 
PSC1. 
Le Conseil Départemental assurera le financement des formations obligatoires tant sur le plan de 
la formation initiale que continue. 
Les Accueillants familiaux seront remboursés de leurs frais de déplacement et de repas dans le 
cadre de la participation aux sessions de formation ainsi que de la formation d'initiation aux gestes 
de secourisme : PSC1 
En fonction des besoins, le Conseil Départemental peut participer au financement des 
remplacement de l'accueillant familial agréé durant le temps de formation. 
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ARTICLE 8 : Conditions financières de l'accueil 

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

1 - La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé : le montant 
minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,5 fois la valeur horaire 
du SMIC, pour un accueil à temps complet. Il suit l'évolution de la valeur du SMIC. 
A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10% 
de la rémunération journalière pour services rendus. 

2 - L'indemnité journalière pour sujétions particulières est comprise entre 0.37 et 1.46 SMIC soit 1 
et 4 minimum garanti par jour, en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son 
handicap ou sa perte d'autonomie. 

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

4 - L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie, est négociée entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface 
des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût à la 
construction. 
Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur le montant du loyer et 
un pouvoir de sanction si ce montant est abusif. 
Il est d'usage de considérer comme abusif un montant qui dépasse sensiblement le prix moyen au 
m2 des logements locatifs comparables du voisinage. 

5 - Modalités de versement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie : le plan d'aide attribué à 
une personne dépendante accueillie chez un accueillant familial pourra comporter après évaluation 
de l'équipe médico-sociale, pour : 

les personnes classées GIR 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 1,46 SMIC soit 4 MG et 30 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 1,10 SMIC soit 3 MG et 25 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à OJ3 SMIC soit 2 MG et 20 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 0,37 SMIC soit 1 MG 1 minimum garanti et 15 heures de garde de jour. 

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

6 - Modalités de versement d'une majoration dépendance pour les personnes handicapées ne 
relevant pas de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et uniquement dans le cadre de l'aide 
sociale : la majoration attribuée pour une personne handicapée dépendante accueillie chez un 
accueillant familial après évaluation du Responsable du Pôle Médecin du Conseil départemental se 
compose pour : 

les personnes classées groupe 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 1,46 SMIC soit 4 MG, 
les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 1,10 SMIC soit 3 MG, 
pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à OJ3 SMIC soit 2 MG, 
les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 0,37 SMIC soit 1 MG. 

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

1 - L'agrément peut être retiré par le Président du Conseil départemental ou son délégataire après 
avis de la commission consultative (Art. L.441-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : 
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si les conditions mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.441-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles cessent d'être remplies, il enjoint à l'accueillant familial d'y 
remédier dans un délai de 3 mois. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément 
est retiré après avis de la Commission Consultative, 
selon les mêmes modalités et au terme du délai, en cas de non-conclusion du contrat 
type, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, 
en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, 
si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4ème alinéa de l'article L.442-1 
du Code de l'Action Sociale et des Familles est manifestement abusif. 

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

En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation 
de la commission précitée. 

2 - Exercice de l'activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles) : toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à 
titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps complet, une ou 
plusieurs personnes âgées ou adultes handicapés, est mise en demeure par le Président du Conseil 
départemental de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. 

3 - Fermeture d'un accueil (Art. L.443-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : le fait 
d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans 
avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L.443-8 ou après une décision de refus ou de 
retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 
L.441-1 et L.441-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, est puni des peines prévues par 
l'article L.321-4. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil. 

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

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

Toute demande d'agrément, conformément au 4° de l'article 3 du présent règlement ; 
Toute proposition de restriction ou de retrait d'agrément, conformément à l'article L.441-2 du 
Code de l'action sociale et des familles. 

2 - Fonctionnement 

Consultation sur une demande d'agrément : 
Après évaluation par les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service 
médico-social et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes, la demande 
d'agrément est présentée devant la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes 
âgées et personnes handicapées. 
La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 
La Commission étudie la demande selon les critères listés à l'article 2 du présent règlement. 

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

Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d'y apporter 
une restriction conformément à l'article 9 du présent règlement, il saisit pour avis la Commission 
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant 
le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 

L'accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la 
Commission, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision 
envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la Commission ses observations par écrit ou à 
en faire-part lors de la réunion de la Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de 
son choix. 
La Commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste. 
En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
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3 - Composition 

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

• des représentants du Département, 
• des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des 

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

personnes âgées et des personnes handicapées. 

Le Président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la Commission dans la 
limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation. 

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

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Le présent règlement est porté à la connaissance des particuliers candidats à 
l'agrément qui doivent retourner au Conseil départemental un exemplaire signé portant la mention 
« Lu et approuvé ». 
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1 

' 

Département 
des Landes 

CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL 

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

Numéro d'agrément : 

établi entre : 

ACCUEILLANT FAMILIAL 

Nom - Prénom : 
Épouse : 
Né(e) le : 
Domicilié à : 

Nom - Prénom : 
Épouse : 
Né(e) le : 

Autorisé(s) à accueillir : 

PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES 

POUR UN ACCUEIL lere 2ème 3ème lere 

PERMANENT 

TEMPORAIRE 

A temps complet 

A temps partiel 
accueil de jour, séquentiel 

à son domicile, par décision du Président du Conseil départemental en date du : 

PERSONNE ACCUEILLIE 

Nom - Prénom : 
Épouse : 
Né(e) le : 
Domicile antérieur : 

Représenté ou Assisté par M/Mme 
(préciser la qualité : famille, tuteur, curateur ... ) 
Adresse : 

et 

2ème 3ème 

7 
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Ql: 

Numéro d'agrément : 

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

M./Mme/Mlle : 
ou 
M. et Mme : 
dénommé(e)(s) accueillant familial 

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

M./Mme/Mlle : 

POUR UN ACCUEIL PERMANENT 

A temps complet 

A temps partiel : 
accueil de jour, séquentiel 

TEMPORAIRE vacances, congés 

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : 

A- L'hébergement 
Il consiste en la mise à disposition : 

d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant familial 
de __ m 2 , située au RDC/au __ étage, dont l'accès, l'utilisation sont compatibles avec 
le degré de handicap et les besoins de la personne ; 

commodités privées : description 

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

Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter les lieux 
privés de l'accueillant (chambre, bureau, ... ) ainsi que la chambre des autres personnes accueillies. 
Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la 
personne accueillie figure en annexe du présent contrat. 
Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

M./Mme/Mlle : 
ou 
M. et Mme : 
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dénommé(es) accueillant familial 
s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants 
à: 

M./Mme/Mlle : 

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer 
à la vie quotidienne de sa famille. 
L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi : 

à retrouver, préserver ou développer son autonomie, 
à maintenir et développer ses activités sociales. 

L'accueillant familial s'engage : 
vis à vis de la personne accueillie à 

garantir par tous moyens son bien-être, 
respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales, 
adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique, 
respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels 
sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères etc.), 
faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses 
rapports avec sa famille, 
lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect 
mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies, 
favoriser sa libre circulation à l'extérieur de logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée 
pour des raisons médicales ou décision de justice, justificatifs annexés au contrat), 
préserver son intimité et son intégrité. 

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

ARTICLE 3 OBLIGATIONS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET/OU DE SON 
REPRESENTANT 

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

ARTICLE 4: EXISTENCE D'UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET ACCORD 

Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la 
personne accueillie (article D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles), l'accueillant 
familial et la personne accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la 
réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat. 
Il n'est pas fait appel à un tiers régulateur dans le département des Landes. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS LEGALES 

Assurance obligatoire : l'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, 
chacun pour ce qui le concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément 
aux dispositions de l'article L443-4 du code de l'action sociale et des familles. 
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au Président 
du Conseil départemental. 
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe. 
Protection juridique : disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une 
mesure de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la 
République et doit, concomitamment, en informer le Président du Conseil départemental. 
Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui 
assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépense qu'elle peut prendre 
en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE L'ACCUEIL 

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial. (Dans le 
cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom 
d'une des deux personnes agréées). 

Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité 
de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative 
des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. 
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les 
parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

A - Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé 

La rémunération journalière pour services rendus est fixée à 
_________ Euros au (date) 

SMIC horaire par jour, soit 

soit (en lettres) : _________________________ _ 
Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du 
SMIC. 
A la rémunération pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la 
rémunération pour services rendus soit Euros, 
soit (en lettres) : _________________________ _ 

L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil. 
La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à 
cotisation et sont imposables. 

B - Indemnité en cas de sujétions particulières 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de 
l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie et attestée médicalement. 
Son montant est compris entre 0,37 et 1,46 SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide de la 
personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie. 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à __ SMIC par jour soit au total 
________ Euros (Correspond à MG), 

soit (en lettres) 

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

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

L'indemnité comprend : (à cocher) 

D le coût des denrées alimentaires, 
D les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), 
D des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (à préciser), 
D éventuellement autres (à préciser). 
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 
minimum garantis (MG). 
Elle est fixée à MG par jour, soit Euros au ________ _ 
(date), 
soit (en lettres) : ________________________ _ 

L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise 
à cotisation et n'est pas imposable. L'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité 
représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie suit l'évolution de la valeur du 
minimum garanti. 
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D - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie 

Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la 
surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de 
I'IRL (indice de référence des loyers). 

Elle est fixée à ________ Euros par jour 

soit (en lettres) 

Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de 
montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les 
conditions mentionnées à l'article L.441-2 du Code de l'action sociale et des familles. 

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 
30,5 jours/mois. 

Au total, les frais d'accueil (A+B+C+D) sont fixés à : ________ C par jour, soit 
-.,-----------C par mois. 
soit (en lettres): 

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

• les particuliers et les personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles 
L.442-1 et L.444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des 
particuliers à leur domicile, à titre onéreux : 

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

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

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

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

E - Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser le cas échéant) 

F - Modalités de règlement et de facturation 

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

A renseigner, le cas échéant : 

Une provision de _____ Euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n° _____ _ 
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Une avance de Euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie est versée par chèque n° ______ _ 

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

G - Modalités spécifiques de règlement applicables en cas : 

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

2) d'absence(s) de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en 
décomposant le montant des frais d'accueil __________________ __ 

Exemple : Absence d'une durée inférieure ou égale à 1, 2, 3 jours : l'ensemble des frais d'accueil 
reste dû. Au-delà du/des ....... premier(s) jour(s) d'absence (pour lesquelles l'ensemble des frais 
d'accueil reste dû), l'indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l'indemnité 
représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. 

3) de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour 
services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions 
particulières et l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie 
jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce 
mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours. 

4) d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 
3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant 
familial peut s'absenter si une solution de remplacement permettant d'assurer la continuité de 
l'accueil est mise en place. 

si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial : la rémunération pour 
services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions 
particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à 
son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations 
sociales obligatoires des salaires. L'indemnité représentative de frais d'entretien courant 
de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l'accueillant familial. 

si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : l'ensemble des frais d'accueil 
est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant 
familial. 

ARTICLE 7: LE REMPLACEMENT EN CAS D'ABSENCE DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de 
l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le Président du Conseil départemental porte 
également sur le remplaçant de l'accueillant familial. 

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

Nom du ou des remplaçants : ___________________ _ 
Domicilié(e) à : . ________________________ _ 
N° de téléphone : ________ _ 

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au 
Président du Conseil départemental : 

si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe 
au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne 
accueillie et adressée au Conseil départemental, 
si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un 
exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au Conseil 
départemental. 
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ARTICLE 8 : LA PERIODE PROBATOIRE 

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

soit du : _________ au _________ 20 

Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat. 
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat. 

Numéro d'agrément : 

La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de 
sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne 
accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du 
domicile de l'accueillant familial. 
L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due 
jusqu'à libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours. 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS - DELAI DE PREVENANCE - DENONCIATION - RUPTURE DU 
CONTRAT 

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

Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou 
la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis 
d'une durée fixée à deux mois minimum. 

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

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois 
de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie. 

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

non renouvellement de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil 
départemental ; 
retrait de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil départemental ; 
cas de force majeure (exemple : hospitalisation sans retour possible au domicile de 
l'accueillant, non respect du projet de vie ... ). 

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

ARTICLE 10: LE SUIVI DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

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

ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas 
échéant, aux services du tiers régulateur. 
Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. 

ARTICLE 12 :DUREE DE VALIDITE ET DE RENOUVELLEMENT 

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez 
l'accueillant familial. 
Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en 
charge du contrôle des accueillants familiaux. 
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Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au Conseil 
départemental. 
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite 
reconduction. 
Pour un accueil temporaire, le présent contrat est conclu pour la période du.................. au 
................................ inclus. 

SIGNATURES 
précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé " 

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

L'accueillant familial agréé* 

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

La personne accueillie et son 
représentant 

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

Le 

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : 
attestations d'assurance de l'accueillant et de la personne accueillie, conformes aux 
dispositions de l'article L443-4 du Code de l'action sociale et des familles, 
la charte des droits et libertés de la personne accueillie, 
le projet d'accueil personnalisé, 
état des lieux avec la liste et la description du mobilier mis à disposition par l'accueillant 
familial, l'inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie, 
liste des remplaçants. 
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Projet d'Accueil Personnalisé 

Annexe au contrat d'accueil de : ____________ _ n° agrément ____ _ 

Article L 442-1 : «Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la 
personne accueillie » 

Prénom Prénom 

Né( e) le : ..... ./. ... ../. ..... Né(e) le .... ../. ... ../. ..... 

Contrat établi le : .... ./. .... / ........ . 
Projet établi le : ...... ./. ... ../. .... . 

Avec la participation de : .......................................................................... . 

La personne accueillie et vous-même êtes deux personnes en relation, deux personnes à respecter, 
deux personnes qui vont vivre une tranche de vie dans un compagnonnage particulier et cela se 
prépare. 

L'élaboration du projet d'accueil personnalisé donne lieu à un échange entre l'accueil/antfamilial, 
la personne accueillie et éventuellement sa famille et/ou son tuteur. 

Ce projet d'accueil personnalisé permet à la personne accueillie de se projeter dans son nouveau 
cadre de vie dans le respect de ses attentes et de ses besoins. 

Il aide l'accueillant familial à personnaliser 1 'accueil qu'il propose. 

Il est évolutif et peut être réajusté selon l'évolution de l'accueil. Dans tous les cas, il fait l'objet 
d'une réévaluation périodique. 

Questions qu'il est bon de se poser pour construire le projet d'accueil personnalisé : 

pour l'accueillant familial ~ 
Qui est cette personne âgée ? 
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Quelle est son histoire ? 
Quelles sont ses habitudes de vie ? 
Quels sont ses besoins ? 
Que puis-je lui proposer? 

pour la personne accueillie ~ 
Quelles sont mes attentes dans ce nouveau cadre de vie ? 
Quels sont mes besoins ? 
Quelles sont mes possibilités ? 

Les besoins essentiels de la vie courante en privilégiant l'autonomie de la 
personne accueillie 

• état civil 

situation familiale 

professions exercées 

• animal de compagnie 

• langues parlées 

• utilisation d'un moyen de locomotion 

• éléments importants que la personne accueillie souhaite mentionner 

.. 
• toilette/habillage 

0 en autonomie 
0 avec l'aide d'un autre intervenant 
0 avec l'aide de l'Accueil Familial 
0 besoin de matériel spécifique 

projet: 

• élimination 

projet: 

• traitement et suivi médical 

projet: 

au quotidien 

• avec la famille naturelle 

projet: 

16/21 

172



projet: 

• à l'intérieur 
D en autonomie 
D avec l'aide d'un autre intervenant 
D avec l'aide de l'Accueil Familial 
D besoin de matériel spécifique 

• à l'extérieur 
D en autonomie 
D avec l'aide d'un autre intervenant 
D avec l'aide de l'Accueil Familial 
D besoin de matériel spécifique 
D possibilité de transport 

projet: 

projet: 

• au sein de la famille d'accueil 

• à l'extérieur : 

projet: 

projet: 

MAA 
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REALISATION DU PROJET D'ACCUEIL PERSONNALISE 
ces observations permettent de faire évoluer le projet d'accueil. 

Observations de la personne accueillie : 

Observations de l'accueillant familial : 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
selon l'Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

Article L311-4 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002) : 
afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir 
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou 
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont 
annexés : 

une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents 
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique; 
le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie 
réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. 

Article 1er - Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de 
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son 
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une 
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 - Droit à l'information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle 
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. 
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même 
domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées 
à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d'orientation : 

la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 
le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension ; 
le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 
d'accompagnement. 

Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la 
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 
par la prise en charge ou l'accompagnement. 
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Article 5 - Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter 
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, 
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 
fin. 
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 - Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Article 8- Droit à l'autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes 
réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et 
objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d'accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants. 

Article 10- Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve 
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et 
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être 
préservé. 
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DEMANDE D'AGREMENT 

Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes 
Articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles 

Nom, Prénom ________________________________________________________ _ 

Adresse ____________________________________________________________ ___ 

Tél. ________________ _ 

a renseigner, si agrément pour un couple 

Nom, Prénom ________________________________________________________ _ 

Adresse ____________________________________________________________ ___ 

Tél. ________________ _ 

Projet d'accueil : D personnes âgées D personnes handicapées adultes 

dans la limite de ___ personnes âgées et/ou ___ personnes handicapées adultes 

Dans le cadre d'un accueil : 
D permanent D à temps complet ou D à temps partiel 
D temporaire D à temps complet ou D à temps partiel 

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

articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
articles R 441 à D 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991, 
règlement départemental. 

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

la fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée, 
un Règlement départemental lu, approuvé et signé, 
les engagements préalables lus, approuvés et signés, 
le certificat médical type attestant de vos aptitudes physiques et mentales à accueillir des 
personnes âgées ou personnes handicapées adultes, 
une photocopie du livret de famille, si agrément pour un couple un exemplaire par 
personne, 
l'extrait n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile, le 
bulletin n°2 sera directement demandé par les services du Conseil départemental pour le 
futur agréé, 
le plan détaillé pour se rendre à votre domicile. 

* * * 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : jLES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES j 

RAPPORTEUR :i Mme VALIORGUE ! 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

/Votants : 30 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Fortinon) 

Présents : 

Absent: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

M. Dominique Coutière 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

'-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les bilans de l'année 2019 en matière d'actions en 
faveur des Personnes Handicapées. 

I - une politique départementale résolument engagée en faveur de 
l'inclusion des personnes en situation de handicap : 

1 °) Déclinaison du territoire 100% inclusif : 

dans le cadre de la démarche « Territoire 100% inclusif », adoptée 
par délibération de la Commission Permanente n°10 du 4 octobre 2019, 

- de prendre acte de la mise en œuvre d'ici fin 2021 de 20 actions 
visant l'inclusion des personnes handicapées sur l'ensemble des âges de la vie et 
des parcours, selon 5 axes : 

accéder à ses droits plus facilement, 
être accueilli et soutenu dans son parcours de la crèche à l'université, 
accéder à l'emploi et travailler comme les autres, 
vivre chez soi et se maintenir en bonne santé, 
être acteur dans la cité, 

afin de structurer les procédures de mise en œuvre de ces actions en 
concertation avec les différents acteurs engagés auprès du Département, 

- de valider la création d'un comité de pilotage associant l'Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées, la CAF des Landes, l'Éducation Nationale, ainsi que des experts 
(établissements et services, plateforme territoriale d'appui, associations ... ). 

- de désigner les Conseillers départementaux ci-après pour siéger au 
sein dudit Comité de pilotage (COPIL) « Territoire 100% inclusif» : 

• M. Paul CARRERE, en qualité de Président dudit Comité, 

• Mme Magali VALIORGUE, en qualité de Vice-Présidente. 
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2°) L'initiative pour les jeunes landais autistes et leurs familles : 

dans le cadre du projet de création d'un dispositif spécifique 
d'accompagnement pour les personnes avec des troubles du spectre autistique 
(TSA) du département adopté par délibération n° A 3 du 26 mars 2018, 

- de poursuivre la concrétisation de cette initiative. 

- de valider l'organisation dans les Landes d'une nouvelle journée sur 
l'autisme en collaboration avec l'Association de Recherche Castillon (ARC). 

- d'accorder une subvention de 5 000 € (annexe 1) à cette association 
pour l'organisation d'une conférence. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- d'approuver la création d'un comité scientifique du projet autisme, 
constitué autour du Professeur Catherine BARTHELEMY, physiologiste et 
pédopsychiatre, et dont la composition figure en annexe II, pour lequel la 
réunion d'installation se tiendra le 24 février prochain à Paris. 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits au Budget 
Primitif 2020 et sur production de factures, les frais de déplacements, 
d'hébergement et de restauration des différents membres du comité scientifique 
du projet autisme pour les réunions dudit Comité durant l'année 2020. 

- d'inscrire à cet effet 10 000 € (annexe 1) au Budget Primitif 2020. 

3°) La constitution du pôle ressources adulte sur le site des Jardins 
de Nonères : 

conformément à sa volonté d'offrir un service intégré aux personnes 
et de simplifier concrètement leurs démarches d'insertion professionnelle, 

- de prendre acte de la constitution du pôle ressources adulte qui 
rassemble à compter du 1er janvier 2020 : 

• l'Entreprise Adaptée Départementale, 

• le SAVS du SATAS, 

• les deux ESAT (SATAS et Nonères) dont l'autorisation de regroupement 
en un ESAT unique dénommé « Les Jardins de Nonères », à compter du 1 
er janvier 2020, a été validée et signée par l'Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine par arrêté du 2 janvier 2020 

• et la partie dispositif emploi accompagné coportée avec I'ADAPEI. 

- de préciser que le CPOM avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine sera conclu 
courant 2020 et impliquera un passage à un mode de présentation budgétaire et 
de financement par état prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) au 
1er janvier 2021. 

II - La MLPH : orienter les personnes et accompagner les parcours : 

dans le cadre du soutien du Département des Landes au 
fonctionnement de la M.L.P.H., 

- de procéder au Budget Primitif 2020 (annexe 1), aux inscriptions 
budgétaires suivantes : 
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• en dépenses : 

participation au fonctionnement de la M.L.P.H ........................... 220 000 € 
contribution au Fonds de Compensation du Handicap ................... 30 000 € 

• en recettes : 

participation de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l'Autonomie (CNSA) ....................................................... 538 000 € 

- d'accorder à la Mutualité Française Landes, pour sa participation à la 
coordination de la M.L.P.H., au travers notamment de la mise à disposition de 
personnels, une subvention de 110 000 € (annexe I), et d'inscrire le crédit 
afférent au Budget Primitif 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

III - L'accueil et l'accompagnement en établissement ou service oour 
oersonnes handicapées : 

A - Le maintien à domicile des personnes handicapées : 

1 °) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits nécessaires au titre du 
financement de la Prestation de Compensation du Handicap (annexe I) : 

• en dépenses : 
PCH +de 20 ans ................................................................ 8 090 980 € 
PCH - de 20 ans ................................................................. 1 615 000 € 

• en recettes : 
financement CNSA ............................................................... 3 048 000 € 

2°) Autres aides à domicile : 

- de poursuivre en 2020 son soutien aux différentes actions en faveur 
du maintien à domicile des personnes handicapées. 

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2020 les crédits suivants 
(annexe I) : 

• en dépenses : 

aide-ménagère ..................................................................... 570 000 € 
allocation compensatrice tierce personne ................................. 900 000 € 

- de rappeler que, pour l'année 2020, le règlement départemental 
relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes 
âgées ou handicapées adultes, a été reconduit par délibération n° A 2 du Conseil 
départemental du 20 février 2020, tel que figurant en annexe III. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 
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3°) Ouverture d'un nouveau service : 

dans le cadre de la création d'un SAMSAH de 35 places, pour jeunes 
adultes de 18 à 30 ans atteints d'un handicap psychique, 

- de fixer le coût annuel de la place financée à 5 000 €, soit un 
montant annuel de 175 000 € (annexe I). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant au 
financement du SAMSAH. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'ensemble des actes afférents. 

B - L'accueil en établissement : 

1 °) Le financement de la vie en établissement : 

- de poursuivre en 2020 son soutien à l'hébergement des personnes 
handicapées et à l'amélioration de leurs conditions d'accueil. 

- de procéder à ce titre, au Budget Primitif 2020, aux inscriptions 
budgétaires suivantes (annexe I) : 

• en dépenses : 

Hébergement en établissement pour P.H ...................................... 32 360 000 € 
dont: 
foyers d'hébergement, unités de jour, SAVS, SAMSAH ....... 11 058 000 € 
foyers de vie ................................................................ 20 442 000 € 
EHPAD .............................................................................. 260 000 € 
placements familiaux .......................................................... 1 00 000 € 
autres frais liés à l'hébergement .......................................... 500 000 € 

• en recettes : 

récupération des ressources ................................................. 1 300 000 € 

- de rappeler que, pour l'année 2020, le règlement départemental 
d'Aide Sociale personnes âgées, personnes handicapées, a été reconduit par 
délibération n° A 2 du conseil départemental du 20 février 2020, tel que figurant 
en annexe IV. 

2°) L'amélioration de la qualité de l'accueil : 

au titre des investissements visant à l'amélioration de l'accueil des 
personnes handicapées en établissements, dont les inscriptions budgétaires 
figurent en annexe I, 

• Le Foyer « Château de Cauneille » 40300 Cauneille, géré par l'Association 
« L'Airial » : 

Opération de réhabilitation des salles de bains (30 salles d'eau situées au 
2ème étage) de cet établissement qui accueille 84 résidents adultes handicapés : 

Coût total de l'opération : 85 000 € 

- d'attribuer une subvention de 
pour cette opération, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 ledit crédit. 

20 000 € 

-de verser la subvention correspondante à l'Association « L'Airial », 
gestionnaire de la structure, 

5/8 

182



* * * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents relatifs aux actions décrites dans le cadre de cette délibération au 
titre de l'accueil en établissement pour personnes handicapées et les conventions 
afférentes selon le modèle adopté par délibération du Conseil départemental n° 
A 3 du 21 mars 2016. 

• Les événements climatiques de ces dernières années : 

- de poursuivre en 2020 son intervention visant à pallier les difficultés 
engendrées par les aléas climatiques en participant à hauteur de 15% du coût 
d'investissements HT ou TTC, selon que l'établissement bénéficie ou non du 
Fonds de Compensation de la TVA, 

étant précisé que la demande devra être accompagnée d'un devis détaillé du 
matériel et des travaux. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 47 000 € 
(annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les 
subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés. 

3°) Les projets d'adaptation et d'amélioration de l'accueil : 

- de prendre acte des projets à l'étude en faveur de l'accueil des 
personnes handicapées vieillissantes ci-après : 

• Création d'une Maison d'Accueil pour Personnes Agées Handicapées de 
10 places à Saint-Martin-de-Seignanx, pour l'accueil de travailleurs 
d'ESAT vieillissants (projet porté par l'association d'aide aux 
handicapés psychiques amis d'EMMAÜS). 

• Extension de la capacité d'accueil de l'unité pour personnes 
handicapées vieillissantes de MOUSTEY de 5 à 10 places pour l'accueil 
de travailleurs vieillissants de I'ESAT Courria (projet porté par 
l'association sanitaire et sociale de Moustey). 

• 2ème phase de restructuration de 4 pôles du foyer de vie André 
Lestang de Soustons (3 pôles d'hébergement de 15 places et 1 pôle 
vacant) (projet porté par l'association européenne des handicapés 
moteurs). 

IV - Favoriser la vie sociale et la participation des personnes en situation 
de handicap : 

A - La Carte Mobilité Inclusion CCMil : 

conformément à la loi 2006-1321 du 7 octobre 2016 pour 
uneRrépublique numérique, 

- de poursuivre en 2020 le dispositif de mise en place de la carte 
mobilité inclusion et d'inscrire, à cet effet, la somme de 45 000 € (annexe I) au 
Budget Primitif 2020. 
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B - L'intégration par le Sport : 

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

- de reconduire en 2020 les actions du S.S.I.D. auprès des personnes 
handicapées. 

-d'autoriser en conséquence, M. le Président du Conseil 
départemental à signer tous les documents administratifs afférents aux activités 
du S.S.I.D. et notamment la mise à disposition de locaux sportifs par certaines 
communes, conformément à la convention type approuvée lors du Budget 
Primitif 2011 (Délibération n° A 4 du 14 avril 2011). 

2°) Le Comité départemental de Sport adapté des Landes : 

- d'accorder au Comité Départemental de Sport Adapté des Landes, 
pour l'organisation de ses actions de formation en vue de renforcer la qualité et 
l'accompagnement sportif des personnes handicapées, une subvention 
d'un montant de 43 000 €, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe I). 

* * * 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 

les documents et conventions relatifs aux actions relevant de l'intégration par le 
Sport. 

C - Handilandes : 

- de se prononcer favorablement pour l'organisation des journées 
Handilandes par le Service Sports Intégration et Développement (S.S.I.D.), 
destinées à promouvoir les personnes handicapées au sein de la société, au 
travers de diverses manifestations sportives et culturelles du 10 au 14 juin 2020 
à Morcenx, Soustons et à Mont-de-Marsan, 

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2020 un crédit de 120 000 € 
(annexe I) et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et documents afférents à cette manifestation. 

D - Favoriser l'intégration des jeunes handicapés : 

dans le cadre du Schéma landais en faveur des personnes vulnérables 
2014/2020, 

- de poursuivre en 2020 l'action engagée pour faciliter l'intégration 
scolaire et sociale des personnes handicapées conduite par l'association des 
Pupilles de l'Enseignement Public (PEP) pour l'acquisition de matériels et 
d'ouvrages à caractère pédagogique adaptés pour les Classes d'Intégration 
Scolaire (CLIS) et les Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
(RASED). 

- d'attribuer à l'Association des Pupilles de l'Enseignement Public une 
subvention de 20 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents et conventions au titre de l'intégration des jeunes handicapés. 
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V - Soutenir le secteur associatif : 

- d'accorder aux 25 associations listées en annexe V, au titre de leur 
fonctionnement 2020, des subventions pour un montant global de 56 912 € 

- de procéder au Budget Primitif 2020 aux inscriptions budgétaires 
correspondantes (annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes afférents. 

* * * 
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 afférentes 

tel que figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2020 Les actions en faveur des personnes handicapées 

I - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN DEPENSES · 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 20422 52 Travaux et Accessibilité 

204 20421 52 Aléas climatiques 

65 6511211 52 PCH + de 20 ans 

65 6511212 52 PCH - de 20 ans 

65 6561 52 MLPH 

65 6556 52 Fonds Handicap 

65 6574 52 MLPH - Mutualité 

65 651122 52 Allocation compensatrice 

011 62878 52 Aide ménagère 

FONCTIONNEMENT 011 6182 52 Carte Mobilité Inclusion (CMI) 

65 65242 52 Hébergement 

65 65243 52 Hébergement 

65 6522 52 Hébergement 

011 6188 52 frais divers AUTISME 

011 6185 52 Handilandes 

65 6574 52 Journées Autisme : association ARC 

65 6574 52/58 Subventions aux associations 

TOTAL 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN RECETTES · 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

74 747812 52 CNSA PCH 

FONCTIONNEMENT 74 747813 52 CNSA MLPH 

75 7513 52 Ressources personnes handicapées 

TOTAL 

BP 2020 Les actions en faveur des personnes handicapées 

Crédits ouverts au 
titre de 2020 

20 000 

47 000 

8 090 980 

1 615 000 

220 000 

30 000 

110 000 

900 000 

570 000 

45 000 

32 000 000 

260 000 

100 000 

10 000 

120 000 

5 000 

119 912 

44 262 892 

Recettes 2020 

3 048 000 

538 000 
1 300 000 

4 886 000 
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Annexe II 
Projet AUTISME 

Liste des membres du comité scientifique Autisme du Conseil départemental des Landes 

Membres Titre Adresse mail 

Mme Catherine BARTHELEMY Professeur de médecine émérite au CHRU de Tours, catherine.barthelemy@univ-tours.fr 
ancienne directrice de l'équipe Autisme au sein de 

l'unité Inserm 930, imagerie et cerveau, Membre de 
l'Académie Nationale de Médecine 

Mme Sophie BlETTE Parent d'une jeune femme autiste, Présidente de 
I'ADAPEI Loire Atlantique, Vice-Présidente de 

s.biette@adapei44.asso.fr 

I'UNAPEI, Référente autisme et autres TND, membre 
du comité scientifique de I'ARAPI (association de 

recherche pour l'autisme et la prévention) 

M. Bernard BIOULAC Professeur émérite à la faculté de médecine de bernard.bioulac@qmail.com 
Bordeaux, Directeur de l'espace de réflexion éthique 

du site de Bordeaux, membre de l'Académie de 
médecine de Bordeaux 

M. Tom DAUCHEZ médecin à l'antenne locale du Centre de Ressources tdauchez@ch-perrens. fr 
Autisme à Mont-de-Marsan 

M. Joacquin FUENTES Psychiatre, chercheur, consultant- conseiller Gautena fuentes.j@telefonica. net 

Mme Séverine GABORIAUD- Docteur en psychologie clinique et psychopathologie sgaboriaud@apajh86.com 

RECORDON 
spécialisée sur les TSA, Directrice générale APAJH 86 

(association oour adultes handicapés) 

Mme Danièle LANGLOYS Enseignante en lettres classiques, formatrice, danièle.langloys@wanadoo.fr 
Présidente de l'association Autisme France 

M. Didier LUCQUIAUD Pédopsychiatre, ADAPEI 37 - Perce Neige 376 didier.lucquiaud@gmail.com 
association Réseautisme 37- Association ALVA- 59, 

Rue de Grammont 37000 TOURS 

Mme Karima MAHI Architecte, membre de I'ARAPI (association de kacquisconsult@gmail.com. 
recherche oour l'autisme et la prévention). 

M. José MARIAGE Association de recherche de Castillon à TARNOS jose.mariage40@gmail.com 
(40220) 

M. Djéa SARAVANE Ex directeur du centre régional douleur et soins djea.saravane@free.fr 
somatiques Autisme, polyhandicap et handicap 
génétique rare à Estampes (91150), médecin 

handidactique, vice-président du Centre de 
Ressources Autisme Ile de France 
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Département 
desl.andes 

ANNEXE III 

Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à 
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes 

VU les articles L.441 à L.443 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
vu le décret n°91-88 du 23 janvier 1991 
VU les décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004 

ARTICLE 1 : Conditions générales 

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

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

L'hébergement peut être permanent, temporaire, séquentiel à temps complet ou partiel. 

La capacité d'accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental dans la limite de 
3 personnes simultanément et huit contrats d'accueil en fonction de l'évaluation des conditions 
d'accueil proposées. Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le 
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum 
lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. 
Cette limite fixée à 3 personnes conformément à l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour 
le Président du Conseil départemental d'autoriser systématiquement l'accueil pour le nombre 
maximum autorisé par la Loi. 

L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. 

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

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

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

2 - La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit : 
a) justifier des conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être 

physique et moral des personnes accueillies ; 
b) présenter toutes les garanties nécessaires, afin que l'accueil soit assuré de façon continue, en 

inscrivant notamment dans le contrat, des solutions de remplacement satisfaisantes ; un 
contrôle des accueillants et des remplaçants sera établi ; 

c) disposer d'un logement et répondant aux exigences minimales suivantes : 
une chambre individuelle sous le toit de l'accueillant conformément à l'annexe 3-8-1 du 
décret n°2010-928 du 3 août 2010 de 9m 2 pour une personne seule ou de 16m2 pour 
deux personnes, 
un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les contraintes liées à 
l'âge ou au handicap de ces personnes : la chambre doit être équipée d'un moyen de 
chauffage et être proche d'un équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces 
doivent être accessibles en fauteuil roulant ; 

d) s'engager à suivre une formation initiale et une formation continue ; 
e) accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être effectué, 

notamment au moyen de visites sur place ; 

1 

188



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

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

h) s'engager à souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies conforme au 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991 et d'en justifier auprès du Président du Conseil 
départemental ; 

i) s'engager sur les obligations liées à l'agrément, au travers du formulaire de demande 
d'agrément, joint en annexe du présent règlement, établi par le Conseil départemental ; 

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

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

ARTICLE 3 : Procédure d'agrément 

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

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

les dispositions réglementaires et départementales ; 
la liste des pièces à fournir. 

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

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

3 - Après réception du formulaire de demande d'agrément, la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil départemental étudie la demande dès l'instant où le dossier est 
déclaré complet. Il procède à l'évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et 
entretiens avec les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service médico
social et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes sont organisées. 

4 - La demande est ensuite présentée devant la Commission Consultative des accueillants 
familiaux personnes âgées et personnes handicapées. La présence du candidat et de son conjoint 
est nécessaire. 

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

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

Pour le Département des Landes, le tarif est : 

• rémunération journalière ................. 3 fois le montant horaire du SMIC 
• indemnité de congé ........................ 10% 
• indemnité journalière d'entretien ...... 3 minimum garanti 
• loyer journalier ............................... 5,5 € 

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

1 - Tout refus d'agrément est motivé. L'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour 
instruire un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 
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2 - Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de 
refus ou de retrait d'agrément. 

ARTICLE 5 : L'accueil 

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

2 - Les accueillants familiaux pour personnes handicapées ne peuvent accueillir que des personnes 
reconnues handicapées par la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), à l'exception 
des personnes bénéficiant d'une orientation en Maison d'Accueil Spécialisée (art. L.441-3 et 
L344-1 du CASF). 

3 - Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
départemental, doit être informé de tout projet d'accueil d'une personne âgée ou handicapée, afin 
qu'il puisse en évaluer la faisabilité, tant sur le plan médical que par rapport à la dépendance ou 
au handicap de la personne. 

4 - Un contrat type, joint en annexe au présent règlement, est fourni par la Direction de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental, qui peut proposer une aide à la rédaction du 
contrat. Ces contrats sont nominatifs, c'est-à-dire qu'ils mentionnent le nom de l'accueillant 
familial et celui de la personne à accueillir. La demande de ces contrats doit être faite 
impérativement au moins 1 semaine avant tout accueil par l'accueillant agréé auprès de la 
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental. 

Les contrats doivent être remplis en trois exemplaires par les deux parties. Chaque page doit être 
paraphée par les deux parties. Ils sont obligatoirement signés entre l'accueillant familial et chaque 
personne accueillie. Une attention particulière sera portée aux signataires et à la qualité des 
signataires. Le contrat doit être signé au plus tard le jour de l'entrée. 
Si la personne âgée est sous tutelle, son tuteur devra fournir la décision du magistrat. 

Au contrat, il sera annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le projet 
d'accueil personnalisé. 

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

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

ARTICLE 6 : Le contrôle et le suivi 

Le Président du Conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs 
remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. 
Le contrôle et le suivi médico-social sont effectués par la Direction de la Solidarité Départementale 
qui peut en outre mandater un établissement ou un service médico-social. 
Des visites ont lieu régulièrement à l'improviste au domicile de l'accueillant. L'accueillant s'engage 
à donner accès à toutes les pièces de l'habitation excepté sa chambre personnelle. Les visites de 
suivi se feront sur proposition du psychologue, de l'infirmier ou à la demande des familles agréées 
ou des personnes accueillies. 

ARTICLE 7 : Formation 

Le Président du Conseil départemental organise une formation initiale d'au moins 54h, dont 12h 
obligatoire avant le 1er accueil, et une formation continue pour les accueillants familiaux. 
La totalité des heures de la formation initiale doit être effectuée dans un délai maximum de 24 
mois à compter de l'obtention de l'agrément. 
Les accueillants familiaux doivent suivre une formation d'initiation aux gestes de secourisme : 
PSC1. 
Le Conseil Départemental assurera le financement des formations obligatoires tant sur le plan de 
la formation initiale que continue. 
Les Accueillants familiaux seront remboursés de leurs frais de déplacement et de repas dans le 
cadre de la participation aux sessions de formation ainsi que de la formation d'initiation aux gestes 
de secourisme : PSC1 
En fonction des besoins, le Conseil Départemental peut participer au financement des 
remplacement de l'accueillant familial agréé durant le temps de formation. 
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ARTICLE 8 : Conditions financières de l'accueil 

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

1 - La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé : le montant 
minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,5 fois la valeur horaire 
du SMIC, pour un accueil à temps complet. Il suit l'évolution de la valeur du SMIC. 
A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10% 
de la rémunération journalière pour services rendus. 

2 - L'indemnité journalière pour sujétions particulières est comprise entre 0.37 et 1.46 SMIC soit 1 
et 4 minimum garanti par jour, en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son 
handicap ou sa perte d'autonomie. 

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

4 - L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie, est négociée entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface 
des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût à la 
construction. 
Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur le montant du loyer et 
un pouvoir de sanction si ce montant est abusif. 
Il est d'usage de considérer comme abusif un montant qui dépasse sensiblement le prix moyen au 
m2 des logements locatifs comparables du voisinage. 

5 - Modalités de versement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie : le plan d'aide attribué à 
une personne dépendante accueillie chez un accueillant familial pourra comporter après évaluation 
de l'équipe médico-sociale, pour : 

les personnes classées GIR 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 1,46 SMIC soit 4 MG et 30 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 1,10 SMIC soit 3 MG et 25 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 0,73 SMIC soit 2 MG et 20 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 0,37 SMIC soit 1 MG 1 minimum garanti et 15 heures de garde de jour. 

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

6 - Modalités de versement d'une majoration dépendance pour les personnes handicapées ne 
relevant pas de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et uniquement dans le cadre de l'aide 
sociale : la majoration attribuée pour une personne handicapée dépendante accueillie chez un 
accueillant familial après évaluation du Responsable du Pôle Médecin du Conseil départemental se 
compose pour : 

les personnes classées groupe 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 1,46 SMIC soit 4 MG, 
les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 1,10 SMIC soit 3 MG, 
pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 0,73 SMIC soit 2 MG, 
les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 0,37 SMIC soit 1 MG. 

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

1 - L'agrément peut être retiré par le Président du Conseil départemental ou son délégataire après 
avis de la commission consultative (Art. L.441-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : 
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si les conditions mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.441-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles cessent d'être remplies, il enjoint à l'accueillant familial d'y 
remédier dans un délai de 3 mois. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément 
est retiré après avis de la Commission Consultative, 
selon les mêmes modalités et au terme du délai, en cas de non-conclusion du contrat 
type, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, 
en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, 
si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4ème alinéa de l'article L.442-1 
du Code de l'Action Sociale et des Familles est manifestement abusif. 

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

En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation 
de la commission précitée. 

2 - Exercice de l'activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles) : toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à 
titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps complet, une ou 
plusieurs personnes âgées ou adultes handicapés, est mise en demeure par le Président du Conseil 
départemental de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. 

3 - Fermeture d'un accueil (Art. L.443-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : le fait 
d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans 
avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L.443-8 ou après une décision de refus ou de 
retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 
L.441-1 et L.441-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, est puni des peines prévues par 
l'article L.321-4. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil. 

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

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

Toute demande d'agrément, conformément au 4° de l'article 3 du présent règlement ; 
Toute proposition de restriction ou de retrait d'agrément, conformément à l'article L.441-2 du 
Code de l'action sociale et des familles. 

2 - Fonctionnement 

Consultation sur une demande d'agrément : 
Après évaluation par les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service 
médico-social et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes, la demande 
d'agrément est présentée devant la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes 
âgées et personnes handicapées. 
La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 
La Commission étudie la demande selon les critères listés à l'article 2 du présent règlement. 

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

Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d'y apporter 
une restriction conformément à l'article 9 du présent règlement, il saisit pour avis la Commission 
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant 
le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 

L'accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la 
Commission, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision 
envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la Commission ses observations par écrit ou à 
en faire-part lors de la réunion de la Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de 
son choix. 
La Commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste. 
En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
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3 - Composition 

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

• des représentants du Département, 
• des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des 

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

personnes âgées et des personnes handicapées. 

Le Président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la Commission dans la 
limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation. 

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

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Le présent règlement est porté à la connaissance des particuliers candidats à 
l'agrément qui doivent retourner au Conseil départemental un exemplaire signé portant la mention 
« Lu et approuvé ». 
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Département 
des Landes 

CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL 

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

Numéro d'agrément : 

établi entre : 

ACCUEILLANT FAMILIAL 

Nom - Prénom : 
Épouse : 
Né(e) le : 
Domicilié à : 

Nom - Prénom : 
Épouse : 
Né(e) le : 

Autorisé(s) à accueillir : 

PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES 

POUR UN ACCUEIL lere 2ème 3ème lere 

PERMANENT 

TEMPORAIRE 

A temps complet 

A temps partiel 
accueil de jour, séquentiel 

à son domicile, par décision du Président du Conseil départemental en date du : 

PERSONNE ACCUEILLIE 

Nom - Prénom : 
Épouse : 
Né(e) le : 
Domicile antérieur : 

Représenté ou Assisté par M/Mme 
(préciser la qualité : famille, tuteur, curateur ... ) 
Adresse : 

et 

2ème 3ème 
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Ql: 

Numéro d'agrément : 

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

M./Mme/Mlle : 
ou 
M. et Mme : 
dénommé(e)(s) accueillant familial 

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

M./Mme/Mlle : 

POUR UN ACCUEIL PERMANENT 

A temps complet 

A temps partiel : 
accueil de jour, séquentiel 

TEMPORAIRE vacances, congés 

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : 

A- L'hébergement 
Il consiste en la mise à disposition : 

d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant familial 
de __ m 2 , située au RDC/au __ étage, dont l'accès, l'utilisation sont compatibles avec 
le degré de handicap et les besoins de la personne ; 

commodités privées : description 

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

Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter les lieux 
privés de l'accueillant (chambre, bureau, ... ) ainsi que la chambre des autres personnes accueillies. 
Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la 
personne accueillie figure en annexe du présent contrat. 
Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

M./Mme/Mlle : 
ou 
M. et Mme: 
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dénommé(es) accueillant familial 
s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants 
à: 

M./Mme/Mlle : 

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer 
à la vie quotidienne de sa famille. 
L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi 

à retrouver, préserver ou développer son autonomie, 
à maintenir et développer ses activités sociales. 

L'accueillant familial s'engage : 
vis à vis de la personne accueillie à : 

garantir par tous moyens son bien-être, 
respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales, 
adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique, 
respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels 
sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères etc.), 
faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses 
rapports avec sa famille, 
lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect 
mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies, 
favoriser sa libre circulation à l'extérieur de logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée 
pour des raisons médicales ou décision de justice, justificatifs annexés au contrat), 
préserver son intimité et son intégrité. 

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

ARTICLE 3 OBLIGATIONS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET /OU DE SON 
REPRESENTANT 

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

ARTICLE 4 : EXISTENCE D'UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET ACCORD 

Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la 
personne accueillie (article D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles), l'accueillant 
familial et la personne accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la 
réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat. 
Il n'est pas fait appel à un tiers régulateur dans le département des Landes. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS LEGALES 

Assurance obligatoire : l'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, 
chacun pour ce qui le concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément 
aux dispositions de l'article L443-4 du code de l'action sociale et des familles. 
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au Président 
du Conseil départemental. 
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe. 
Protection juridique : disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une 
mesure de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la 
République et doit, concomitamment, en informer le Président du Conseil départemental. 
Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui 
assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépense qu'elle peut prendre 
en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE L'ACCUEIL 

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial. (Dans le 
cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom 
d'une des deux personnes agréées). 

Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité 
de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative 
des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. 
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les 
parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

A- Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé 

La rémunération journalière pour services rendus est fixée à SMIC horaire par jour, soit 
_________ Euros au (date) 

soit (en lettres) : _________________________ _ 
Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du 
SMIC. 
A la rémunération pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la 
rémunération pour services rendus soit Euros, 
soit (en lettres) : _________________________ _ 

L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil. 
La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à 
cotisation et sont imposables. 

B - Indemnité en cas de sujétions particulières 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de 
l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie et attestée médicalement. 
Son montant est compris entre 0,37 et 1,46 SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide de la 
personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie. 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à __ SMIC par jour soit au total 
_________ Euros (Correspond à MG), 

soit (en lettres) 

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

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

L'indemnité comprend : (à cocher) 

D le coût des denrées alimentaires, 
D les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), 
D des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (à préciser), 
D éventuellement autres (à préciser). 
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 
minimum garantis (MG). 
Elle est fixée à MG par jour, soit Euros au ________ _ 
(date), 
soit (en lettres) : ________________________ _ 

L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise 
à cotisation et n'est pas imposable. L'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité 
représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie suit l'évolution de la valeur du 
minimum garanti. 
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D - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie 

Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la 
surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de 
I'IRL (indice de référence des loyers). 

Elle est fixée à ________ Euros par jour 

soit (en lettres) 

Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de 
montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les 
conditions mentionnées à l'article L.441-2 du Code de l'action sociale et des familles. 

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 
30,5 jours/mois. 

Au total, les frais d'accueil (A+B+C+D) sont fixés à : ________ C par jour, soit 
_________ c par mois. 
soit (en lettres) : 

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

• les particuliers et les personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles 
L.442-1 et L.444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des 
particuliers à leur domicile, à titre onéreux : 

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

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

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

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

E - Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser le cas échéant) 

F - Modalités de règlement et de facturation 

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

A renseigner, le cas échéant : 

Une provision de _____ Euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n° _____ _ 
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Une avance de Euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie est versée par chèque n° ______ _ 

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

G- Modalités spécifiques de règlement applicables en cas : 

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

2) d'absence(s) de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en 
décomposant le montant des frais d'accueil __________________ _ 

Exemple : Absence d'une durée inférieure ou égale à 1, 2, 3 jours : l'ensemble des frais d'accueil 
reste dû. Au-delà du/des ....... premier(s) jour(s) d'absence (pour lesquelles l'ensemble des frais 
d'accueil reste dû), l'indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l'indemnité 
représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. 

3) de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour 
services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions 
particulières et l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie 
jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce 
mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours. 

4) d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 
3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant 
familial peut s'absenter si une solution de remplacement permettant d'assurer la continuité de 
l'accueil est mise en place. 

si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial : !a rémunération pour 
services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions 
particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à 
son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations 
sociales obligatoires des salaires. L'indemnité représentative de frais d'entretien courant 
de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l'accueillant familial. 

si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : l'ensemble des frais d'accueil 
est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant 
familial. 

ARTICLE 7: LE REMPLACEMENT EN CAS D'ABSENCE DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de 
l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le Président du Conseil départemental porte 
également sur le remplaçant de l'accueillant familial. 

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

Nom du ou des remplaçants : ___________________ _ 
Domicilié(e) à : . ________________________ _ 
N° de téléphone : ________ _ 

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au 
Président du Conseil départemental : 

si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe 
au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne 
accueillie et adressée au Conseil départemental, 
si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un 
exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au Conseil 
départemental. 
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ARTICLE 8 : LA PERIODE PROBATOIRE 

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

soit du : _________ au _________ 20 

Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat. 
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat. 

Numéro d'agrément : 

La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de 
sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne 
accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du 
domicile de l'accueillant familial. 
L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due 
jusqu'à libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours. 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS - DELAI DE PREVENANCE - DENONCIATION - RUPTURE DU 
CONTRAT 

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

Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou 
la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis 
d'une durée fixée à deux mois minimum. 

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

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois 
de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie. 

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

non renouvellement de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil 
départemental ; 
retrait de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil départemental ; 
cas de force majeure (exemple : hospitalisation sans retour possible au domicile de 
l'accueillant, non respect du projet de vie ... ). 

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

ARTICLE 10: LE SUIVI DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

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

ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas 
échéant, aux services du tiers régulateur. 
Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. 

ARTICLE 12 : DUREE DE VALIDITE ET DE RENOUVELLEMENT 

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez 
l'accueillant familial. 
Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en 
charge du contrôle des accueillants familiaux. 
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Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au Conseil 
départemental. 
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite 
reconduction. 
Pour un accueil temporaire, le présent contrat est conclu pour la période du.................. au 
................................ inclus. 

SIGNATURES 
précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé " 

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

L'accueillant familial agréé* 

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

La personne accueillie et son 
représentant 

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

Le 

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : 
attestations d'assurance de l'accueillant et de la personne accueillie, conformes aux 
dispositions de l'article L443-4 du Code de l'action sociale et des familles, 
la charte des droits et libertés de la personne accueillie, 
le projet d'accueil personnalisé, 
état des lieux avec la liste et la description du mobilier mis à disposition par l'accueillant 
familial, l'inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie, 
liste des remplaçants. 
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Projet d'Accueil Personnalisé 

Annexe au contrat d'accueil de : ____________ _ n° agrément ____ _ 

Article L 442-1 : « Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la 
personne accueillie » 

Nom: Nom: 

Prénom Prénom 

Né(e) le : .... ../. ... ../. ..... Né(e) le .... ../. ... ../. ..... 

Contrat établi le : .... ./. ... ./. ....... . 
Projet établi le : ...... ./. ... ../. .... . 

Avec la participation de : ........................................................................... . 

La personne accueillie et vous-même êtes deux personnes en relation, deux personnes à respecter, 
deux personnes qui vont vivre une tranche de vie dans un compagnonnage particulier et cela se 
prépare. 

L'élaboration du projet d'accueil personnalisé donne lieu à un échange entre l'accueillant familial, 
la personne accueillie et éventuellement sa famille et/ou son tuteur. 

Ce projet d'accueil personnalisé permet à la personne accueillie de se projeter dans son nouveau 
cadre de vie dans le respect de ses attentes et de ses besoins. 

Il aide l'accueillant familial à personnaliser l'accueil qu'il propose. 

Il est évolutif et peut être réajusté selon l'évolution de l'accueil. Dans tous les cas, il fait l'objet 
d'une réévaluation périodique. 

Questions qu'il est bon de se poser pour construire le projet d'accueil personnalisé : 

pour l'accueillant familial ~ 
Qui est cette personne âgée ? 
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Quelle est son histoire ? 
Quelles sont ses habitudes de vie ? 
Quels sont ses besoins ? 
Que puis-je lui proposer? 

pour la personne accueillie ~ 
Quelles sont mes attentes dans ce nouveau cadre de vie ? 
Quels sont mes besoins ? 
Quelles sont mes possibilités ? 

Les besoins essentiels de la vie courante en privilégiant l'autonomie de la 
personne accueillie 

• état civil 

• situation familiale 

• professions exercées 

• animal de compagnie 

• langues parlées 

• utilisation d'un moyen de locomotion 

• éléments importants que la personne accueillie souhaite mentionner 

-• toilette/habillage 

0 en autonomie 
0 avec l'aide d'un autre intervenant 
0 avec l'aide de l'Accueil Familial 
0 besoin de matériel spécifique 

projet: 

• élimination 

projet: 

• traitement et suivi médical 

projet: 

• au quotidien 

• avec la famille naturelle 

projet: 
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projet: 

• à l'intérieur 
D en autonomie 
D avec l'aide d'un autre intervenant 
D avec l'aide de l'Accueil Familial 
D besoin de matériel spécifique 

• à l'extérieur 
D en autonomie 
D avec l'aide d'un autre intervenant 
D avec l'aide de l'Accueil Familial 
D besoin de matériel spécifique 
D possibilité de transport 

projet: 

projet: 

• au sein de la famille d'accueil 

• à l'extérieur : 

projet: 

projet: 

Ah W 
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REALISATION DU PROJET D'ACCUEIL PERSONNALISE 
ces observations permettent de faire évoluer le projet d'accueil. 

Observations de la personne accueillie : 

Observations de l'accueillant familial : 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
selon l'Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

Article L311-4 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002) : 
afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir 
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou 
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont 
annexés : 

une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents 
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique; 
le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie 
réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. 

Article 1er - Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de 
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son 
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une 
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 - Droit à l'information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle 
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. 
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même 
domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées 
à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d'orientation : 

la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 
le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension ; 
le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 
d'accompagnement. 

Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la 
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 
par la prise en charge ou l'accompagnement. 
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Article 5 - Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter 
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, 
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 
fin. 
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 - Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Article 8- Droit à l'autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes 
réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et 
objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d'accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants. 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve 
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et 
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être 
préservé. 
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DEMANDE D'AGREMENT 

Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes 
Articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles 

Nom, Prénom ________________________________________________________ _ 

Adresse ____________________________________________________________ ___ 

Tél. ________________ _ 

a renseigner, si agrément pour un couple 

Nom, Prénom _______________________________________ _ 

Adresse _______________________________ ___ 

Tél. ________________ _ 

Projet d'accueil : D personnes âgées D personnes handicapées adultes 

dans la limite de __ personnes âgées et/ou __ personnes handicapées adultes 

Dans le cadre d'un accueil : 
D permanent D à temps complet ou D à temps partiel 
D temporaire D à temps complet ou D à temps partiel 

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

articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
articles R 441 à D 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991, 
règlement départemental. 

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

la fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée, 
un Règlement départemental lu, approuvé et signé, 
les engagements préalables lus, approuvés et signés, 
le certificat médical type attestant de vos aptitudes physiques et mentales à accueillir des 
personnes âgées ou personnes handicapées adultes, 
une photocopie du livret de famille, si agrément pour un couple un exemplaire par 
personne, 
l'extrait n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile, le 
bulletin n°2 sera directement demandé par les services du Conseil départemental pour le 
futur agréé, 
le plan détaillé pour se rendre à votre domicile. 

* * * 
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Annexe IV 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
D'AIDE SOCIALE PERSONNES AGEES 

PERSONNES HANDICAPEES 

Préambule: 

Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants 
du CASF et L. 114-1 et suivants du même code, précise les modalités d'attribution de l'aide 
sociale à l'hébergement et de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées. 

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

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

Il résulte de ces deux principes : 
la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d'aide sociale à 
l'hébergement et de l'aide ménagère, 
la recherche des obligations alimentaires pour l'aide sociale à l'hébergement, 
les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides sociales, 
les recours sur succession pour toutes les aides sociales. 

Dès lors qu'elle s'applique aux personnes handicapées, l'aide sociale fait l'objet de règles 
propres comme la non mise en cause de l'obligation alimentaire, la définition d'un montant 
d'argent de poche spécifique, la limitation des cas de récupération. 
Le règlement départemental d'aide sociale s'applique aux premières demandes et pour les 
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement. 

ARTICLE 1 : Critères de recevabilité des demandes d'aide sociale 

Article l-l : le caractère complet et sincère du dossier de demande d'aide sociale 

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

En l'absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les services 
du Département, la demande fera l'objet d'un rejet d'instruction. Ce délai pourra être prolongé 
en cas d'ouverture de demande de mesure de protection. 
Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en compte 
l'antériorité de la première demande. 
Les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des différents organismes 
et certifiés par ces organismes constituent une pièce obligatoire. 
Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier. 

Article l-2 : le caractère subsidiaire de l'aide sociale 

Les demandes d'aide sociale à l'hébergement présentant un capital mobilier supeneur à 
25 000 € permettant de financer un séjour d'une année en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne pourront être instruites en application de ce principe 
de subsidiarité. 
Les demandes d'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour personnes âgées présentant un 
capital mobilier supérieur à 46 000 € ne pourront être instruites en application de ce principe 
de subsidiarité. 

Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant pourra faire état 
de son nouveau besoin d'aide. 
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ARTICLE 2 : L'appréciation des facultés contributives du demandeur 

Les facultés contributives du postulant à l'aide sociale sont appréciées par rapport à 
l'ensemble de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale. 

A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et 
revenus réellement perçus (différents de l'imposable), les attestations bancaires des différents 
placements, les relevés des propriétés bâties et non bâties. 

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

ARTICLE 3 : La recherche des obligés alimentaires 

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

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

Article 3-3 : Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres veufs, qu'ils aient 
ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu'ils soient ou non remariés. 
Cette dispense s'applique à toutes les premières demandes et demandes de révision ou de 
renouvellement déposées à compter du jour d'application du présent règlement. 

Article 3-4: Sont de droit dispensés (loi n°2004-1 du 02 janvier 2004) les enfants qui, après 
signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu 
familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur 
vie. 

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

Article 3-6 : La prestation aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas soumise à la mise 
en jeu d'une obligation alimentaire. 

ARTICLE 4 : Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de 
participation des obligés alimentaires 

Article 4-1 : Evaluation de la contribution de l'époux de la personne accueillie en EHPAD dans 
le cadre de l'obligation de secours 

L'obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources 
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au 
minimum vieillesse ne s'acquitte pas d'une participation financière. Ce seuil est majoré des 
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du 
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus. 
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées. 

Article 4-2 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne sont pas 
mis en cause 

pour une personne seule montant du SMIC net mensuel congés payés inclus 
pour un couple montant du SMIC net mensuel congés payés inclus 

multiplié par 1 5 
par personne à charge un forfait de 300 € supplémentaires 
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Article 4-3 : calcul des ressources nettes des obligés alimentaires 
4-3-1 : les ressources des obligés alimentaires prises en comptes : 

ressources réellement perçues (différentes du revenu imposable) : en plus 
de l'avis d'imposition, devront donc être fournis les bulletins de salaires et 
justificatifs de retraite ou autres, 
revenus fonciers déclarés, 
revenus mobiliers déclarés. 

4-3-2 : les charges pouvant être déduites des ressources : 
le loyer ou le crédit immobilier de la résidence principale, 
le crédit véhicule dans la limite de 300 € mensuels (400 € si deux crédits 
automobiles contractés pour les besoins du couple), 
pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou étudiants : 

collégien, lycéen ............... 100 €, 
étudiant .......................... 500 €, 

les pensions alimentaires versées. 

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

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

pourcentaae de participation 
ressources nettes mensuelles personne seule couple avec ou sans 

personne à charge 
ou 

personne seule avec 
personne à charge 

entre le montant du SMIC net mensuel 7% 5% 
congés payés inclus et 2 500 € 
entre 2 500 € et 3 000 € 10% 7% 
au-delà de 3 000 € 15% 10% 

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

Le Département, en tant qu'administration sociale, est en droit de rétablir la nature exacte des 
actes pouvant justifier l'engagement d'une action en récupération. 
A ce titre et sous certaines conditions, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en acte 
de donation, (Conseil d'État, 19 novembre 2004, req. n°254797 ; Conseil d'Etat, 21 octobre 
2009, req. n°316881). 

ARTICLE 6 : L'argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

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

Article 6-2 : Toutefois, le minimum d'argent de poche mensuel laissé à disposition d'une 
personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à 1% du minimum vieillesse annuel. 

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

Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les ressources 
affectées au remboursement des frais d'hébergement peut être sollicitée. 
Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les bénéficiaires de l'aide 
sociale disposant d'un capital mobilier supérieur à 10 000 €. 

317 

211



Pour les personnes disposant d'un capital inférieur à 10 000 €, les demandes de frais annexes 
seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des possibilités d'intervention des 
organismes de protection sociale et dans les conditions suivantes : 

mutuelle : 700 € maximum annuels au vu d'un rejet de CMU complémentaire ou d'aide 
à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux, 
vestiaire : 458 € annuels maximum, 
frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la réglementation ou du 
mémoire du Juge des Tutelles. 

ARTICLE 7 : Les conditions d'attribution de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale 

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

Article 7-2 : Les personnes de moins de 60 ans dont l'incapacité est au moins égale à 80% ou 
comprise entre 50% et 79% et dont l'état de santé justifie l'attribution temporaire d'une 
allocation adulte handicapé au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à 
l'emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) peuvent bénéficier de l'aide ménagère 
au titre de l'aide sociale selon les mêmes dispositions : ressources inférieures à un seuil fixé 
chaque année par décret et existence d'un besoin d'aide ne pouvant être pris en charge par le 
régime général ou par les organismes mutualistes. 

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

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

ARTICLE 8 : Prise en charge des frais d'hébergement chez un accueillant familial 
agréé 

Article 8-1 : L'accueillant familial doit être agréé par le Conseil départemental et le contrat 
d'accueil type respecter le tarif aide sociale du département de résidence. Pour le département 
des Landes, le tarif est : 

rémunération journalière : 3 fois le montant horaire du SMIC 
indemnité de congés : 10 % 
indemnité journalière d'entretien : 3 minima garanti 
loyer journalier : 5,5 € 

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

ARTICLE 9 : Récupération sur succession et frais d'obsèques 

Article 9-1 : Pour les prestations d'aide sociale à l'hébergement, la récupération sur 
succession s'effectue au 1er Euro à concurrence des sommes avancées par l'aide sociale et dans 
la limite de l'actif net successoral. Les frais d'obsèques sont déduits de cet actif net 
successoral. 
En présence d'obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs ou égaux à 
2 000 € ne seront pas réclamées. 
En l'absence d'actif successoral et d'obligés alimentaires, le Conseil départemental pourra 
prendre en charge les frais d'obsèques dans la limite de 2 700 €. 

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

Article 9-3 : Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont appliquées (article 
11 du présent règlement). 
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ARTICLE 10 : Facturation des frais de séjour en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

Article 10-1 : 
Facturation des frais d'hébergement pendant les absences pour hospitalisation : 
diminution des frais d'hébergement du montant du forfait journalier hospitalier au-delà 
de 72 heures d'absence. 

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

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

Article 10-2 : Facturation des frais de séjour dans l'attente de la décision d'aide sociale : 
l'établissement facture les frais de séjour au résident à hauteur de 90 % des ressources du 
postulant à l'aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle 
s'accompagne d'une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à 
l'établissement de veiller à cet acquittement. 

ARTICLE 11 : Les règles d'aide sociale spécifiques pour personnes handicapées 

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

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

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

Le calcul de l'argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies en 
établissement est le suivant : 

30% de I'AAH à taux plein en foyer de vie, 
1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d'hébergement sans que le 
total soit inférieur à 50% de I'AAH à taux plein. 

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

Article 11-3: L'application des dispositions relatives au domicile de secours doit être 
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l'accompagnement de l'usager. 
La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à l'admission du 
département domicile de secours initial. 

Article 11-4: Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation 
globale, il n'y a pas lieu d'instruire un dossier individuel d'aide sociale. Il appartient à 
l'établissement d'assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans le 
cadre de sa contribution aux frais de séjour. A cet effet, le résident devra fournir toutes les 
pièces justificatives des ressources et revenus réellement perçus (différents de l'imposable) et 
les attestations bancaires des différents placements. La contribution du résident, dont le 
conjoint sans revenu, est resté au domicile, s'élève au montant du forfait hospitalier. L'absence 
du résident pour hospitalisation ou convenance personnelle ne modifie pas le montant de la 
dotation globale mais suspend toute participation financière de l'intéressé auprès de 
l'établissement. Un suivi est effectué annuellement par les services du Conseil départemental 
et les établissements. 
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Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de séjour 
se fait de la façon suivante : 

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

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

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

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

Article 11-6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes 
handicapées de moins de 60 ans et pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice, il n'est 
pas exercé de recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, 
ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la 
personne handicapée. 

Article 11-7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides 
techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant accordé par la 
Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire. 

ARTICLE 12 : Situations complexes 

Dans l'hypothèse où le règlement présente des difficultés d'application, les dossiers pourront 
être soumis à la Commission locale pour l'autonomie des personnes âgées du territoire. 

ARTICLE 13 : Contentieux 

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental en matière 
de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice tierce personne 
relèvent de la compétence du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan 
(5 rue du 8 mai 1945, 40 000 MONT-DE-MARSAN). 

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental relatives à 
toutes les autres aides prévues par le présent règlement relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Pau (50 Cours Lyautey, CS 50543, 64 010 PAU CEDEX ou via le site 
www. telerecours. fr). 

Tout recours contentieux relatif aux décisions relevant du présent règlement devra être 
précédé d'un recours administratif préalable exercé devant le Président du Conseil 
départemental dans les deux mois suivant la notification de la décision. L'auteur du recours 
administratif préalable pourra être entendu s'il le souhaite, par l'auteur de la décision ou son 
représentant, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix. 

La décision rendue en réponse au recours administratif préalable pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification. 

Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement 
ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du Conseil départemental, le 
représentant de l'Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité 
sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du 
Département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. 

ARTICLE 14 : Modalités de versement des prestations d'aide sociale 

Article 14-1 : L'allocation Personnalisée d'autonomie est versée dans les conditions 
suivantes: 

au tiers prestataire sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans 
le cadre de la fixation des dotations globales, 
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au tiers prestataire sur la base d'une décision individuelle du Président du Conseil 
départemental, 

ou au bénéficiaire sur la base des droits ouverts par décision individuelle du Président 
du Conseil départemental. 

Le financement de l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes 
dépendantes ou en famille d'accueil habilité(e) aide sociale peut être versé au-delà du plafond 
maximum du plan d'aide attribuable par GIR dans le cadre de I'APA domicile. 

Article 14-2 : La partie « aide humaine » de la Prestation de Compensation du 
Handicap est versée dans les conditions suivantes : 

au bénéficiaire, 
ou au prestataire sur facture. 

Les aides techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant 
accordé par la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire. 

Article 14-3 : L'aide sociale à l'hébergement personnes âgées et personnes 
handicapées est versée conformément à l'arrêté de tarification au tiers prestataire : 

sur factures de l'établissement, 
ou sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans le cadre de la 
fixation des dotations globales. 

Article 14-4 : L'aide-ménagère aide sociale personnes âgées et personnes 
handicapées est versée au tiers prestataire sur facture. 

* * * 
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ANNEXE V 

SOUTENIR LE SECTEUR ASSOCIATIF 
AIDE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 

~Association Française de Cirque Adapté ........................................... 15 750 € 

~ Centre Régional d'Etudes et d'Actions et d'Informations 
(CREAI d'Aquitaine) ....................................................................... 8 000 € 

~ ADAPEI des Landes 
(pour la gestion du restaurant d'entreprise 
Maïsadour par I'ESAT du Conte « Marsan Multiservices ») ................... 6 885 € 

~ Autisme Landes ............................................................................. 5 000 € 

~ Association de défense des Droits des Accidentés 
et des handicapés des Landes (ADDAH 40) ....................................... 2 610 € 

~ Association pour le Don d'Organes 
et de Tissus humains (France ADOT 40) ............................................ 2 060 € 

~ Association Audition solidarité ......................................................... 2 000 € 

~ Association Valentin HAUY ............................................................. 1 440 € 

~ Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ........................................... 1 260 € 

~ Association des Paralysés de France 
APF - Délégation des Landes ........................................................... 1 000 € 

~ Dyspraxie France DYS .................................................................... 1 000 € 

~Association Française des Hémophiles 
Comité Aquitain ................................................................................ 990 € 

~ Union Départementale des Associations pour le 
don de Sang bénévole des Landes ....................................................... 990 € 

~ Amicale Landaise des Parents et Amis de 
Polyhandicapés (ALPAP) ..................................................................... 855 € 

~ Vaincre la mucoviscidose ................................................................... 792 € 

~Association René Vincendeau des Donneurs 
bénévoles de plaquettes sanguines ..................................................... 765 € 

~ France rein Aquitaine ........................................................................ 765 € 

~ Association des Familles de Traumatisés 

Crâniens et cérébro-lésés des Landes .................................................. 720 € 

~ Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés 
et Mutilés de la voix .......................................................................... 720 € 
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~ Groupement des Intellectuels Aveugles ou 
Amblyopes ....................................................................................... 720 € 

~ Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades 

et/ou Handicapés Psychiques (UNAFAM) ............................................. 720 € 

~ Association des donneurs de Voix 

Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born ................................. 720 € 

~ Association Aveugles et Malvoyants des Landes (AMV) .......................... 450 € 

~Association des donneurs de Voix Bibliothèque sonore de Dax ................ 350 € 

~ Les Chemins de Jean Blanc ................................................................ 350 € 

TOTAL 56 912 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

RAPPORTEUR :i Mme LUBIN t 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

\- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les bilans de l'année 2019 en matière d'insertion et 
de lutte contre les exclusions. 

I - Le public du dispositif d'insertion : 

A - Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, les crédits nécessaires à 
l'intervention du Département pour permettre le versement de l'allocation du 
Revenu de Solidarité Active (annexe 1) : 

en dépenses : 48 261 000 € 

en recettes : 26 109 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions et documents concernant la gestion du R.S.A. 

B - Focus sur l'accompagnement et l'insertion des jeunes : 

1 °) Mission Locale des Landes - MILO : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental et que Mme Magali VALIORGUE, en qualité de représentante du 
Président, ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier, 

- d'accorder à la Mission Locale des Landes pour l'année 2020, une 
subvention de fonctionnement d'un montant de 420 000 €, afin de lui permettre 
de poursuivre ses actions d'accueil, d'information, d'orientation et 
d'accompagnement vers l'emploi des jeunes Landaises et Landais de 16 à 25 ans 
sur l'ensemble du département. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe 1). 

- d'adopter les termes de la convention à conclure avec la Mission 
Locale des Landes telles que présentée en annexe II. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 
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2°) Garantie Jeunes : 

- de poursuivre la mise en œuvre du dispositif « garantie jeunes » 
dans le Département des Landes confié à la Mission Locale des Landes, qui 
comprend : 

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

./ une garantie de ressources via le versement d'une allocation 
d'un montant mensuel proche du Revenu de Solidarité Active. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document relatif à la poursuite opérationnelle de ce dispositif. 

3°) Fonds spécifique d'insertion pour les jeunes majeurs de l'aide 
sociale à l'enfance : 

- de reconduire pour l'année 2020 le dispositif du Fonds spécifique 
d'insertion pour les Jeunes Majeurs de l'aide sociale à l'enfance, dont la gestion 
est confiée à l'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies 
en Protection de l'Enfance des Landes (ADEPAPE) et d'accorder à cette 
Association une subvention de 205 000 €, répartie comme suit : 

• 117 000 € pour le Fonds, permettant l'accompagnement des jeunes majeurs 
de l'Aide Sociale à l'Enfance, 

• 88 000 € au titre du fonctionnement de l'association ; 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe I). 

- d'adopter les termes de la convention à conclure avec I'ADEPAPE 40 
telle que jointe en annexe III. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

4°) Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté : 

afin d'assurer la poursuite de ce dispositif en 2020, 

- d'adopter au titre de l'année 2020 le nouveau règlement 
départemental du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté tel que joint en 
annexe IV. 

-d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2020 un crédit de 117 000 € 
(annexe I), réparti comme suit : 

• Fonds départemental ................................................................... 55 000 € 

• Fonds local de Dax ...................................................................... 25 000 € 

• Fonds local de Mont-de-Marsan ..................................................... 28 000 € 

• Fonds local de Mimizan-Parentis ...................................................... 1 000 € 

• Fonds local du Seignanx ................................................................. 8 000 € 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes à ce dispositif. 
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5°) Plan départemental de prévention spécialisée : 

-de prendre acte de l'accompagnement de jeunes âgés de 15 à 25 
ans dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle par six éducateurs 
de rue dans le cadre du plan départemental de prévention spécialisée déployés 
sur trois secteurs : 

• 
• 
• 

le secteur montois : 
le secteur dacquois : 
le secteur « côte sud » : 

2 éducateurs de rue 
3 éducateurs de rue 
1 éducateur de rue 

dans le cadre de la poursuite des actions en 2020, 

- d'accorder à l'Association « Latitude Production » une subvention de 
15 000 € qui permet à des jeunes en difficultés de s'impliquer dans l'organisation 
de grands évènements sur le territoire landais (concerts, spectacles ... ). 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents administratifs et conventions afférentes. 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes et que M. Jean-Luc DELPUECH, en sa qualité de 
représentant du Président du Conseil départemental au sein de la Maison 
d'Enfants à Caractère Social « Castillon » de Tarnos, ne prenaient pas part au 
vote relatif à ce dossier, 

-de reconduire pour 2020 la mission de gestion et d'animation du 
support administratif visant la réalisation des actions menées au titre de la 
Prévention Spécialisée, confiée à la Maison d'Enfants à Caractère Social 
"Castillon" de Tarnos. 

- d'accorder en conséquence, à la Maison d'Enfants à Caractère Social 
« Castillon » de Tarnos, une subvention d'un montant de 27 500 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente. 

dans le cadre de la mise en œuvre en 2020 du dispositif 
« Accompagnement XL vers l'emploi des jeunes landais en difficulté 
d'insertion »(AEJ-XL) 2019-2021 », cofinancé par le FSE, qui s'adresse à des 
jeunes de moins de 16 à moins de 26 ans qualifiés de NEET « Neither in 
employment nor in Education or Training » c'est-à-dire « sans emploi, ni en 
études ou en formation » et confrontés à des difficultés au plan social et 
professionnel, 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 (annexe 1) : 

• en dépenses : 69 000 €, 

pour les frais liés aux marchés et actions collectives conduites dans le cadre de 
I'AEJ-XL 2019-2021 de l'année 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents administratifs et conventions nécessaires à la poursuite de cette 
action. 
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6°) Résidence Habitat Jeunes (RHJ) et Foyer des Jeunes Travailleurs 
(FJT) : 

- de poursuivre l'aide au fonctionnement de la Résidence Habitat 
Jeunes de Dax, des Foyers des Jeunes Travailleurs de Mont-de-Marsan et 
Tarnos, et d'inscrire un crédit global de 204 477 € au Budget Primitif 2020 
(annexe I), réparti comme suit : 

après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, Présidente et que 
M. Henri BEDAT, en qualité de Trésorier adjoint, de l'Association La Maison du 
Logement à Dax, ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier, 

• Résidence Habitat Jeunes de DAX ................................................. 72 701 € 
gérée par l'Association La Maison du Logement à Dax 

• Foyer des Jeunes Travailleurs « Nelson Mandela » 
de MONT-DE-MARSAN ................................................................. 25 697 € 
géré par le Centre Communal d'Action Sociale à Mont-de-Marsan 

• Résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine de TARNOS ..................... 106 079 € 
géré par l'Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions et réponses à appels à projet relatifs 
aux actions décrites dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. 

II - Le dispositif d'insertion : 

A - L'orientation et la contractualisation des bénéficiaires du RSA : 

dans le cadre de la mise en place de plateformes d'orientation 
contribuant à la réduction des délais d'orientation et à l'amélioration de l'accès 
aux droits sur l'ensemble du territoire, 

le poste de coordination des plateformes d'orientation des 
bénéficiaires du RSA étant cofinancé par le FSE (50%), le Département (25%) et 
l'Etat via la Stratégie Nationale de lutte contre la Pauvreté et l'Accès à l'Emploi 
(SNLPAE) (25%), 

afin de renforcer la gouvernance de la politique d'insertion : 

- d'adopter pour l'année 2020 le nouveau règlement départemental 
des équipes pluridisciplinaires relatives à la mise en place du Revenu de 
Solidarité Active modifié et joint en annexe V. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant à la convention d'appui à la SNLPAE. 

- d'inscrire un crédit de 110 000 € au Budget Primitif 2020 
(annexe I) au titre du pilotage de la politique d'insertion. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la signature 
des avenants à intervenir et l'approbation des bilans annuels d'exécution. 
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B- L'INSERTION PROFESSIONNELLE : 

1 °) Des nouvelles mesures ambitieuses : 

a 0
) Le cumul du Revenu de Solidarité Active avec les emplois saisonniers et les 

remplacements dans les métiers du Grand Age : 

dans le cadre de la SNLPAE, et plus spécifiquement dans l'axe dédié à 
la garantie d'activité départementale, 

- de mettre en œuvre un nouveau dispositif en direction des 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active pour favoriser le retour à l'emploi. 

- d'autoriser ainsi à titre dérogatoire le cumul d'un emploi saisonnier 
avec le maintien du versement du Revenu de Solidarité Active, selon les 
caractéristiques suivantes : 

emploi saisonniers concernés : secteur agricole et agroalimentaire, 
tourisme ainsi que, dans le cadre du plan « Bien vieillir dans les Landes », 
les contrats de remplacement des métiers du grand âge des secteurs 
public et associatif ; 
limites annuelles du cumul : 300 heures par année civile, tous contrats 
confondus ; ce quota pouvant donner lieu à dérogation au cas par cas. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant à la convention de gestion du dispositif RSA en cours, afin de 
permettre le calcul dérogatoire d'un droit avec neutralisation de ressources, ainsi 
que tous documents nécessaires à sa mise en œuvre en lien avec les partenaires 
organismes payeurs (CAF et MSA) ou accompagnant les demandeurs d'emploi 
BRSA concernés (Pôle emploi notamment) et la création de la nouvelle fiche 
action SNLPAE pour assurer la gestion et le suivi de ce nouveau dispositif. 

b 0
) Mise en place d'une plateforme de mise en relation avec les employeurs : 

afin de faciliter la reprise d'activité du public du pacte Territorial 
d'Insertion, 

- de déployer une nouvelle offre de service complémentaire au 
partenariat développé avec Pôle Emploi consistant en l'acquisition d'une solution 
permettant la mise en relation des personnes avec les employeurs via les outils 
numériques et de démultiplier ainsi les opportunités de reprises d'activités des 
publics accompagnés. 

- de préciser que ce projet sera lancé dans le cadre des crédits du 
Fonds Social Européen (FSE) et en lien avec les actions de mobilisation des 
employeurs. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes afférents. 

2°) Priorité pour l'insertion professionnelle (PTI - axe 1) : 

dans le cadre de la poursuite du développement de clauses sociales 
dans les marchés publics du Département, 

- de reconduire les termes de la convention-type de partenariat telle 
que figurant en annexe VI comprenant le rajout sur la protection des données. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer en 
2020 les conventions relatives à la mise en œuvre des marchés clausés. 

- de préciser qu'en 2020 un schéma de Promotion des Achats 
Socialement et Ecologiquement Responsables (SPACER) sera adopté. 
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au titre des actions d'insertion professionnelle, 

- de reconduire en 2020 son soutien aux actions d'insertion 
professionnelle. 

- d'adopter les nouvelles actions et projets présentés en annexe VII. 

après avoir constaté que M. Jean-Marc LESPADE, en sa qualité de 
Président du Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx ne prenait pas part au vote 
relatif à la subvention accordée à cette structure, 

- d'accorder aux structures du PTI telles que listées en annexe VII les 
subventions afférentes et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 
2020, tels que présentés dans le tableau joint en annexe I pour un montant 
global de 737 200 € au titre de l'Axe I, décliné comme suit : 

Accompagnement à l'emploi .............................. 295 400 € 
Formation ....................................................... 441 800 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion 
professionnelle. 

3°) Les dispositifs d'insertion par l'économique et les participations 
financières des crédits européens et d'Etat {PTI - axe 2) : 

- de reconduire son soutien aux actions d'insertion par l'économique 
en 2020. 

- d'adopter les nouveaux projets présentés en annexe VII. 

après avoir constaté que Mme Monique LUBIN, en sa qualité de 
Présidente de l'Association Services Chalosse Tursan, ne prenait pas part au vote 
relatif à la subvention accordée à cette structure, 

- d'accorder aux structures du PTI telles que listées en annexe VII les 
subventions afférentes et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 
2020, tels que présentés dans le tableau joint en annexe I pour un montant 
global de 749 700 € au titre de l'Axe II, décliné comme suit : 

Entreprises d'insertion ...................................... 94 500 € 
Associations chantiers d'insertion ...................... 408 000 € 
Associations intermédiaires ............................... 66 500 € 
Actions spécifiques .......................................... 180 700 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion par 
l'économique. 

C - Le Fonds Social Européen CFSEl : 

1 °) Crédits résiduels de la subvention globale du Fonds Social 
Européen {FSE) 2015-2017 : 

dans le cadre de la délégation de gestion des crédits du Fonds Social 
Européen (F.S.E.) 2015-2017 et en application de la délibération n° A 4 du 
2 mars 2015 : 
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- de procéder à l'inscription au Budget Primitif 2020 des crédits 
suivants (solde des actions - annexe 1) : 

-en dépenses (pour le paiement du FSE aux tiers) ................. 317 000 € 
-en recettes ...................................................................... 400 000 € 

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

2°) Gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) 
2018-2020 : 

dans le cadre de la subvention globale du Fonds Social Européen 
(FSE) 2018-2020 : 

- de préciser que le Département a conventionné la seconde tranche 
de cette subvention le 27 novembre 2018 pour un montant de 1 758 900 € 
réparti comme suit : 

• 1 716 000 € au titre de l'axe 3 du PON volet « inclusion », 
• 42 900 € au titre de l'axe 4 du PON volet « assistance technique » ; 

- de rappeler que, par délibération n° A 4<1> du Budget Primitif 
2018,: 

• délégation a été donnée à la Commission Permanente pour la 
programmation des opérations de cette subvention globale après avis de 
la Commission de sélection FSE, 

• la Commission des affaires sociales et du logement a été désignée comme 
commission de sélection FSE. 

- d'inscrire au titre de l'année 2020, pour le paiement des avances 
faites aux tiers pour les opérations en cours ou programmées en 2020 et pour 
l'appui à l'assistance technique (annexe 1) : 

• en dépenses : 
290 000 € pour les paiements du FSE aux tiers, 

6 500 € pour des prestations de services liées à la gestion de 
l'assistance technique FSE. 

- d'inscrire au titre de l'année 2020 pour le paiement de prestations 
de services concernant des projets internes au Département programmés pour 
2020 en matière notamment de coordination de l'insertion et pour 
l'expérimentation de projets innovants pour l'accompagnement des publics cible 
du PTI (annexe 1) : 

• en dépenses : 110 000 € 

D - Poursuite du partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre du FSE : 

dans le cadre de la prestation d'accompagnement global des 
demandeurs d'emploi qui peuvent rencontrer des difficultés sociales (santé, 
logement, mobilité ... ) pouvant freiner leur accès ou leur retour à l'emploi, 
proposée par Pôle Emploi et le Département, 

le Département des Landes participant depuis septembre 2017 à la 
mise en œuvre de l'axe 3 de la convention avec Pôle Emploi relative à 
l'accompagnement social exclusif, 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toutes 
pièces autorisant la reconduction de ce dispositif partenarial au-delà du 
31 décembre 2020. 

- d'inscrire en dépenses les crédits suivants pour les fournitures et 
prestations de services liées à la gestion des opérations internes FSE portées par 
le Département des Landes : 

en dépenses (annexe 1) : 

~ 3 500 € pour des prestations de services liées à la gestion des 
opérations internes FSE (Déploiement de l'accompagnement social 
exclusif), 

~ 2 000 € pour des fournitures liées à la gestion des opérations 
internes FSE (Déploiement de l'accompagnement social exclusif). 

E - Les contrats Parcours Emoloi Compétences CPECl et les Contrats à 
Durée Déterminée d'Insertion CCDDil : 

- de poursuivre son engagement au titre de 2020 sur la mise en 
œuvre de contrats Parcours Emploi Compétences à hauteur de 45 maximum et 
de cibler cette action envers les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. 

considérant que dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs 
et de moyens (CAOM) conclues avec l'Etat, le taux de prise en charge par les 
départements des Contrats parcours emploi compétence (PEC) et des contrats à 
durée déterminée d'insertion (CDDI) reste à 88% du montant du Revenu de 
Solidarité Active pour une personne, 

- d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2020, un crédit total de 
700 000 € (annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec 
l'Etat la convention d'objectifs et de moyens Etat/Département relative à la 
poursuite de la mise en œuvre des dispositifs PEC et C.D.D.I., tous les avenants 
ou annexes financières qui en découleront en 2020, ainsi que les conventions 
avec l'Agence de Services et de Paiement pour le versement de la participation 
du Département aux employeurs de contrats aidés. 

F - L'accompagnement social et la lutte contre les exclusions : 

1 °) les dispositifs d'insertion sociale (PTI - axe 3) : 

- de reconduire son soutien aux actions d'insertion sociale en 2020. 

- d'adopter les nouvelles actions et projets présentés en annexe VII. 

- d'accorder aux structures du PTI telles que listées en annexe VII les 
subventions afférentes et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 
2020, tels que présentés dans le tableau joint en annexe I pour un montant 
global de 642 700 € au titre de l'Axe III, décliné comme suit : 

Aide alimentaire ....................................................... 271 500 € 
Mobilité ................................................................... 198 500 € 
Schéma départemental d'accueil 
et d'habitat des gens du voyage ................................. 101 000 € 
Insertion sociale et scolaire des jeunes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 500 € 
Divers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 200 € 
dont: 

Référent femme victime de violence au CIDFF ......... 18 600 C 
Réseau associatif Nouvelle Aquitaine (RANA) .. .. .. .. .. . 2 000 C 
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* * * 
- d'autoriser à signer M. le Président du Conseil départemental tous 

les documents administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion 
sociale et du PTI avec les structures concernées. 

2°) Lancement d'une étude sur les actions de soutien et de 
remobilisation des bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l'emploi : 

afin de proposer des parcours d'insertion et des dispositifs innovants 
pour répondre à la complexité des situations que rencontrent les allocataires du 
RSA sur les volets sociaux, professionnels, voire de la santé, 

le Département assurant l'accompagnement de ces publics en lien 
avec les partenaires du Pacte territorial d'insertion, 

- de mener une étude spécifique sur leurs situations et besoins, avec 
pour objectif final de proposer de nouveaux outils d'insertion adaptés aux 
besoins des bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l'emploi. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant à la convention d'appui SNLPAE pour la création d'une nouvelle fiche 
action. 

- d'inscrire en dépense au Budget Primitif 2020 la somme 
correspondante, soit 50 000 € (annexe I). 

3°) La lutte contre les violences faites aux femmes : 

- de rappeler : 

• son engagement contre les « violences faites aux femmes » et en faveur 
de l'égalité femme homme dont le plan d'action a été adopté par 
délibération du Conseil départemental en date du 24 janvier dernier, 

• sa volonté de renforcer sa participation financière au titre de 2020 en 
soutien des actions de promotion de l'égalité des sexes, 

• que le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) est notamment le partenaire dans la mise en œuvre de ce plan, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat avec le Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes (CIDFF), qui bénéficie d'un soutien départemental à hauteur de 
165 000 € par an. 

4°) La protection juridique des majeurs : 

dans le cadre des actions en faveur de la protection juridique des 
majeurs et au titre de la délégation de la mise en œuvre des Mesures 
d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP) avec gestion des prestations 
sociales et du financement des Mesures d'Accompagnement Judiciaire (MAJ) à la 
charge du Département, 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, un crédit de 180 000 € 
(annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le 
cadre de la protection des majeurs vulnérables. 
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5°) Partager les réponses innovantes et les bonnes pratiques : 
adhésion à l'association des territoires pour des solutions solidaires : 

dans le cadre de la démarche solutions solidaires lancée en 2018 par 
le Conseil départemental de la Gironde, afin d'inscrire l'action publique de tous 
les territoires volontaires dans une vision prospective, expérimentale et 
partenariale, 

- d'adhérer à l'association des territoires pour des solutions solidaires, 

- de verser à ladite association 2 500 € au titre de la cotisation 2020. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, ledit crédit (annexe I). 

III- Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles : 

- d'adopter pour l'année 2020 le nouveau règlement départemental 
d'Aides Financières aux Familles modifié et joint en annexe VIII. 

- d'inscrire pour le Fonds Départemental d'Aides Financières aux 
Familles au Budget Primitif 2020, en dépenses, un crédit de 2 289 000 € 
(annexe I). 

- de prendre acte de la participation financière des partenaires du 
Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles et d'inscrire à ce titre au 
Budget Primitif 2020 une recette de 350 000 € (annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le 
cadre du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles. 

IV - Le soutien aux associations et organismes : 

- d'accorder les subventions suivantes au titre du fonctionnement 
2020 des structures ci-après, et d'inscrire les crédits correspondants pour un 
montant total de 318 250 € au Budget Primitif 2020 (annexe I) : 

1 °) Associations ou organismes d'information. d'accompagnement et 
d'aide aux plus démunis : 

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

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

• Centre Intercommunal d'Action Sociale 
du Pays Marcenais ...................................................................... 40 000 € 

• Secours Catholique- délégation des Pays de l'Adour ....................... 27 000 € 

• Secours Populaire Français - Fédération des Landes ........................ 27 000 € 

• Centre Intercommunal d'Action Sociale 
d'Aire-sur-l'Adour (accueil social) .................................................. 37 000 € 

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

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

• Croix Rouge Française - délégation départementale des Landes ........ 20 000 € 

• Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié 
entre les Peuples (M.R.A.P. Landes) .............................................. 10 000 € 
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• Maison d'accueil landaise des familles d'hospitalisés (M.A.L.F.H.) ........ 8 000 € 

• La Ligue des Droits de l'Homme ...................................................... 4 000 € 

• Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (ANPAA-40) ................................................................ 2 000 € 

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

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

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

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

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

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

• In fos Sectes Aquitaine ...................................................................... 600 € 

• Visiteurs des Malades de l'Hôpital de Dax (V.M.H.D) ............................. 500 € 

• Pieds et cœur au chaud .................................................................. 1 000 € 

2°) Associations de consommateurs : 

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

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

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

• Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir ......................... 720 € 

• AFOC 40 ........................................................................................ 810 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec les structures concernées. 

3°) Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Landes 
(CDAD) : 

- d'accorder en 2020 au CDAD des Landes une subvention de 
20 000 €. 

- d'inscrire ledit crédit au Budget Primitif 2020 (annexe I). 

4°) Association BGE Landes Tee Ge Coop : 

l'association BGE Landes Tee Ge Coop intervenant dans 
l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi en situation de 
difficulté et prêtes à s'investir dans un parcours social à visée professionnelle, 

- de préciser que : 

. le public ciblé est composé de personnes inactives, de bénéficiaires de minima 
sociaux, de jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, de séniors de 50 
ans et plus, et de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 
. l'association BGE Landes Tee Ge Coop propose un parcours d'accompagnement 
personnalisé et adapté à chacun par : 
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./ un accompagnement insertion pour apporter les solutions adaptées aux 
personnes qui se retrouvent dans des situations complexes et favoriser le 
développement de l'économie, en évitant autant que possible les ruptures 
de parcours, 

./ un accompagnement global des bénéficiaires des minima sociaux dans 
leur démarche d'insertion professionnelle par la consolidation de leur 
activité; 

- de reconduire pour 2020 son soutien et d'attribuer à l'association 
BGE Tee Ge Coop une subvention globale pour son fonctionnement annuel d'un 
montant de 935 000 € (annexe I) à inscrire au Budget Primitif 2020, auxquels 
s'ajoutent les 90 000 € (annexe VII) attribués dans le cadre de l'axe II du Pacte 
Territorial d'Insertion (PTI). 

- d'adopter les termes de la convention à conclure avec BGE Tee Ge 
Coop telle que présentée en annexe IX et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer, ainsi que tous les actes afférents. 

* * * 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 

les documents et conventions relatifs aux actions afférentes aux associations 
agissant dans le domaine de l'insertion et lutte contre les exclusions. 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 afférentes 
tel que figurant en annexe Ide la présente délibération. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet : BP 2020 Insertion et lutte contre les exclusions 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
FONCTIONNEMENT 017 65171 567 Allocation RSA socle 

017 65172 567 Allocation RSA socle majoré 
sous total R.S.A. 

PTI 
017 6574 564 Accompagnement à l'emploi 

017 65734 564 Accompagnement à l'emploi 

017 6574 564 Formation 
017 65111 564 Formation 

017 6514 564 Formation 
017 65738 564 Formation 
017 6574 564 Entreprises d'insertion 
017 6574 564 Insertion et chantiers 
017 6514 564 Projets d'insertion 
017 65111 564 Projets d'insertion 
017 6574 561 Aide alimentaire 
017 65734 561 Aide alimentaire 
017 6514 564 Mobilité 
017 65111 564 Mobilité 
017 6574 564 Mobilité 
017 65734 561 Gens du voyage 
017 6514 561 Soutien scolaire 
017 60628 566 Frais de structures 
017 60632 566 Frais de structures 
017 61558 566 Frais de structures 
017 673 566 Frais de structures 
017 65173 568 Frais de structures 
017 6718 568 Frais de structures 
017 6574 564-562 Divers 

sous total PTI 

BP 2020 
Insertion et lutte contre les exclusions 

BP 2020 
41 839 000 

6 422 000 
48 261 000 

285 000 
10 400 

159 800 
37 000 

170 000 
75 000 
78 500 

642 000 
20 000 

9 200 
252 000 

19 500 
90 000 
15 000 
93 500 

101 000 
1 500 
8 000 
5 000 
1 600 

10 000 
20 000 

5 000 
20 600 

2 129 600 
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ANNEXE 1 suite 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 
017 6574 564 FSE 607 000 
017 6042 564 FSE 120 000 
017 60632 564 FSE 2 000 
017 6568 564 contrat parcours emploi compétence (PEC) 700 000 
65 6574 58 Mission Locale 420 000 
65 6574 58 Insertion jeunes majeurs 205 000 
65 6556 58 FAJ 117 000 
65 65737 58 MECS Castillon 27 500 
65 6574 58 Latitude Production 15 000 

011 6184 58 Formation FSE AEJ 18 500 
011 6245 58 Déplacement FSE AEJ 500 
011 60623 58 Alimentation FSE AEJ 2 000 
65 652418 58 Hébergement AEJ 3 000 
65 6574 58 SNLPAE 160 000 

011 60632 58 Fourniture petit équipement FSE AEJ 4 000 
011 62878 58 Remboursement de frais AEJ 6 000 
011 6042 58 Prestation de service AEJ 35 000 
65 65734/6574 58 FJT 204 477 
65 65111 58 Fonds d'aide aux familles 350 000 
65 6514/6574 58 Fonds d'aide aux familles 1 938 000 

011 611 58 MASP 180 000 
65 6574 58 Associations 241 250 
65 65734 58 CCAS CIAS 77 000 
65 65737 58 CDAD 20 000 

011 6281 58 Asso territoires pour des solutions solidaire 2 500 
65 6574 58 TEC GE COOP 935 000 
67 673 58 Annulations 1 000 

sous total 6 391 727 
TOTAL GENERAL 56 782 327 

RECETTES 73 7352 01 TICPE 24 154 000 
74 74783 01 FMDI 1 955 000 
74 74788 58 Fonds d'aide aux familles 350 000 

017 74771 564 FSE 400 000 
TOTAL 26 859 000 

BP 2020 
Insertion et lutte contre les exclusions 
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Annexe II 

Direction de la Solidarité départementale 
Direction 

Dossier suivi par : 
Marie RICHARD 

CONVENTION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2020 ; 

Vu la demande de subvention présentée par l'Association Mission Locale des Landes. 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A4 du Budget 
Primitif 2020, en date du 20 février 2020, 

Dénommé ci-après « le Département », 

d'une part, 

ET 

L'Association dénommée MISSION LOCALE DES LANDES, représentée par Mme Magali 
VALIORGUE, ayant la qualité de Présidente déléguée, 
Siège : 281 place de la Caserne Bosquet- 40000 MONT-DE-MARSAN 

Dénommée ci-après« l'Association », 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d'attribuer une subvention par le Département des Landes à 
l'Association Mission Locale des Landes au titre de sa mission d'accompagnement des jeunes landais 
dans la construction de leur projet professionnel et d'en fixer les modalités de versement. 

ARTICLE 2 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s'élève à 420 000 C. 
Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 du budget afférent à l'exercice 2020. 
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ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 294 000 €, sera versé 
à la signature de la présente convention par les parties ; 

le solde, représentant 30 % du montant de la subvention soit 126 000 €, sera versé à 
réception avant le 31 juillet de l'année en cours d'un bilan provisoire des actions réalisées 
au cours de l'année justifiant de l'utilisation de l'acompte versé au regard du budget 
prévisionnel présenté lors de la demande de subvention. 

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l'Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d'un Relevé d'Identité Bancaire : tableau à 
compléter et RIB à fournir 

1 Domlcmatlon ' 
!BAN: 
Code BIC: 

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers 

L'Association s'engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l'année 2021 : 

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de 
l'Association ou le Commissaire aux comptes ; 
le rapport du Commissaire aux comptes (si l'Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ; 
le rapport d'activité de l'année écoulée ; 
le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations. 

L'Association s'engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ; 
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements 

L'Association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre 
objectif que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convention. 

L'Association s'engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire. 

ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations 

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

Non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes, 

Modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable du 
Département, 
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Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'Association, après envoi 
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet. 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 7 : Information du public 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département. 

A cette fin, l'Association s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu'elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr 

Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

ARTICLE 8 : Protection des données 

Dans le cadre de la convention, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018. 

Obligations de l'Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 : 

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la présente 
convention. Elle s'engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l'Union européenne ou à 
une organisation internationale. 

Informer immédiatement le responsable de traitement si l'Association considère qu'une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la protection des données. 

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente 
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données. 

Droit d'information des personnes concernées : l'Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l'information relative aux traitements de données 
qu'elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l'Association doit aider le 
responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice 
des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, 
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet"------
d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l'Association des demandes d'exercice de 
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à 
dpd@landes.fr. 

Notification des violations de données à caractère personnel : l'Association notifie au responsable de 
traitement à l'adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l'autorité de contrôle compétente. 

Sort des données : une fois l'objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l'Association s'engage à conserver ces données pendant 10 ans. 
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ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an pour la période du 1er janvier au 31 
décembre de l'année de sa signature. 

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit. 

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l'article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 10 : Assurances - Litiges 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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La Présidente déléguée, 

Magali VALIORGUE 
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Direction de la Solidarité départementale 
Direction 

Dossier suivi par : 
Marie RICHARD 

CONVENTION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Annexe III 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu La communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion 
d'aide d'État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu'une activité n'affecte pas 
les échanges entre les États membres. L'activité de l'association concernée étant une activité 
purement locale qui n'attire pas la clientèle étrangère et/ou il n'y a pas de concurrent européen et 
la réglementation ne s'applique pas ; 

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2020 ; 

Vu la demande de subvention présentée par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE 
DES PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L'ENFANCE (pupilles de l'Etat et 
autres statuts) des Landes (ADEPAPE 40). 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A4 du Budget 
Primitif 2020, en date du 20 février 2020, 

Dénommé ci-après« le Département», 

d'une part, 

ET 

L'Association dénommée ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES 
ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L'ENFANCE (pupilles de l'Etat et autres statuts) des 
Landes (ADEPAPE 40), 
Représentée par Monsieur Michel POCHAT, ayant la qualité de Président, 
Siège : Maison des Associations 24 boulevard F. de Candau Bat 3 Bureau 13 - 40000 MONT-DE
MARSAN, 

Dénommée ci-après« l'Association», 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d'attribuer une subvention par le Département des Landes à 
l'Association ADEPAPE 40 au titre : 
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de sa participation au dispositif du fonds spécifique d'insertion pour les jeunes majeurs de 
l'aide sociale à l'enfance, fonds destiné à aider les jeunes majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans 
dans la poursuite de leurs études et leurs projets d'insertion professionnelle, 
du fonctionnement de l'Association, 

et d'en fixer les modalités de versement. 

ARTICLE 2 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s'élève à 205 000 C, 
répartie de la façon suivante : 

117 000 € au titre du fonds spécifique d'insertion pour les jeunes majeurs de l'aide sociale 
à l'enfance, 
88 000 € au titre du fonctionnement de l'Association. 

Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 du budget afférent à l'exercice 2020. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 143 500 €, sera versé 
à la signature de la présente convention par les parties, 

le solde, représentant 30 % du montant de la subvention soit 61 500 €, sera versé à 
réception avant le 31 juillet de l'année en cours d'un bilan provisoire des actions réalisées 
au cours de l'année justifiant de l'utilisation de l'acompte versé au regard du budget 
prévisionnel présenté lors de la demande de subvention. 

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l'Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d'un Relevé d'Identité Bancaire : tableau à 
compléter et RIB à fournir 

1 Domiciliation : 
IBAN: 
Code BIC : 

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers 

L'Association s'engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l'année 2021 : 

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de 
l'Association ou le Commissaire aux comptes ; 
le rapport du Commissaire aux comptes (si l'Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ; 
le rapport d'activité de l'année écoulée ; 
le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations. 

L'Association s'engage également : 
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ; 
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements 

L'Association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre 
objectif que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convention 
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L'Association s'engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au bénéficiaire. 

ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations 

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

Non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes, 

Modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable du 
Département, 

Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'Association, après envoi 
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet. 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 7 : Information du public 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département. 

A cette fin, l'Association s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu'elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr 

Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

ARTICLE 8 : Protection des données 

Dans le cadre de la convention, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018. 

Obligations de l'Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 : 

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la 
présente convention. Elle s'engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l'Union 
européenne ou à une organisation internationale. 

Informer immédiatement le responsable de traitement si l'Association considère qu'une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la 
protection des données. 

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données. 

Droit d'information des personnes concernées : l'Association, au moment de la collecte des 
données, doit fournir aux personnes concernées l'information relative aux traitements de 
données qu'elle réalise. 

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l'Association doit aider le 
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responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, 
d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l'Association des demandes 
d'exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr. 

Notification des violations de données à caractère personnel : l'Association notifie au 
responsable de traitement à l'adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère 
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, 
si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 

Sort des données : une fois l'objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, 
l'Association s'engage à conserver ces données pendant 10 ans. 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an pour la période du 1er janvier au 31 
décembre de l'année de sa signature. 

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit. 

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l'article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 10 : Assurances - Litiges 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

Pour l'Association Départementale d'entraide 
des personnes accueillies en protection de 
l'enfance, 
Le Président, 

Michel POCHAT 
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Département 
des Landes 

Règlement départemental 
du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) 

ARTICLE 1 - Le dispositif 

Annexe IV 

Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours 
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents auprès d'un des cinq 
fonds répartis géographiquement de la manière suivante : 

1. Le fonds DÉPARTEMENTAL 
Géré par la Mission Locale des Landes, il recouvre la totalité du département, à 
l'exception des communes couvertes par les fonds locaux de Dax, Mont-de
Marsan, du Seignanx et de Mimizan-Parentis-en-Born. 

2. Le fonds local de DAX 
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale de Dax, il dessert les communes de 
Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse. 

3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN 
Géré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Marsan, il dessert les 
communes de Mont-de-Marsan-Agglomération. 

4. Le fonds local de MIMIZAN-PARENTIS 
Géré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de 
Communes de Mimizan, il dessert les communes de : Aureilhan, Bias, Biscarrosse, 
Gastes, Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en
Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux. 

S. Le fonds local du SEIGNANX 
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale de Tarnos, il dessert les communes 
de la Communauté de Communes du Seignanx. 

ARTICLE 2 - Les bénéficiaires 

Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes célibataires 
ou en couple, sans enfant (ni grossesse déclarée), âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus, 
en très grande difficulté, sans ressource ou avec des ressources très faibles, quelle 
que soit leur situation au regard de l'emploi ou des études. 
Ainsi, ils doivent avoir un plafond de ressources n'excédant pas une moyenne, sur 
les trois derniers mois, de 810 € pour une personne seule ou de 1 120 € pour un 
couple. 

Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans 
engagés dans un parcours d'insertion ou de formation professionnelle. 
Lorsque l'aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l'autorité 
parentale sont informés. 

1/7 

241



ARTICLE 3 - Instruction de la demande et justificatifs 

Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente, 
qui exerce une mission d'accueil, de première orientation et d'évaluation de la 
situation. 

Ces personnes référentes font partie d'institutions ou d'organismes spécialisés : le 
Conseil départemental des Landes, la Mission Locale des Landes, les Centres 
communaux ou intercommunaux d'action sociale, les Foyers de jeunes 
travailleurs, les services sociaux des organismes de sécurité sociale, les services 
sociaux de l'Education nationale, le service de la protection judiciaire de la 
jeunesse, les associations spécialisées dans l'insertion des jeunes conventionnées 
avec le Conseil départemental des Landes. 

Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées 
par le professionnel instructeur selon nature de la demande : 

copie justificatifs d'adresse postale : à joindre, si ne figure pas dans pièce 
déjà fournie, 
devis correspondants à la demande : à joindre (deux devis minimum), 
copie avis d'imposition du demandeur ou de ses parents s'il est encore 
rattaché à eux : à joindre, 
copie factures d'énergie concernées par la demande : à joindre, 
copie bulletins de salaire : à vérifier par l'instructeur, 
copie justificatifs d'endettement si c'est le cas : à vérifier par l'instructeur, 
copie carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à réparation : à vérifier 
par l'instructeur. 

ARTICLE 4 - L'analyse du dossier 

Un dossier de demande d'aide « Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté » doit être 
constitué, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires 
mentionnées dans le dossier (dont le dernier avis d'imposition du jeune et celui de 
ses parents). 

Lors de l'examen du dossier d'un jeune, les ressources des parents ou du 
représentant légal qui en assume la charge doivent être prises en compte. Ce 
conformément à l'Article 6-1 du règlement départemental du Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles 
(Tableau ci-dessous) 

plafond de ressources 

personne seule 810 € 

+ 1 personne à charge 1120 € 

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement. Il varie selon la 
composition du foyer. 

Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture 
avec sa famille. 

L'aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d'insertion sociale et 
professionnelle du jeune, dont l'analyse est précisée dans le dossier. 
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ARTICLE 5 - Le montant et la forme de l'aide 

Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes en 
difficulté sont de trois types : 

Article 5-1. : Aides relevant strictement du Fonds d'Aide aux .Jeunes en 
difficulté 

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de la situation et du projet de 
chaque jeune ; il doit tenir compte des interventions des autres dispositifs et être 
en cohérence avec eux. 

Ce montant s'élève au maximum à 460 € par trimestre (à dater de la dernière 
demande d'aide accordée), renouvelable en cas de besoin. Exceptionnellement, 
pour un projet déterminant pour la poursuite du parcours d'insertion sociale et 
professionnel du demandeur, le montant de l'aide peut aller jusqu'à 800 € sur un 
trimestre (Ex : pour l'achat d'un moyen de déplacement). 

Le montant des secours d'urgence est limité à 90 €. 
Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d'accompagnement 
social, peuvent aller jusqu'à 230 € par mois. Dans ce cas les aides cumulées sur 
le trimestre peuvent aller jusqu'à 690 €. 

Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l'attribution est déléguée 
aux Fonds d'Aide aux .Jeunes en difficulté par le Conseil 
départemental 

Trois types d'aide existent dans ce cadre. 
Le montant de l'aide doit également respecter les différents barèmes adoptés par 
le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental du Fonds 
départemental d'aides financières aux familles (FDAFF). 

~ Aide pour l'entrée dans les lieux (aide à l'installation) 

Objectif : Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d'accès a été validé. 

Veiller à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d'insalubrité ou de péril ont été pris. 

La tranche plafond du montant du loyer pris en considération pour une personne 
seule est de 427 € ou de 453 € pour un couple. 

Peuvent être pris en charge : 

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

2. si un dépôt de garantie est exigé et si la situation financière du 
demandeur le justifie, une aide à hauteur d'un mois de loyer peut aussi 
être accordée, 

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

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

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

L'aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et, sauf cas 
dérogatoire exceptionnel à l'appréciation de la commission, elle représentera les 
2/3 des frais engagés pour l'installation, 1/3 étant laissé à la charge du 
bénéficiaire. 

Les conditions d'éligibilité des demandes : 

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

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

2. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ; 
3. les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant 

l'entrée dans les lieux et être accompagnées d'une demande de 
versement direct de l'aide au logement au bailleur ; 

4. il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l'aide 
à l'installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25 %des ressources pour 
les foyers bénéficiant d'un minima social et inférieur ou égal à 35 % pour 
les autres. 

Doivent alors être fournis à l'appui de la demande une attestation du bailleur 
(imprimé spécifique), un devis et le RIB du fournisseur. 

Si la demande d'aide concerne une installation hors département des Landes, elle 
est instruite par le professionnel accompagnant et adressée au FAJ du 
département d'accueil pour prise en charge. En cas de refus du département 
d'accueil, la demande pourra être réexaminée. 

Par ailleurs, si la demande d'aide concerne une installation dans le département 
des Landes, elle doit être adressée, pour examen et prise en charge, au Fonds 
(FDAJ ou FLAJ) qui couvre la commune landaise dans laquelle le jeune concerné 
est domicilié ou hébergé au moment de sa demande 

~ Aide dans le cadre des impayés de loyer (maintien dans le logement) 

Le montant pris en charge s'élèvera au maximum à deux mois d'impayés de loyer 
+ charges mentionnées dans le bail dans la limite de 800 €. Lorsque les locataires 
bénéficient de l'aide au logement, seule la partie nette du loyer est prise en 
compte. 

Conditions d'éligibilité des demandes : 

les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien 
logement ne peuvent être examinées ; 
le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux 
mois, sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion 
pour lesquelles cette condition n'est pas exigée ; 
pour les personnes pouvant prétendre à l'allocation logement, le dossier 
allocataire doit être à jour et l'autorisation de versement en tiers payant 
doit être signée par le propriétaire et le locataire. 

244



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

plafond du 
montant du loyer 

personne seule 427 € 

couple 453 € 

;.. Aide pour la prise en charge des énergies 

Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d'eau, d'électricité 
et de chauffage, quel que soit le mode de production. 

La participation au règlement des factures d'eau et d'énergies s'élève au maximum 
par catégorie d'énergie à : 152 € pour une personne seule et 190 € pour un couple. 

Une même personne ou un même couple ne peut solliciter au maximum qu'une 
aide par an sur chacun des volets : eau, électricité et chauffage. 

Article 5-3 : Aide à la mobilité 

1) Permis de conduire 

Le Conseil départemental souhaite contribuer à l'amélioration de l'accès à la 
conduite pour les jeunes. 
Il propose ainsi quatre initiatives destinées à faciliter la mobilité. 

l'aide à la mobilité de droit commun réside dans le « pack jeunes » ; 
dans l'hypothèse où celle-ci ne peut se mettre en place notamment pour 
des raisons liées au projet du jeune, des actions collectives de permis 
intensif peuvent être proposées, pour le fonds départemental, en lien avec 
la Mission locale des Landes et pour les fonds locaux, en lien avec les 
gestionnaires ( le bénéfice d'une participation à ces actions constitue le 
maximum d'aide possible dans le cadre de l'aide à la mobilité); 
dans l'hypothèse où les aides précédentes ne peuvent être délivrées, le 
référent instructeur peut orienter le jeune vers l'association landaise pour 
le perfectionnement des conducteurs débutants (ALPCD) ; 
enfin, une aide d'un montant maximum de 450 C peut être allouée si les 
trois propositions précédentes ont échoué. Dans l'hypothèse où une aide 
communale, intercommunale, ou régionale au permis de conduire a été 
allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide, le plafond de 
cumul de cette aide avec celle qui peut être attribuée dans le cadre du FAJ 
est fixé à 700 €. 

L'aide au permis dans le cadre du FAJ n'est pas cumulable avec une aide au permis 
au titre du « Pack jeune ». 
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2) Autres aides à la mobilité éligibles 

Le fonds départemental peut également intervenir pour des aides 
ponctuelles individuelles, liées à l'assurance du véhicule, au carburant, à 
des transports en commun, à l'achat de véhicule ... 

La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent règlement, 
tous types d'aide comprises, ne pourra, sur une période d'une année, aller au-delà 
de 1 840 €. 

ARTICLE 6- Le Comité d'Attribution 

Le Comité d'Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds : 

1. un représentant du Conseil départemental et un suppléant désigné par 
l'Assemblée départementale ; 

2. un représentant de l'organisme gestionnaire du fonds ; 

3. des représentants des associations intervenants auprès des jeunes, 
désignés d'un commun accord entre l'organisme gestionnaire du fonds et 
le Président du Conseil départemental ; 

4. la Directrice de la Solidarité Départementale ou son représentant ; 

5. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds. 

Il se réunit pour chacun des fonds à définir au moins une fois par mois par courrier ou 
courriel adressé aux membres le composant. 

Le quorum est fixé à 3 membres pour chaque fonds ; en cas de non-respect du quorum, la 
réunion du Comité d'attribution se tient dans un délai maximal de deux jours sans quorum. 

Les séances ne sont pas publiques et sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des 
voix, la voix du représentant du Département des Landes est prépondérante. 

La décision prise par le Comité d'attribution est notifiée à l'usager par courrier. 

Les professionnels participant aux prises de décision du Comité d'attribution sont tenus de 
respecter le secret professionnel lorsqu'ils y sont soumis, tant pendant les séances du 
Comité d'attribution qu'à l'extérieur et dans leurs échanges avec d'autres professionnels ou 
des usagers. 

La prise en compte de situations exceptionnelles en dérogation relative du règlement FDAJ 
par le Comité d'attribution est possible et fera l'objet d'une décision motivée. 

En cas de situation de conflit d'intérêts de la part d'un élu ou d'un agent, toute mesure utile 
est prise afin d'éviter que la personne concernée participe à la prise de décision. Par mesure 
utile, il faut entendre, notamment, ne pas participer à l'instruction du dossier, ne pas 
rapporter sur le dossier, ne pas voter, de façon générale, ne pas intervenir sur le dossier, 
mais également recourir au déport. 

246



ARTICLE 7 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d'aides aux jeunes peuvent être 
contestées et faire l'objet d'un recours administratif à l'initiative de l'usager ou de son 
représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la notification 
de la décision. 

En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une 
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAJ, lors 
de la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée 
au travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission. 

Ce recours est à adresser au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social 1 aides financières aux jeunes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d'un recours 
contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception et est à 
adresser au : 

Tribunal Administratif de PAU 
Villa Noulibos 
50 cours Lyautey 
BP 543 
64010 PAU CEDEX 

ARTICLE 8 - Protection des données 

En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de l'action 
sociale et des familles, les informations personnelles recueillies, dans le cadre de ce 
règlement « Fonds d'Aide aux Jeunes » par les instructeurs internes au Département ou 
externes, ont pour première sous-finalité l'attribution aux jeunes en difficulté (de dix-huit 
à vingt-cinq ans), des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle 
et, le cas échéant, pour seconde sous-finalité, leur apporter des secours temporaires de 
nature à faire face à des besoins urgents. 

Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre 
par courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés »et au règlement européen n° 2016/679, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la 
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez 
également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 
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Département 
des Landes 

Annexe V 
Règlement départemental des équipes pluridisciplinaires 

Préambule 

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

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) remplace le Revenu Minimum d'Insertion et l'Allocation de 
Parent Isolé. Depuis 2016, la prime d'activité a remplacé le RSA activité et la prime pour 
l'emploi dans les différents principes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la 
responsabilité de l'État et des Départements, le dispositif du RSA nécessite la coordination et 
l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux. 

Le Revenu de Solidarité Active garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de 
travailler, de disposer d'un revenu minimum. Grace à la prime d'activité, les ressources des 
travailleurs en précarité augmentent. 
Le bénéfice du Revenu de Solidarité Active ouvre droit à un accompagnement social et 
professionnel destiné à faciliter, à terme, son insertion durable dans l'emploi. 

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

Les équipes pluridisciplinaires, constituées par le Président du Conseil départemental 
conformément à l'article L.262-39 du Code de l'Action Sociale et des Familles, sont notamment 
consultées pour émettre un avis avant toute décision de réorientation d'un organisme social 
vers un organisme professionnel et inversement. Ces réorientations impliquent aussi un 
changement du référent unique pour le bénéficiaire. Ces inflexions dans le parcours d'insertion, 
débattues en amont avec l'intéressé, lui sont notifiées par écrit. 

Le Revenu de Solidarité Active vise la reprise d'activité et l'augmentation des ressources qui en 
découle. 

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

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

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

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

ARTICLE 1 - Constitution et ressort des équipes pluridisciplinaires 

Les équipes pluridisciplinaires sont constituées sous deux formes correspondant à des missions 
différentes, afin de favoriser la rapidité de traitement des dossiers soumis, soit : 
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Article l-l :Les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour avis, dans 
les cas de réorientations ou de maintien de l'accompagnement social au-delà de 12 mois et 
validation d'un maintien dérogatoire dans le champ social pour 24 ou 36 mois. 
Elles sont aussi chargées de la collecte des éléments permettant l'analyse et le diagnostic des 
territoires, la connaissance des publics aux fins de pouvoir proposer un Pacte Territorial 
d'Insertion le plus pertinent possible - les équipes pluridisciplinaires locales sont au nombre de 
six. 

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

Les EPD sont aussi informées régulièrement des situations de fraude qui ont été étudiées 
lors des commissions administratives des organismes payeurs et des décisions prises dans 
cette instance en présence du Président du Conseil départemental ou de son représentant, et 
valident les montants des pénalités administratives qui seront notifiées pour le compte du 
Département. 

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

Territoire de Mont-de-Marsan (Cantons de Mont-de-Marsan l & 2, et la 
Commune de Haut-Mauco) 
c:> sièges de I'EPL et de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Dax (Cantons de Dax l & 2, une partie des Cantons du Coteau de 
Chalosse et d'Orthe et Arrigans et la Commune de Saubusse) 
c:> siège de I'EPL : Centre Médico-Social « Les Rives de l'Adour 1 », 4 rue de la Tannerie 

40100 Dax, 
c:> siège de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-

de-Marsan Cedex ; 

Territoire d'Hagetmau (Canton Adour Armagnac, une partie du Canton Coteau 
de Chalosse, le Canton de Chalosse Tursan -exceptée la Commune de Haut-Mauco) 
c:> sièges de I'EPL et de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Parentis-en-Born (Cantons des Grands Lacs, de la Côte d'Argent, 
du Pays Marcenais Tarusate et une partie du Canton Haute Lande Armagnac) 
c:> siège de I'EPL : Centre Médico-Social, rue Charlie Hebdo 40210 Labouheyre, 
c:> siège de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-

de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons du Pays Tyrossais, du 
Seignanx, une partie du Canton d'Orthe et Arrigans et le Canton du Marensin 
Sud -exceptée la Commune de Saubusse) 
c:> siège de I'EPL : Centre Médico-Social, 4 allée des Magnolias 40231 Saint-Vincent-de

Tyrosse, 
c:> siège de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-

de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Villeneuve-de-Marsan (une partie du Canton Haute Lande 
Armagnac et le Canton Adour Armagnac) 
c:> sièges de I'EPL et de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex. 

ARTICLE 2 - Composition des équipes pluridisciplinaires 

Chaque équipe pluridisciplinaire locale est composée comme suit : 

Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale ou de son 
représentant, 
Directeur de Pôle Emploi ou de son représentant, 
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales ou du Directeur de la Mutualité Sociale 
Agricole Sud Aquitaine ou de leurs représentants, 
Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales ou de son représentant 
(représentation/défendeur du bénéficiaire), 
pour les territoires des équipes pluridisciplinaires de Dax et de Mont-de-Marsan, la 

2/9 

249



participation des Directeurs ou de leurs représentants en ce qui concernent les CCAS. 

Outre ces membres permanents, chaque EPL peut s'adjoindre les compétences d'autres 
partenaires du territoire intervenant dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA : 
Boutique de Gestion des Entreprises BGE Landes Tee Ge Coop, Maremne Adour Côte Sud, 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax, Association Laïque du Prado LISA, Plan Local 
pour l'insertion et l'emploi du Seignanx ... 

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

Chaque équipe pluridisciplinaire départementale est composée : 

des membres de l'équipe pluridisciplinaire locale cités ci-dessus en qualité de membres 
permanents, 

de l'expertise, en cas de besoin, de membres des commissions RSA travailleurs 
indépendants ou commission des travailleurs non-salariés agricole lorsque ces dernières 
orientent la situation d'un bénéficiaire du RSA vers l'équipe pluridisciplinaire 
départementale, 

d'un Conseiller départemental désigné en qualité de Président et de deux Conseillers 
départementaux désignés en qualité de membres suppléants. 

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

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

ARTICLE 4 - Présidence des sessions 

la présidence des équipes pluridisciplinaires locales est tenue par la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité Départementale ou son représentant, 
la présidence des équipes pluridisciplinaires départementales est tenue par le Conseiller 
départemental désigné ou son suppléant et à défaut par la Directrice générale adjointe 
en charge de la Solidarité Départementale ou son représentant. 

ARTICLE 5 - Missions des équipes pluridisciplinaires 

Article 5-1 :les missions des équipes pluridisciplinaires locales 

missions en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active : 

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

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

Les orientations du champ social vers le champ professionnel, proposées par le référent unique 
et approuvées par le bénéficiaire, donneront lieu à une liste validée en procédure simplifiée par 
la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale et le Directeur de 
Pôle Emploi ou leurs représentants. Ces listes seront présentées aux équipes pluridisciplinaires 
locales. 

Dans la même logique, l'équipe pluridisciplinaire locale est informée par liste, des changements 
de référent unique au sein du même champ, lorsque ce changement est lié à une évolution de 
la situation du bénéficiaire et non pas à une évolution de son parcours d'insertion 
(déménagement, mutation entre les régimes général et agricole, naissance d'un enfant, enfant 
de plus de six ans, par exemple). 

Certaines situations, après douze mois et une première étude en équipe pluridisciplinaire, ne 
permettent pas d'envisager, ou ne justifient pas, une orientation vers le champ professionnel à 
court-moyen terme. Elles relèveront obligatoirement d'une étude du maintien dans le champ 
social pour une nouvelle période de 24 ou 36 mois avec validation du contrat d'engagement 
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recrproque pour la même durée selon l'avis de l'équipe pluridisciplinaire (cet avis n'est pas 
donné à partir d'une liste, mais par étude et argumentation de chaque dossier). Il s'agira en 
particulier des bénéficiaires du RSA : 

• de 60 ans et plus en démarche pour l'obtention de leur droit à la retraite et pour 
lesquels l'accompagnement consiste en une mise à disposition du référent Revenu de 
Solidarité Active pour la finalisation de leur démarche ; 

• confrontés à des problématiques de santé importantes. 

missions en direction des territoires : 

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

Article 5-2 : les missions des équipes pluridisciplinaires départementales 

L'équipe pluridisciplinaire départementale est saisie pour avis dans les cas suivants : 

absence du fait du bénéficiaire, et sans motif légitime, aux rendez-vous proposés par les 
plateformes d'orientation pour la signature du Contrat d'orientation et de mise en œuvre 
du plan d'accompagnement personnalisé (COPAP) ; 
absence de contractualisation dans les délais prévus, du fait du bénéficiaire et sans motif 
légitime, pour l'élaboration ou le renouvellement d'un Contrat d'Engagement Réciproque 
(CER) ou d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) ; 
non-respect par le bénéficiaire, sans motif légitime, des dispositions prévues dans le 
Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi, (COPAP) ou le CER ; 
radiation des listes de Pôle Emploi, alors que le bénéficiaire est soumis à des obligations 
dans le cadre d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi ; 
absence sans motif légitime aux rendez-vous de suivi des engagements proposés par le 
référent; 
refus du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles ; 
fausse déclaration ou fraude avérée aux fins de percevoir indûment le Revenu de 
Solidarité Active ; 
désaccord entre le référent unique et le bénéficiaire sur l'orientation envisagée pour le 
parcours d'insertion. 

Le bénéficiaire concerné par une sarsrne de l'équipe pluridisciplinaire départementale (hors 
situation de fraude préalablement étudiée en commission administrative où le bénéficiaire a pu 
exposer ses arguments), au titre de l'article L.262-37 du Code d'Action Sociale et des Familles, 
est informé par courrier recommandé, un mois à l'avance : 

du motif de la saisine, de la date, du lieu et de l'heure de la session où sera étudiée sa 
situation ; 
qu'il peut faire connaître son choix : être présent lors de la séance, être assisté par la 
personne de son choix le cas échéant ou présenter, avant la séance, ses observations 
par écrit; 
qu'il peut choisir de ne pas répondre et de ne pas se déplacer. 

ARTICLE 6 - Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires 

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

Article 6-l :équipes pluridisciplinaires locales 

Les équipes pluridisciplinaires locales se réunissent au minimum une fois par mois. Cette 
fréquence peut évoluer en fonction des besoins. 
Les équipes pluridisciplinaires locales valident les décisions prises lors de procédures simplifiées 
exposées à l'article 5-l. 
Le secrétariat des équipes plurisciplinaires locales est assuré par leur siège conformément à 
l'article 1-2. Il adresse les convocations 8 jours à l'avance. 
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Article 6-2 : équipes pluridisciplinaires départementales 

Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent en moyenne une fois par mois. 
Cette fréquence peut évoluer selon les besoins. 
Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent sur convocation écrite de leur 
Président, adressée à chaque membre titulaire, au moins 8 jours avant la date de la séance. 
Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires départementales est assuré par les 
coordonnateurs RSA du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale. 

ARTICLE 7 - Secret professionnel 

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

ARTICLE 8 - Droit des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

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

de l'examen de son dossier pour avis sur une suspension ou réduction de son allocation 
ou pour statuer sur un désaccord au sujet de son orientation, 
de la date, l'heure et du lieu de la réunion, 
de la possibilité qu'il a d'être présent à la séance, y compris avec l'assistance de la 
personne de son choix et de pouvoir présenter par écrit ses observations avant la 
séance. 

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

ARTICLE 9 - Quorum et émission des avis 

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

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

La séance de l'équipe pluridisciplinaire ne peut se tenir en l'absence du Président ou de son 
suppléant conformément à l'Article 4. 

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

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

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

Les dossiers examines par les équipes pluridisciplinaires départementales donnent lieu à 
examens individuels uniquement, avec présence ou non de l'intéressé. L'absence du 
bénéficiaire concerné ou l'absence de réponse de sa part, n'est pas opposable à l'émission 
d'avis par l'équipe pluridisciplinaire départementale, sous réserve que le Président ait bien eu 
confirmation que les droits de l'intéressé aient été respectés, conformément aux dispositions 
de l'article 8. 
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ARTICLE 11- Sanctions possibles et graduations 

Les sanctions proposées en avis par l'équipe pluridisciplinaire au Président du Conseil 
départemental et leurs graduations, selon les situations exposées à l'article 5-2, sont celles 
prévues aux articles L.262-37, L.262-52, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action Sociale et 
des Familles précitées ou celles qui seraient fixées par le législateur en évolution ou 
remplacement de ces articles. 

ARTICLE 12 - Protection des données 

En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de l'action sociale 
et des familles, les informations personnelles recueillies, par les instructeurs internes au 
Département ou externes, ont pour finalité de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. 

Le Département a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez joindre par 
courriel à l'adresse suivante : ddp@landes.fr 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la 
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à l'effacement 
et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit 
d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (www.cnil.fr). 
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Fiche de saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Départementale {EPD) 

(pour tous les référents ou organismes concernés) 
ORGANISME: 

- Nom du Référent : 

- Coordonnées : 

BENEFICIAIRE : 

-Nom: 

- N° CAF: 

MOTIF DE LA SAISINE : 

w 
D Absence au rdv plateforme pour réaliser le COPAP ::E 

tl! D Absence de contractualisation dans les délais prévus pour l'élaboration ou le 1-1 z renouvellement d'un PPAE ou d'un CER cc 
~ D Désaccord sur l'orientation entre le référent et le BSRA (saisine par I'EPL) 
1:11:: 

0 D Non-respect des dispositions du PPAE, du COPAP ou du CER 
~ D Radiation des listes de Pôle Emploi 
::J D Refus de soumission à des contrôles 0 
1- D Fausse déclaration ou fraude avérée 
z 
w 

OBSERVATIONS tOMPLEMENTAIRES DU REFERENT OU ORGANISME : 1:11:: 
w 
u. 
w 
1:11:: 

w 
..1 

1:11:: cc o. 
1:11:: 
1-1 
..1 
o. 
::E 
w 
1:11:: 

cc Date et signature du référent (ou organisme payeur) 

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de : 

Tampon de réception du secrétariat : 

1:11:: 1- Lettre d'information adressée au BRSA le : 
< < 

1-1 o. 1:11:: D D OUI avec présence souhaitée à I'EPD 
1:11:: < Réponse du BRSA : NON 

1-1-1 w ...1 
1:11:: D OUI sans présence sollicitée à I'EPD o. 

::E u 
w w tl! Passage en EPD programmé le : 1:11:: 

< w 
..1 

Séance du : 

Avis motivé de I'EPD : 
1:11:: Q 
1-1 o. ...1 w o. 
::E ~ 
w 

1:11:: 
1:11:: cc 
< o. Signature du Président de séance 

Transmission au secrétariat pour notification au référent 
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.... 
Q. 
E 
Ill .... 

till 

Fiche de Saisine Simplifiée de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL) 
(oour tous les référents) 

.... 
Ill 
o. 
.... 
Q. 
E 
f! 

... 
Ill 
'i: 
Ill ... 
'ill .... 
u 
Ill 
Ul 

.! 
.... 
Ill 
o. 

ORGANISME: 

Nom du Référent : 

Coordonnées : 

BENEFICIAIRE : 

- Nom: 

N° CAF: 

MOTIF DE LA SAISINE : 

D RÉORIENTATION du champ socioprofessionnel vers le professionnel 

D CHANGEMENT de référent dans le même champ d'orientation 

MOTIF DE LA SAISINE POUR REORIENTATION OU CHANGEMENT DE REFERENT 

Date et signature du référent Signature du bénéficiaire 

A adresser au secretanat de l'equtpe oluridisctollnalre de 
Tampon de réception du secrétariat 

Étude par validation de liste effectuée en procédure simplifiée le : 

Avis: 

Notification au référent le : 

Information donnée à la séance de I'EPL du : ........................ .. 

Notification de la décision à l'intéressé le : 
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... 
Ill 
Q. 

... 
Q. 
E 
GJ ... 

... 
Q. 
E 
GJ ... 

Fiche de Saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL) 
(oour tous les référents) 

..... 
r::: 

ORGANISME: 

Nom du Référent : 

Coordonnées : 

BENEFICIAIRE : 

- Nom: 

~ - N° CAF: 
•GJ .... 
'~ MOTIF DE LA SAISINE : 

.!!! D RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers une orientation 
._ socioprofessionnelle 
Ill 
Q. 

... 
Q. E D MAINTIEN d'une orientation socioprofessionnelle supérieure à 12 mois 
~ (joindre le C.E.R.) 

<C MOTIF DE LA SAISINE POUR REORIENTATION OU MAINTIEN 

:.. ... 
Ill 
Q. 

Date et signature du référent Signature du bénéficiaire 

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

Passage en EPL programmé le 

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

Avis motivé de I'E.P. Locale concernant l'orientation proposée 

D avis favorable 

D avis défavorable pour les motifs suivants 

Signature du Président de séance 

Transmission au secrétariat pour notification au référent 
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*** * * * * * * *** Département 
des Landes 

LOGO DU 
MAÎTRE D' 
OUVRAGE 

Le dispositif d'accompagnement 
des clauses sociales est cofinancé 
par le Fond Social Européen dans 
le cadre du programme national 

UNION EUROPÉENNE Emploi et inclusion 2014-2020. 

Annexe VI 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE CLAUSES D'INSERTION SOCIALE 

ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 

VU l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique et le Code de la commande publique en vigueur ; 

VU le Pacte territorial d'insertion approuvé par délibération n°A3 du Conseil départemental des Landes en 
date du 27/03/2016 ; 

VU la volonté de renforcer les procédures d'achats responsables spécifié pris par délibération A6 du 
Conseil départemental des Landes en date du 26/03/2018; 

VU la délibération du Conseil départemental des Landes N° A 4 en date du 20 février 2020, 

Entre : 

Le Département des Landes, sis 23 rue Victor Hugo, 40 000 MONT DE MARSAN, 
SIRET n° 22400001800016, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Xavier FORTINON, 
dûment habilité à signer en vertu de la délibération N° A 4 du 8 avril 2019, 

Ci-après dénommé le Conseil départemental, 

Et: 

Le maître d'ouvrage/l'entreprise XXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté(e) 
par M. XXXXXXXXXXXX, titre de la personne 

Préambule 

La commande publique, au travers des clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi, permet de 
contribuer de manière significative à la construction de parcours d'insertion et à la réduction du chômage 
sur un territoire. 

Ainsi, le Conseil départemental mobilise la commande publique comme levier permettant la construction 
de parcours d'insertion, en introduisant dans des procédures d'appels à la concurrence, une clause liant 
l'exécution ou l'attribution de marchés de travaux ou de services à une action favorisant l'accès ou le retour 
à l'emploi de personnes en parcours d'insertion. 

Le Conseil départemental répond ainsi aux objectifs d'achats socio responsables indiqués dans son Pacte 
Territorial d'Insertion (2016-2020). 

Cette démarche, qui associe étroitement les donneurs d'ordre, les entreprises, les organismes de formation 
et les dispositifs pour l'insertion et l'emploi, participe au développement local et au développement de 
l'offre d'insertion, dans une dynamique partenariale concrète au bénéfice des demandeurs d'emploi. Elle 
permet également d'orienter les demandeurs d'emploi vers des secteurs en recherche de compétences. 
Ces missions sont mises en œuvre par des« facilitateurs/ facilitatrices de clauses sociale». 
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En 2019, bénéficiant de moyens humains supplémentaires grâce au Fonds Social Européen, le Département 
propose d'accompagner les opérateurs du territoire dans leurs démarches pour faciliter le développement 
des clauses sociales et d'insertion dans la commande publique. 

En qualité de donneur d'ordre, XXXXXXX réalise des travaux ou commande des services sur son territoire 
soumis au Code de la commande publique. 
Conscient( e) des opportunités de développement des clauses, XXXXXXX a décidé de développer une 
politique d'achats socialement responsables en intégrant des clauses d'insertion sociale dans ses marchés 
publics ainsi que dans ses contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée. 
XXXXX souhaite bénéficier des appuis techniques et méthodologiques d'un facilitateur des clauses sociales 
du Département des Landes. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention définit les engagements et fixe les règles de collaboration entre le Conseil 
départemental d'une part et XXXXXXXX d'autre part, pour l'accompagnement d'une mise en œuvre des 
clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi dans les procédures d'achat public de XXXXXX. 

Article 2 : Conditions générales et d'exécution de la convention 

Le Conseil départemental participe à la politique publique de l'insertion et de l'emploi et les « facilitateurs/ 
facilitatrices de clauses sociales» qui en ont la charge, exercent une mission de service public. 

A ce titre, le Conseil départemental propose une prestation sans contrepartie financière, dans la mesure 
où la prestation identifiée tend à développer l'utilisation de la clause d'insertion sociale et de promotion de 
l'emploi par une mobilisation des maîtres d'ouvrage publics et des entreprises. 

XXXXXXX intègre la clause sociale sans contrepartie financière. 

Article 3 : Contexte juridique 

Le Code de la commande publique Article L2112-2 indique que « Les clauses du marché précisent les 
conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. » 

Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à 
l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.» 

Pour respecter ces obligations, les donneurs d'ordre publics ont la possibilité d'insérer dans leurs marchés 
publics des clauses environnementales mais aussi sociales. 

Par ailleurs, des marchés peuvent être réservés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs 
handicapés et défavorisés (Articles L2113-12 à L2113-14) ou aux entreprises de l'économie sociale et 
solidaire (Articles L2113-15 à L2113-16). 

Ainsi, le cahier des charges d'un marché public peut fixer des conditions particulières permettant d'offrir 
des opportunités d'intégration professionnelle à des personnes rencontrant des difficultés d'insertion et, 
plus généralement, de promouvoir l'emploi local. 

XXXXXX peut donc mobiliser Le Code de la commande publique en intégrant un ou plusieurs articles en 
faveur de l'insertion. 

C'est dans ce cadre et conscients des opportunités qu'offrent ces nouvelles dispositions, que les signataires 
de la présente convention souhaitent aujourd'hui s'associer pour mettre en œuvre localement toute action 
qui permettrait de favoriser la démarche d'insertion dans l'exécution des marchés publics. 

Article 4: Engagement du Maître d'ouvrage/entreprise XXXXXXXXX 

XXXXXXXX s'engage à développer des actions d'insertion dans ses procédures de commande 
publique. 

A ce titre, XXXXXXX s'engage plus particulièrement à : 

> désigner un correspondant clause sociale en interne, 
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~ fournir chaque semestre au Conseil départemental la liste prévisionnelle des marchés susceptibles 
d'entrer dans le champ de la présente convention, 

~ consulter le Conseil départemental au stade de l'avant-projet détaillé de l'opération pressentie 
pour les marchés de travaux et dès le stade de la préparation de la prestation pressentie pour les 
autres types de marché, afin de valider la pertinence d'y intégrer des clauses sociales, le choix 
des lots, le calcul des heures, la rédaction des dispositions insertion dans le dossier de consultation, 

~ intégrer dans les dossiers de consultation de chaque procédure d'achat des marchés arrêtés d'un 
commun accord entre le Département et XXXXXXX, les conditions particulières de mise en œuvre 
de la clause sociale d'insertion, 

~ informer le Conseil départemental des éléments liés à la consultation (lancement de la 
consultation, date limite de remise des offres, Commission d'appel d'offre et notification), 

~ inviter la facilitatrice du Département à la première réunion de concertation entre XXXXXX et la 
ou les entreprise(s) attributaire(s), 

~ confier au Conseil départemental le soin de valider l'éligibilité des personnes en insertion 
proposées à l'entreprise attributaire et refuser de prendre en compte des heures d'insertion 
établies en violation du dispositif de validation, 

~ informer les entreprises sur le partenariat et sur l'offre de service du Conseil départemental, 

~ être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas de difficulté 
de mise en œuvre. 

Article 5 : Engagement du Conseil Départemental 

Le Conseil départemental s'engage à respecter la confidentialité des informations transmises. 

Le Conseil Départemental s'engage, en coopération avec les partenaires intermédiaires vers 
l'insertion à l'emploi, à apporter les services correspondants, à XXXXXXXX, pour : 

~ le conseiller et l'assister sur les mesures à prendre dans l'élaboration, l'application et le contrôle 
des clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi, 

~ l'aider en amont à identifier les marchés pouvant permettre une action d'insertion, 

~ préparer l'offre d'insertion en amont des phases de consultation du marché, 

~ faciliter en collaboration avec tous les intervenants concernés, l'intégration de la clause d'insertion 
sociale sans engendrer de retard dans l'exécution des marchés (recherche de solutions adaptées 
aux entreprises en termes de formation et d'accompagnement des bénéficiaires, de présentation 
de candidats ... ), 

~ suivre et évaluer l'application de la clause d'insertion sociale, 

~ contrôler l'ensemble des renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action d'insertion transmis 
par l'entreprise titulaire, 

~ rendre compte de l'état d'avancement des objectifs d'insertion et des résultats obtenus, 

~ évaluer l'impact de la clause sociale en matière d'insertion. 

AUX ENTREPRISES : 

Pendant la consultation : conseiller les entreprises soumissionnaires sur les hypothèses de réalisation : 

~ informer sur les différentes modalités de mise en œuvre de la clause d'insertion sociale, 

~ tenir à disposition la liste des opérateurs de l'insertion par l'activité économique concernés par le 
marché, 

~ réaliser si besoin, à partir de la connaissance de la date prévisionnelle des travaux, des actions de 
formation professionnelle qui pourraient être nécessaires. 

Après la passation du marché : assister techniquement, avec le responsable du marché, l'entreprise 
attributaire pour la concrétisation et le respect de son engagement concernant les clauses sociales : 

~ présenter le dispositif général des clauses sociales mis en place par le Département et son offre 
de service, 

~ identifier les besoins précis de l'entreprise : étude de poste (tâches à réaliser, savoir-faire et savoir 
être, matériel à utiliser, équipements des normes de sécurité), 

~ diffuser les offres de postes hors insertion recueillies sur le chantier auprès des intervenants 
partenaires : Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc ... , 

~ mobiliser les partenaires en fonction de la modalité choisie et faciliter les démarches, 

~ clarifier les responsabilités en cas de sous-traitance, 
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}' arrêter les modalités relatives aux demandeurs d'emploi concernés : nombre de postes, type de 
contrat, modalités de présélection et présentation des candidats, 

}' fixer les modalités d'accueil et de suivi des demandeurs d'emploi dans l'entreprise, 

}' expliciter les modalités de suivi (réunion de chantiers ou visite sur place) et d'évaluation (outils), 

}' étudier avec l'entreprise les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs dès lors qu'elle 
rencontre des difficultés pour assurer son engagement. 

Article 6 : Évaluation de la réalisation de l'objectif ou des actions d'insertion 

Le Conseil départemental s'engage à évaluer l'action relative à chaque opération porteuse de la clause 
sociale grâce au suivi d'indicateurs spécifiques annexés à la présente convention. 

Les signataires de la présente convention s'engagent à fournir tous les éléments justificatifs permettant 
d'évaluer l'action à réception des travaux ou prestations. 

Article 7 : Relations avec les professionnels. les maîtres d'œuvre et entreprises 

Le Conseil départemental et XXXXXXX s'engagent à sensibiliser les professionnels, fédérations, 
organisations patronales, entreprises, maîtres d'œuvre et leurs équipes, pour faciliter leur adhésion à la 
démarche d'intégration de la clause d'insertion sociale et de promotion de l'emploi. 

Article 8 : Durée de la convention. renouvellement 

La présente convention s'appliquera pendant une durée de trois (3) ans. Elle sera renouvelée par 
reconduction expresse pour une durée de trois années supplémentaires. Dans l'hypothèse où l'un des deux 
cocontractants ne souhaite accéder à cette tacite reconduction, il devra en faire la demande, en la forme 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie au plus tard deux mois avant 
l'échéance triennale. 

Article 9 : Publicité 

Toute communication devra faire l'objet d'un accord des parties concernées. Les partenaires peuvent 
prévoir des actions de communication communes au vu des actions réalisées ou en projet. Le contenu, la 
forme des messages ou articles seront visés par les parties concernées, signataires de cette présente 
convention. 

En tout état de cause, XXXXXXX s'engage à utiliser les logos du Conseil départemental sur les différents 
documents de communication. 

Toute communication ou publication concernant l'opération, sous quelque forme et sur quelque support 
que ce soit, doit mentionner la participation du Fonds Social Européen. 

Les services du Conseil départemental tiennent à la disposition des services de XXXXXX les deux logos 
européens officiels. 

Article 10 : Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé entre le Conseil départemental et 
XXXXXX. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, 
sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 11 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle 
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 
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Article 12 : Protection des données 

Le cocontractant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service 
suivant : accompagner la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics d'opérateurs publics 
ou privés par la mise à disposition d'une facilitatrice clauses sociales qui interviendra en amont du marché 
(choix des marchés, préparation du marché, rédaction et réponse au marché) et pendant le marché en lien 
avec le MO, les entreprises, les partenaires de l'insertion et de l'emploi par le suivi des marchés publics 
(suivi, contrôle de l'exécution, évaluation). 

Le cocontractant s'engage à : 
1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet du présent contrat ou de la 
présente convention 

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement 
figurant en annexe du présent contrat. Si le cocontractant considère qu'une instruction constitue une 
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit 
de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe 
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le cocontractant est tenu de procéder à un 
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de 
l'Union ou du droit de l'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable de traitement 
de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information 
pour des motifs importants d'intérêt public. 

3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat 

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

5. Droit d'information des personnes concernées 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l'information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

6. Exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le responsable de traitement à s'acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit 
d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris 
le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes d'exercice de leurs 
droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à (indiquer 
un contact RGPD au sein du responsable de traitement). 

7. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le cocontractant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 72 h après en avoir pris connaissance et par mail à dpd@landes.fr. Cette 
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et 
les catégories et le nombre approximatif d'enregistrement de données à caractère personnel 
concernés ; 

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures 
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

8. Mesures de sécurité 

Le cocontractant s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement ; 
• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès 
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

5 

261



9. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le cocontractant s'engage 
à renvoyer les données à caractère personnel au cocontractant désigné par le responsable de 
traitement. 

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d'information du cocontractant. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier par écrit de la 
destruction. 

Article 13 : Recours 

En cas de litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou dans 
l'interprétation de ses dispositions, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord 
ne peut être trouvé, la procédure contentieuse sera portée devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
Toutefois, les parties conviennent que cette convention poursuivra ses effets sur tous les marchés 
comportant une clause d'insertion sociale et signés préalablement à la date d'envoi de la lettre 
recommandée. 

Fait à Mont de Marsan, le 

Pour le Conseil Départemental des Landes, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 

Pour XXXXXXXX XXXXXXXX, 

xxxxxxx 
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Suivi et Accompagnement des clauses sociales 
Indicateurs de résultats 
Quantitatifs et qualitatifs 

Concernant les marchés : détails par entreprise 

~ la nature du marché, 

~ sa localisation, 

~ son montant, 

~ sa durée, 

~ le type de clause sociale appliquée, 

~ le nombre d'heures d'insertion à effectuer, 

~ la ou les modalité(s) choisie(s) par l'entreprise attributaire et les contrats utilisés, 

~ le nombre d'heures d'insertion réalisées. 

Concernant le public 

~ nombre de personnes ayant bénéficié de la clause d'insertion sociale, 

~ profil des personnes (sexe, âge, durée de chômage, statut, niveau de formation, ... ), 

~ bilan de formation préalable à l'intégration dans le cadre de la clause sociale : nature et durée, 

~ situation en fin de chantier. 

Bilan d'emploi : 

~ embauche au sein de l'entreprise retenue pour le marché, type, durée hebdomadaire travaillée et 
durée de contrat, 

~ embauche dans une autre entreprise intervenant sur le chantier, type, durée hebdomadaire 
travaillée et durée de contrat, 

~ embauche autre, type, durée hebdomadaire travaillée et durée de contrat. 

Bilan formation : 

~ entrée en formation à l'issue du chantier : nature et durée. 
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PHASE 
PREPARATOIRE EN 

AMONT DE LA 
CONSULTATION 

LANCEMENT ET 
CONSULTATION 

ATIRIBUTION ET 
NOTIFICATION 

REALISATION DE 
L'OPERATION 

FIN DE L'OPERATION 

MODALITES OPERATIONNELLES DE LA COOPERATION 

ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE 

D Désigner une personne référente, interface permanente avec le facilitateur 
au sein des services marchés et techniques 

D Anticiper, en amont, le volume d'activités et les marchés susceptibles de 
bénéficier d'une clause d'insertion sociale et les communiquer le facilitateur 

D Associer le facilitateur pour l'identification des lots, la rédaction de la clause 
sociale dans les pièces du marché (MPC, RC, CCAP, AE) et le calcul des 
heures d'insertion · 

D Fournir des éléments techniques au fàcilitateur, sur le planning prévisionnel 
de l'opération, sur la technicité des tâches à effectuer 

D Informer le facilitateur dü lancement de la consultation 

D Transmettre la liste·. des entreprises • retenues avec leurs . coordonnées 
(postale, téléphonique et mail), les copies de leurs AE d'insertion et les 
montants HT définitifs des lots 

D Inviter le facilitateur à la première réunion de concertation, avec .les 
entreprises adjudicataires 

D Donner des éléments au faCilit:ateur sur l'avancée de l'opération et informer 
les entreprises sur l'offre de la structure d'animation et de gestion. des clauses 
sociales 

ENGAGEMENTS DU FACIUTATEUR 

D Informer et conseiller sur la mise en œuvre des clauses 
d'insertion sociales dans les achats publics 

D Etre un appui au repérage des marchés susceptibles 
d'intégrer des clauses sociales, au choix des lots, des 
articles à utiliser, au calcul des heures d'insertion et à la 
rédaction des pièces du dossier de consultation 

D Assurer l'interface entre le maître d'ouvrage, les 
entreprises et les acteurs de l'insertion, de l'emploi et de la 
formation 

D Informer les entreprises adjudicataires sur leurs 
obligations d'insertion et sur le rôle du facilitateur tout au 
long de l'opération 

D Accompagner les entreprises dans leurs recrutements de 
publics en insertion 

D Suivre et évaluer l'application de la clause sociale 
d'insertion : récupérer les justificatifs d'embauche, d'heures 
réalisées ... 

D Rendre compte de l'état d'avancement des objectifs 
d'insertion sur les marchés lancés 

D Réaliser un bilan de l'application de la clause sociale 
selon les indicateurs de résultats définis à l'annexe 1 
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Credits du Pacte Territorial d'Insertion 

Prévisionnel 2020 en € 
BUDGET en Euros 

AFFECTATIONS DE CREDITS 

$cl:l~m~,cl~PC!rtél)1ental'cfaccueil;et';d.!.f:lab!tat:des,gens.du.voyage 
Communaute de Communes du Grand Dax 45 000 
CIAS de MACS 36 000 
Projet accueil et habitat des gens du voyage 20 000 
Total Schema departemental d'accueil et d'habitat des 
gens du voyage 101 000 
I~;:t.~ertic;>ri~~ocialt:;!,z:~t:sç()l.ai r~.;de$.ijel,lne.s''r.~s.~c,'J}'t'?t:ù;:'}'':;:, :;, · .f.:'J ·,: '\ · .·.: 
Association Pour la Réussite de l'Enfant (PRE) 1 500 
Total insertion sociale et scolaire des jeunes 1500 
DiYE!.I ~,~'',.'<1::r' , :i2:'ii'(i. ,.,,;T:':;~~ ~~::;\::~:\.;'i~::'i:•!.· ''''"· ,_J\.':>Ni7·~·''n ~;"}.'è;;;\T:;. \''•·· ';:);•:''(:''\i'' : :,, i 
CIDFF (referent femmes victimes de violences) 18 600 
Frais de structures 49 600 
Réseau Associatif Nouvelle Aquitaine (RANA) 2 000 
Total Divers 70 200 

TOTAL GENERAL 2 129 600 
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Département 
des Landes 

Annexe VIII 

Règlement départemental du Fonds d'Aides Financières aux 
Familles 

Préambule 

Le Code de l'Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en 
œuvre de la politique d'action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1). Cette 
politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont 
conféré au Département, principalement, cinq domaines d'intervention financière auprès des 
familles en difficulté dans le cadre : 

du Pacte Territorial d'Insertion ; 
des allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance ; 
du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
du Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ; 
des Fonds départementaux d'Aides aux Jeunes en difficulté. 

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d'autres interventions auprès 
d'associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. Ces associations 
mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou 
interviennent auprès de publics spécifiques. 

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

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

Le Fonds départemental d'aides financières aux familles (FDAFF) permet aussi d'optimiser des 
partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de 
l'action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s'y 
associer au bénéfice des foyers landais en précarité. 

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

L'objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d'accompagner les 
familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s'adressent principalement 
aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en difficulté passagère. Certaines 
situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une 
intervention. Les difficultés peuvent concerner l'accès ou le maintien dans le logement, l'accès ou 
le maintien d'un fournisseur d'énergie ou de flux. Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas 
s'exonérer de leur rôle en matière d'échelonnement de dettes. 

1 CHAPITRE I- Création du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles 

ARTICLE 1 - Mise en place du Fonds départemental d'aides financières aux familles 

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds départemental d'aides financières aux familles qui 
inclut : 

le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
le Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ; 
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) (hors les actions du Pacte Territorial d'Insertion réservées à la formation, les aides 
aux projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ; 
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance liées à la précarité. 
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ARTICLE 2- Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont 
toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de l'enfance ; 
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
réservées à la formation, aux projets, à l'insertion professionnelle, à la mobilité (Pacte 
Territorial d'Insertion) ; 
le Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté. 

CHAPITRE Il - Principes généraux 

ARTICLE 3 - Accueil du public 

Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de ses 
partenaires avant la saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles. 
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et 
médico-sociaux, mairies, intercommunalités etc ... ) ou chez les différents partenaires 
concourant à l'action sociale et médico-sociale. 

ARTICLE 4 - Instruction sociale 

La saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles est faite par un travailleur 
social (Conseil départemental ou partenaires). L'instruction du dossier doit intégrer une 
évaluation sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement proposé doivent être 
valorisés. 

ARTICLE 5 - Principes 

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

l'aide a un caractère exceptionnel ; 
l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 
l'aide n'a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne 
personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. Elle complète les 
dispositifs existants appropriés à la situation de chaque demandeur sans s'y substituer ; 
il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie 
quotidienne (exemple : épicerie sociale ... ) ; 
des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes 
démarches ou conseils ; 
tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 
la prévention des difficultés doit être privilégiée ; 
l'aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude 
ou défaut d'insertion ou être octroyée en cas de créances d'origine frauduleuse dues au 
Département, par le demandeur de l'aide financière. 

CHAPITRE III - Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 - Publics pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières 
aux familles 

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

Les locataires, sous-locataires, personnes hébergées et personnes sans résidence stable (SRS), 
peuvent bénéficier du FDAFF, notamment sur la partie FSL (Fonds de Solidarité Logement). 

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières aux familles 
doivent: 

avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y emménager dans 
le cadre de l'accès au logement, conformément à l'article 7 ci-dessous ; 
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous. 
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L'attribution de certaines aides peut être conditionnée à la mise en œuvre d'un plan 
d'apurement et d'un accompagnement social. 

Article 6-1 

Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d'aides 
financières aux familles, est arrêté ci-après et tient compte des revenus liés à la perception de 
minima sociaux (RSA - AAH - Allocations chômage - Minimum vieillesse - ASPA). 

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

plafond de ressources 
personne seule 867 € 

+ 1 personne à charqe 1 301 € 
+ 2 personnes à charge 1 561 € 
+ 3 personnes à charge 1 821 € 
+ 4 personnes à charqe 2 081 € 
+ 5 personnes à charqe 2 341 € 

au-delà +260 € par personne supplémentaire 
·.·· ... 
couple 1 301 € 

+ 1 personne à charqe 1 561 € 
+ 2 personnes à charge 1 821 € 
+ 3 personnes à charge 2 081 € 
+ 4 personnes à charqe 2 341 € 
+ 5 personnes à charge 2 601 € 

au-delà +260 € par personne supplémentaire 

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

Article 6-2 

Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de 
l'article 6-1, lorsqu'elles sont en lien avec : 

des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès, 
séparation, endettement...) ; 
des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints. 

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande. 

CHAPITRE IV - Les différents volets d'aides 

IV-1 - Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement CFSLl : 

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

Objectifs J;> Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif décent à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d'accès a été validé. 
Veiller à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d'insalubrité ou de péril ont été pris. 
Mieux repérer les logements relevant de la décence et de la précarité 
énergétique. 

• Peuvent être pris en charge : 

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

si un droit à l'allocation logement est ouvert, il n'y a pas de prise en charge du 
montant résiduel. L'évaluation de la demande doit intégrer l'estimation du droit à une 
aide au logement et la date d'ouverture de ce droit. L'instructeur s'assure, dans le 
cadre de l'emménagement, de la mise en place du versement direct de l'allocation 
logement au bailleur (sauf cas de refus explicite du bailleur à expliciter), 

s'il n'y a pas de droit à une aide au logement, l'intervention peut porter sur la totalité 
du premier loyer et sera calculée au prorata temporis ; 
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2. Le dépôt de garantie à hauteur d'un mois de loyer, versé sous forme d'avance récupérable, 
sera restitué, par le bailleur au Département, à la sortie des lieux du locataire ; 

3. la première cotisation de l'assurance multirisque habitation, sur présentation d'un devis et 
dans la limite d'un montant maximum de 150 €, uniquement pour les personnes n'étant 
pas encore locataires. Si l'usager était assuré dans le précédent logement, il n'y a pas de 
prise en charge de l'assurance habitation dans le nouveau logement. Le contrat doit être 
transféré sur le nouveau logement ; 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mois de loyer maximum ; 
5. les frais de déménagement, pour un foyer domicilié dans les Landes, au moment du 

déménagement et selon la typologie du logement : participation échelonnée de 100 € à 
200 € maximum pour la location d'un véhicule ; ou en cas de déménagement effectué par 
une association, participation échelonnée et plafonnée de 600 € maximum, selon la surface 
du logement et la composition familiale (hors frais d'emballage et de démontage) sur 
présentation d'une évaluation sociale argumentant la nécessité de cette intervention ; 

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

Le FDAFF intervient de façon subsidiaire après les aides et droits connexes existants dans le 
cadre du droit commun. Aussi le chèque Energie, qui remplace les tarifs sociaux du gaz et de 
l'électricité (TSS et TPN), depuis le 1er janvier 2018, donne la possibilité d'annuler frais 
d'ouvertures de compteurs d'électricité et de gaz, aux personnes y ayant droit, par la gratuité 
du contrat, lors de l'aménagement dans un nouveau logement. 

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

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

2. pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du LOCA-PASS, 
il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement ; 

3. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ; 
4. les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux 

ou au plus tard dans un délai d'un mois après l'entrée dans les lieux, et être accompagnées 
d'une demande de versement direct de l'aide au logement au bailleur. Les demandes 
émanant d'usagers arrivant d'autres départements sont instruites par le service social du 
département d'origine, lorsque les usagers bénéficient d'un accompagnement social. A 
défaut, elles sont instruites dans les Landes (dans le mois de l'installation). L'intervention 
se détermine sur la validation du projet d'installation ; 

5. la demande doit porter sur un logement adapté aux ressources et à la taille du ménage. 
L'estimation des droits à l'aide au logement doit être fournie car elle permettra de vérifier 
la viabilité du projet. Le loyer résiduel correspondant à l'aide à l'installation sollicitée, doit 
être inférieur ou égal à 25% des ressources pour les foyers relevant de l'article 6-1 et 
inférieur ou égal à 35% des ressources pour les autres foyers (article 6-2) ; 

6. le logement doit être décent : le diagnostic de Performance Energétique (DPE), qui donne 
une note énergétique de A à G au logement, et qui doit être fait au moment de la mise en 
location, doit être impérativement fourni lors de la demande, pour l'accès à un logement 
du parc privé. Tout dossier dont le logement du parc privé présente avee une note 
énergétique E, F ou G pour lequel une aide à l'installation est sollicitée sera inscrit en 
Commission Elargie, en vue de la saisine de l'association SOLIHA pour la réalisation d'un 
diagnostic thermique. La demande d'aide sera étudiée en Commission élargie; 

7. de même, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, les aides à l'installation sont 
conditionnées à une visite-diagnostic, en ce qui concerne le parc privé. L'association 
SOLiHA (solidaire pour l'habitat) est chargée d'effectuer ce diagnostic afin de préserver la 
sécurité et la santé du locataire, après saisine par le travailleur social, en parallèle de la 
demande d'aide à l'installation ; 

8. le bail du logement doit être de 36 mois minimum, pour un logement vide (ou de 12 mois 
avec tacite reconduction) et de 12 mois minimum, pour un meublé (exception faite 
concernant la sous-location par des associations subventionnées par le Conseil 
départemental où ces durées ne sont pas exigées) ; 

9. les aides à l'installation concernent des projets d'emménagement dans le Département des 
Landes et en secteur locatif, évalués et validés par l'instructeur dans le cadre : 

d'un accès à l'emploi ou d'une mutation professionnelle, 
d'un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté 
(séparation, vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage 
notamment), 
d'un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant 
nécessaire la recherche d'un logement moins onéreux, si possible dans le secteur 
social (maladie, chômage ... ), 
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d'un logement inadapté, en termes d'accessibilité, à la perte d'autonomie ou à 
l'évolution de celle-ci pour le demandeur ou un membre de son foyer, 
d'un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif 
correspondant et par les conclusions après visite, 
d'un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte 
par le demandeur, 
d'un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage 
personnel. 

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social 
argumenté exposant clairement l'importance du projet au regard de la situation du 
demandeur (cas d'un relogement après expulsion par exemple). 
Les aides à l'installation n'ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de 
domicile par choix personnel. 

10. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que 
situation de violence avérée, situation d'insalubrité avérée, ou autres explicitées et 
argumentées par le travailleur social. 

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

plafond du montant du loyer 

personne seule 474 ( 

couple 503 ( 

+ 1 personne à charge 562 ( 

+ 2 personnes à charge 602 ( 
personne + 3 personnes à charge 640 ( 
seule ou 
couple + 4 personnes à charge 660 ( 

+ 5 personnes à charge 700 ( 
Au-delà + 44 € par personne supplémentaire 

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

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux 

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

Objectifs ;;. Permettre de maintenir les locataires en difficulté, dans un logement décent 
adapté à leurs besoins et à leurs ressources 
S'assurer de la bonne articulation avec les actions prévues dans le cadre du 
PDALHPD, dont la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions) mise en place avec les partenaires en charge de la 
gestion et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA. .. ) ainsi 
qu'avec la Commission de Surendettement de la Banque de France. 
Les actions FSL doivent se coordonner avec les préconisations de la CCAPEX et 
la Commission de Surendettement. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. Les loyers impayés 
2. Les charges mentionnées dans le bail 

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

1. toute demande émanant des ménages de bonne foi pour lesquels une procédure 
d'expulsion est envisagée ou en cours, est examinée en urgence ; 

2. le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de 
loyer net hors charges, consécutifs ou non, lorsque l'aide au logement est versée au 
bailleur et au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de loyers bruts hors charges 
(loyer hors charges figurant dans le bail), consécutifs ou non, lorsque l'aide au logement 
est versée au locataire, conformément à la nouvelle définition de la notion d'impayés de 
loyer issue du décret 2016-748 portant sur les modalités de mise en œuvre de la loi ALUR 
(loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) ; 

3. le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois ; 
4. les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, ne peuvent 

être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre d'un accompagnement 
social ; 

5. pour les bénéficiaires d'une aide au logement : 
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allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir déposé 
une demande de saisie-arrêt et, une autorisation de versement direct de l'aide au 
logement au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le locataire (sauf 
pour les ressortissants de I'UDAF), 
aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en 
charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA ... ), 
un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, sauf si 
le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus inférieurs ou égaux 
au montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active, 
le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le travailleur 
social chargé de l'instruction du dossier, 
en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la situation 
financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les raisons ; 

6. en regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement préventif 
des expulsions locatives, la demande explicitera l'objectif du maintien dans les lieux, à 
défaut de celui d'un relogement. En effet, les aides pour le maintien dans les lieux n'ont 
pas vocation à laisser perdurer une situation de logement inadaptée au demandeur en 
termes de coût ou de superficie ; 

7. le logement doit répondre aux normes de la décence (conformément à l'article 6 de la loi 
89-462 du 06 juillet 1989 modifié par l'article 12 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 et au 
décret n° 2017-312 du 09 mars 2017 relatif aux caractéristiques du logement décent). 
Dans le cas contraire, le dossier relèvera d'une demande de relogement et non d'un 
maintien dans le logement ; 

8. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que 
situation de violence avérée, situation d'insalubrité avérée, ou autres explicitées et 
argumentées par le travailleur social. 

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

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes Handicapées. 
Le Fonds départemental d'aides financières aux familles ne pourra intervenir, qu'à titre 
exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d'adaptation du logement à la 
dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées. 

ARTICLE 9 - Aides au paiement des factures d'énergie 

Objectifs )> Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, énergies, 
eau, téléphone, des personnes en situation de précarité. 
Responsabiliser les demandeurs aux fins d'une meilleure maÎtrise de leur 
consommation. 

Le Fonds Solidarité Logement s'inscrit dans la lutte contre la précarité énergétique. L'article 11 
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 «portant engagement national pour l'environnement» 
pose la définition suivante : « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente 
loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la 
fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. » Pour quantifier plus 
précisément la précarité énergétique, il est d'usage de comptabiliser les ménages qui 
consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses d'énergie dans le logement. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. factures d'eau, d'électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois, 
2. téléphone. 

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

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

2. un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : eau, 
électricité, autres sources d'énergie. Si le chauffage principal du logement est électrique, le 
demandeur est éligible à deux forfaits électricité dans l'année (une intervention au titre des 
frais d'électricité, l'autre au titre des frais de chauffage) : 

au moment du dépôt de la demande d'aide auprès du FSL, le travailleur social en 
informe le fournisseur d'énergie afin de protéger le ménage de toute coupure ; 
lorsque les factures d'énergie sont anormalement élevées, dans le cadre d'un 
logement du parc privé, le travailleur social sollicite un diagnostic du dispositif Action 
Prévention Energie (convention entre le Département, EDF et SOLIHA), en remplissant 
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le document prévu à cet effet, à joindre avec les factures d'énergie des 12 derniers 
mois à la demande d'aide adressée au FDAFF. 

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

participation maximale au règlement de 
factures de flux et/ou d'énergies 

personne seule 1 couple 152 € par catégorie de demande 

+ 1 personne à charge 190 € par catégorie de demande 

+ 2 personnes à charge 228 € par catégorie de demande 

+ 3 personnes à charge 266 € par catégorie de demande 

+ 4 personnes à charge 306 € par catégorie de demande 

+ 5 personnes à charge 346 € par catégorie de demande 

• Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par le fournisseur selon la 
convention de partenariat en cours avec ce fournisseur. 

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

Le délai maximum de décision (ajournement, accord ou rejet) est de 60 jours, à compter de la 
date de réception du dossier complet, à la cellule du FDAFF, pour les aides au paiement des 
factures d'énergie. 

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

Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions liées à la prise 
en charge des urgences peuvent être subventionnées par l'intermédiaire de ce fonds. De même 
des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet d'une subvention. 

IV- 2- Les autres aides: 

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

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

• Peuvent être pris en charge : 

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

2. à titre expérimental, et dans le cadre d'un cofinancement avec les partenaires impliqués 
dans le programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne, CAF des Landes 
notamment, les travaux etjou achats visant à lutter contre la précarité énergétique et non 
éligibles aux aides de I'ANAH (isolation de combles, installation de VMC ... ) dans la limite du 
budget annuel dévolu à cette action. Cette aide doit avoir un caractère ponctuel, compléter 
les dispositifs déjà existants tels « Habiter Mieux » et s'adresse aux familles allocataires ; 

3. l'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel 
d'occasion ; à défaut, du matériel neuf peut être envisagé (sommier, matelas et/ou 
électroménager). Dans ce cas, une participation maximale définie ci-dessous sera 
appliquée dans la limite du coût réel ; la facture totale ne pouvant dépasser deux fois le 
montant de la participation du Département : 

Participation maximale 
Matelas adulte 250 € 
Matelas enfant 90 € 
Sommier adulte/ cadre lattes + pieds de lit 100 € 
Sommier enfant[ cadre lattes + _Qieds de lit 80 € 
Réfrigérateur 1 personne ou couple 180 € 
Réfrigérateur famille/ combiné 250 € 
Cuisinière ou qazinière 200 € 
Lave-linge 180 € 

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants 

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

• Peuvent être pris en charge : 
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1. alimentation ou frais alimentaires : sont qualifiées d'aides alimentaires les demandes 
portant spécifiquement sur un soutien alimentaire (ex. : absence totale de ressources, aide 
versée à une épicerie sociale). Le recours aux épiceries sociales présentes sur le territoire 
de vie est à privilégier ; 

2. cantine, accueil périscolaire, modes de garde (à hauteur de 50 % maximum). Concernant 
spécifiquement les cantines et l'accueil périscolaire, si le coût réel des frais (100%) est 
inférieur à 10 euros sur une période d'un mois ou à 20 € sur une période d'un trimestre, 
aucun paiement ne sera effectué ; sauf situation particulière explicitée (absence de 
ressources en attente de régularisation administrative par exemple) ; 

3. activités extrascolaires sportives ou de loisirs (prise en charge d'une activité par enfant 
pour un montant maximum de 150 €, sous réserve que le coût total de l'activité soit 
compatible avec les ressources du foyer) ; 

4. accueil de loisirs sans hébergement. 

Les demandes d'aide concernant les cantines ou accueil loisirs sans hébergement devront être 
accompagnées de factures faisant apparaître le reste à charge pour la famille après application 
du tarif auquel elle peut prétendre. 

Pour toute demande des points 2. 3. et 4. : préciser le nom, prénom de l'enfant concerné, la 
période de prise en charge et l'établissement scolaire fréquenté. 

ARTICLE 13 - Aides dans le cadre de projets d'insertion concernant le logement et la 
mobilité 

Objectif)> Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la 
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles et 
entrant exclusivement, dans le cadre d'un accompagnement socio
professionnel. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives ; 

2. insertion socio-professionnelle : 

aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion sur présentation, si possible, 
de deux devis effectués auprès de professionnels de l'automobile ; achat de véhicule, 
sur présentation si possible, de deux devis effectués auprès de professionnels de 
l'automobile accompagnés du contrôle technique ; assurance véhicule, permis de 
conduire - sous réserve de l'obtention préalable du code -, frais de déplacements liés à 
l'insertion professionnelle, en cas de non intervention de Pôle Emploi et du Conseil 
régional de Nouvelle Aquitaine). Aides plafonnées à 800 € annuelles. 
l'aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d'aide financière 
aux familles ou des aides à l'insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 
n'est pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre du « Pack XL 
jeunes» ; aides plafonnées à 800 €.; l'aide au permis ne peut être sollicité que lors du 
passage du premier permis de conduire. 

Le projet d'insertion socio-professionnelle doit être mis en avant dans l'évaluation sociale. 

Les frais occasionnés par l'objet de la demande ne doivent pas avoir été réglés avant l'étude de 
la demande d'aide auprès du FDAFF. 

Dans la mesure du possible, une participation de la personne sera impérativement recherchée 
ainsi qu'un co-financement partenarial. 

ARTICLE 14 - Aides ponctuelles dans le cadre d'accidents de parcours de vie et de 
situations particulières 

Objectif)> Apporter une aide financière pour prévenir la précarité à des ménages 
traversant des difficultés ponctuelles, hors projet d'insertion. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires, 
2. Loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives, 
3. Frais d'obsèques, à hauteur de 800 euros au maximum. 

En ce qui concerne le point 3, le dossier doit réunir les conditions suivantes : 

le demandeur de l'aide doit être la personne redevable de ces frais, entrer dans le 
barème d'intervention du FDAFF et répondre aux conditions générales d'attribution à 
savoir être résidant dans le département, 
la demande ne peut être étudiée qu'au regard d'éléments précis sur les modalités de la 
succession, 
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le FDAFF intervient exclusivement après étude du droit commun (capital décès, 
mutuelle, aide CCAS, caisses de retraite, ... etc.) : préciser impérativement le montage 
financier et le montant restant à charge du demandeur, 
un seul forfait peut être sollicité par la famille du défunt. 

CHAPITRE V- L'instruction des demandes 

ARTICLE 15- Les services instructeurs 

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

ARTICLE 16- L'imprimé unique et les pièces justificatives 

La saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles se fait par le biais de l'imprimé 
unique de demande d'aide financière qui sera adressé, par le travailleur social, au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr 

• Pièces justificatives à joindre obligatoirement : 

1. une pièce d'identité ou livret de famille (à joindre lors de la première demande) ; 

2. un titre de séjour en cours de validité : copie complète et lisible des titres de séjour 
permettant d'étudier l'éligibilité de la demande et le nombre de personnes qui sera pris en 
compte pour le foyer ; 

3. une copie intégrale du dernier avis d'imposition faisant apparaître les revenus déclarés et 
la composition du foyer fiscal. Si des adultes concernés par la demande ne sont pas 
rattachés à l'avis du demandeur, joindre leurs avis aussi ; 

4. si des revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 10 euros apparaissent sur l'avis 
d'imposition: joindre les attestations bancaires indiquant les montants actualisés de 
l'épargne disponible pour l'évaluation des capacités de mobilisation de cette épargne, 
prioritairement à la saisine du dispositif. Les revenus de capitaux mobiliers concernent les 
intérêts annuels de placements financiers imposables qui devront apparaître sur 
l'attestation bancaire ou être déclarés clos sur cette même attestation. Une attestation ne 
faisant apparaître que des comptes non imposables (compte courant, livret A, LDD ... ) ne 
pourra pas être exploitable, tout comme l'attestation fiscale indiquant le montant des 
intérêts à déclarer et non la somme de l'épargne disponible au moment de la demande ; 

5. le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires. Si des revenus fonciers apparaissent 
sur l'avis d'imposition, le demandeur devra apporter des précisions et justificatifs (taxes 
foncières par exemple) concernant le type de biens ayant généré les revenus (terres 
agricoles, maisons ou appartements loués ... ) et la continuation ou pas de la perception de 
ces revenus au moment de la demande ; 

6. la photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). Copie complète et lisible 
des factures récentes pour lesquels l'aide est sollicitée (énergie, flux, cantine, assurances 
par exemple) ou des devis (mobilier première nécessité, déménagement, réparation par 
exemple). Si la charge est mensualisée (énergie par exemple), il est important de préciser 
le destinataire financier de l'aide selon que la mensualité est maintenue ou suspendue pour 
éviter des annulations de titres pour destinataire erroné. Sauf circonstance particulière à 
expliciter, fournir deux devis comparatifs détaillant le type de prestations ou d'achats 
envisagés; 

7. le relevé d'identité bancaire du destinataire financier pour chaque aide concernée 
(demandeur ou fournisseur) ; 

8. l'attestation des droits aux prestations familiales CAF ou MSA, du mois précédant la 
demande d'aide. 

Tout dossier incomplet sera retourné à l'instructeur. 
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• Pièces obligatoires à joindre pour un accès ou maintien logement : 

lors d'un accès logement, joindre impérativement le Diagnostic de Performance 
Energétique(DPE), lorsqu'il s'agit d'un logement du parc privé ; 

lors d'un accès logement, joindre l'estimation du droit CAF ou MSA à une aide au 
logement (AL ou APL) ; 

attestations bailleur correspondant à la demande dument complétées. Préciser au 
demandeur que l'aide accès logement ne sera payée qu'à réception d'une copie 
intégrale du bail. En effet, l'entrée dans les lieux est parfois décalée de la date prévue 
et il n'y aurait pas lieu de payer, par exemple, un premier mois de loyer complet si 
l'entrée intervient en cours de mois ; 

relevé d'identité bancaire du bailleur ; 

dans le cas d'une demande d'accord de principe pour une entrée dans les lieux, si elle 
est acceptée, l'attestation bailleur et le contrat de bail devront être transmis 
ultérieurement et devront impérativement correspondre à l'accord donné, notamment 
vis-à-vis du montant maximum du loyer ; 

en cas d'impayé de loyers, joindre le décompte des sommes dues par le locataire et 
établi par le bailleur. 

CHAPITRE VI - Le paiement des aides 

ARTICLE 17 -Les modalités de paiement 

Les prestations du Fonds d'aides financières aux familles et du fonds solidarité logement sont 
versées dans les conditions suivantes : 

au tiers prestataire sur facture, ou au bénéficiaire sur facture en cas d'avance faite par 
celui-ci. 

Les aides sociales extralégales sont versées dans les conditions suivantes : 
aide mobilier de première nécessité versée au tiers prestataire sur facture ; 
aide en faveur des enfants versée au tiers sur facture ou au bénéficiaire sur facture en 
cas d'avance faite par celui-ci ; 
aide à la mobilité versée au tiers sur facture ; 
aide aux frais d'obsèques versée au tiers sur facture. 

CHAPITRE VII - Les instances d'animation et de décisions du dispositif 

ARTICLE 18 - Les instances d'animation 

Le Comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des 
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d'aides financières aux 
familles. 

Le Conseil départemental d'insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le Pacte 
Territorial d'Insertion. 

Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds départemental 
d'aides financières aux familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au 
Conseil départemental d'insertion et de lutte contre la précarité et au Comité responsable du 
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 

Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d'aides financières aux familles se 
réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l'année précédente, les contributions des 
différents partenaires et l'application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il 
associe les services du Département et les représentants des différents partenaires 
contributeurs. 

ARTICLE 19 - Les instances de décisions 

Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l'attribution des aides et 
motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre 
des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors barèmes ou 
présentant des difficultés particulières). 
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Ces commissions sont placées sous l'autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et 
sont composées de professionnels administratifs et techniques du Pôle social du Conseil 
départemental des Landes. 
Des professionnels techniques de la CAF siègent également dans les Commissions élargies qui 
sont ouvertes aux partenaires abondant le Fonds départemental d'aides financières aux 
familles. 

CHAPITRE VIII - Protection des données 

ARTICLE 20 - Protection des données 

En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de l'action sociale 
et des familles, les informations personnelles recueillies, dans le cadre de ce règlement « Fonds 
d'Aide aux Jeunes » par les instructeurs internes au Département ou externes, ont pour 
première sous-finalité l'attribution aux jeunes en difficulté (de dix-huit à vingt-cinq ans), des 
aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, pour 
seconde sous-finalité, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des 
besoins urgents. 

Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre 
par courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la 
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à l'effacement 
et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit 
d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (www.cnil.fr). 

CHAPITRE IX - Les recours 

ARTICLE 21 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d'aides financières aux familles 
peuvent être contestées et faire l'objet d'un recours administratif à l'initiative de l'usager ou-de 
son représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la 
notification de la décision. 

En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une 
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAFF, lors de 
la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée au 
travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission. 

Ce recours est à adresser au : 
Conseil départemental des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social 1 aides financières aux familles 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d'un recours 
contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception et est à 
adresser au : 

Tribunal Administratif de PAU 
Villa Noulibos 

50 cours Lyautey 
BP 543 

64010 PAU CEDEX 

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de voie de recours 
correspondant à la procédure à initier et informent de la protection des données 
personnelles recueillies dans le cadre de la demande. 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction 

Dossier suivi par : 
Marie RICHARD 

CONVENTION N° 2 - 2020 

Annexe IX 

Conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), Articles 107 et 
suivants ; 
Considérant les points 19.2 et suivants de la Communication de la Commission européenne 2016C 
262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion d'aide d'État, relatifs aux aides n'affectant pas les échanges 
entre les États membres de l'Union européenne, 
Constatant l'absence de concurrence européenne sur ce cadre d'intervention sur le territoire 
départemental à la date de la demande, 
Constatant l'absence de promotion du dispositif hors du territoire, ne conduisant à attirer des 
investisseurs d'autres États membres, 
Constatant que la proposition répond à un besoin social et vise un public local, 
Par conséquent l'aide octroyée n'étant pas soumise à la réglementation européenne des aides d'État, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Pacte Territorial d'Insertion en vigueur, 
Vu la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention, 
Vu la demande présentée par l'Association BGE Landes Tee Ge Coop le 27 octobre 2018, 
Vu la convention conclue entre le Département des Landes et l'Association BGE Landes Tee Ge Coop 
portant mise à disposition de locaux au profit de l'Association à titre gracieux, 
Vu la subvention du Fonds Social Européen d'un montant de 540 000 € sur 3 ans : opération n° 
201803835 accompagnement global des bénéficiaires de minima sociaux dans leur démarche 
d'insertion professionnelle par consolidation de leur activité, 
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2020, 
Vu la délibération n° A 4 de l'Assemblée départementale du 20 février 2020, 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, dénommé ci-après« Le Département» représenté par M. Xavier 
FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité à signer les présentes 
dispositions, 

d'une part, 
ET 

L'ASSOCIATION BGE LANDES TEC GE COOP, dénommée ci-après « L'Association » représentée 
par M. Richard FINOT, ayant la qualité de Président, dont le siège est situé Village d'entreprises, ZA 
de Pémégnan, BP 57, 40001 MONT DE MARSAN CEDEX, dûment habilité à signer les présentes 
dispositions, 

d'autre part, 

Préambule 

Créée en 1985, l'Association BGE Landes Tee Ge Coop a pour objet de lutter contre les exclusions et 
les inégalités en favorisant l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de fragilité, 
dont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de minima sociaux ( + de 70 %). 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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Son fort maillage territorial, sept lieux d'accueil et trois permanences, permet un accueil de proximité 
pour les personnes issues des territoires ruraux et/ou qui rencontrent des difficultés liées à la mobilité. 
Un rendez-vous au domicile de la personne est proposé. L'équipe de BGE Landes Tee Ge Coop est 
composée d'une vingtaine de salariés, ce qui permettra d'accueillir plus de 2 000 personnes en 
entretiens individuels en 2020. Plus de la moitié des personnes seront accompagnées jusqu'à la mise 
en œuv~e de leur projet. 

L'insertion professionnelle ne pouvant être dissociée de l'insertion sociale, l'association doit prendre 
en compte la situation globale de la personne (familiale et sociale) pour résoudre ces problématiques. 

Afin d'éviter les ruptures de parcours, des liens historiques tissés avec les acteurs locaux de 
l'insertion, du Conseil départemental des Landes, de Pôle Emploi, de la Mission Locale des Landes, de 
Cap Emploi ... permettent d'identifier la solution de réinsertion adéquate. 

CONSIDERANT les éléments précités, 

CONSIDERANT la proposition d'actions de l'Association en matière d'accompagnement des personnes 
en situation de fragilité, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

Par la présente convention, l'Association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à mettre en œuvre un 
accompagnement d'insertion en direction des personnes en situation de fragilité et notamment les 
publics jugés prioritaires par le PT! (bénéficiaires de minima sociaux dont les bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active, chômeurs de longue ou très longue durée, demandeurs d'emploi jeunes de moins 
de 30 ans, demandeurs d'emploi seniors de plus de 50 ans et demandeurs d'emploi bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi liée à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), éloignés du 
marché du travail et ayant un projet d'insertion ou de réinsertion professionnelle. 

Cet accompagnement comprend : 

l'analyse de la situation de la personne : parcours personnel et professionnel, identification 
de l'existence ou non d'un projet professionnel réalisable et cohérent, information sur l'accès 
aux droits, si nécessaire ; 
l'évaluation des besoins et la co-construction d'un parcours d'accompagnement 
personnalisé ; 
l'aide à la définition et/ou à la structuration du projet : connaissance des ressources du 
territoire, découverte des suites de parcours possible ; 
l'identification et un travail sur les éventuels freins à la mise en œuvre du projet ; 
l'accès à la formation professionnelle, si besoin acquérir ou consolider les compétences : 
communiquer l'information sur les dispositifs de professionnalisation adaptés à chaque 
personne et qui sont réalisables au regard des ressources et des opportunités du territoire, 
mobiliser les différents financeurs pour la prise en charge des formations, favoriser l'accès à 
la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 
l'inclusion bancaire : aide à la recherche de financement, mobiliser les aides et les prêts 
personnels et/ou professionnels en mettant en relation, en aidant à la constitution de 
dossiers; 

L'accompagnement comprend en outre pour les bénéficiaires de m1mma sociaux et 
notamment les bénéficiaires du RSA, la consolidation ou le développement de leur activité. 
Ces personnes rencontrent des difficultés qui entravent le démarrage ou le développement de leur 
activité. Elles ont besoin d'un appui externe afin d'envisager des mesures correctives dans la gestion 
de leur activité. L'objectif est de dégager un revenu suffisant afin de sortir rapidement du dispositif 
RSA. BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à : 

la réalisation d'un diagnostic approfondi de la situation de la personne ; 
l'établissement du contrat d'engagement réciproque dans lequel sont inscrites les actions à 
mettre en place pour permettre la sortie du dispositif ; 
le suivi de la mise en œuvre effective des actions. 

ARTICLE 2 : Périodes couvertes par la convention 

2-1 Période de mise en œuvre des actions 
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La période de la réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 
Cette période correspond à la durée au cours de laquelle l'Association réalisera les actions dans les 
conditions fixées par la présente convention. 
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas réalisées 
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit. 

2-2 Période de validité de la convention 

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa notification à 
l'Association et dans tous les cas, prend fin, six mois au maximum après la fin de la période de 
réalisation, soit le 30 juin 2021. 

La présente convention est conclue pour une durée de dix-huit (18) mois. 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans son projet annexé à la présente 
convention. Ce document, joint en Annexe I, doit indiquer le nombre prévisionnel de bénéficiaires de 
l'action engagée, le montage financier global de l'opération, l'utilité sociale du projet. 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties fera l'objet d'un Avenant. 

ARTICLE 3 : Protection des Données 

Obligations du cocontractant vis-à-vis du Département 

Le cocontractant s'engage à : 
1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet de la présente 

convention. 

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du Département 
figurant en annexe du présent contrat. Si le cocontractant considère qu'une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute 
autre disposition du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la protection 
des données, il en informe immédiatement le Département. En outre, si le cocontractant 
est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'Etat membre auquel il est soumis, 
il doit informer le responsable de traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 
d'intérêt public 

3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent contrat. 

4. Veiller à ce que les personnes autorisées (référent interne au sein de l'association) à 
traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat : 

• s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

S. Droit d'information des personnes concernées 
Il appartient au Département de fournir l'information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. Celle-ci est précisée dans 
le formulaire de demande de RSA, et dans la procédure dématérialisée de demande, 
indiquant la nécessité de connaître les ressources du demandeur pour pouvoir calculer son 
droit. 

6. Exercice des droits des personnes 
Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le Département à s'acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : 
droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle 
automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes 
d'exercice de leurs droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par 
courrier électronique à dpd@landes.fr. 
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7. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le cocontractant notifie au Département toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 48 heures ouvrées après en avoir pris connaissance et par courrier 
électronique à dpd@landes.fr. Cette notification est accompagnée de toute documentation 
utile afin de permettre au Département, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité 
de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 
violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrement de données à 
caractère personnel concernés ; 

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de 
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

ARTICLE 4 : Montants de la subvention 

Le Conseil départemental des Landes s'engage à verser à l'Association BGE Landes Tee Ge Coop pour 
l'année 2020 une subvention globale d'un montant de 1 025 000 € réparti comme suit : 

935 000 € au titre de l'accompagnement des personnes, 
90 000 € au titre de l'accompagnement à la consolidation d'activité des bénéficiaires de 

minima sociaux travailleurs indépendants, 

La subvention sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou caisse d'épargne) ouvert au nom 
de l'Association, après signature et notification de la présente convention selon les procédures 
comptables en vigueur, en plusieurs versements, sur présentation d'un relevé d'identité bancaire, 
dont le tableau ci-dessous est à compléter et le RIB à fournir : 

Domiciliation : Crédit Agricole d'Aquitaine MONT DE MARSAN Sablar 
IBAN : FR 76 1330 6009 4054 30 01 4303 789 
Code BIC : AGRIFRPP 833 

La subvention globale départementale sera versée de la façon suivante : 

90 000 € en un seul versement dès réception de la convention signée (PTI), 
50 % de 935 000 € versés à titre d'avance dès la signature de la convention, 
25 % de 935 000 € versés dès la remise du rapport d'activité intermédiaire en juin, 
25 % de 935 000 € versés lors de la remise du rapport d'activité intermédiaire en décembre. 

A cette subvention, vient s'ajouter une contribution en nature accordée par le Département à 
l'Association. 
Cette contribution en nature consiste en la mise à disposition à titre gracieux, au profit de 
l'Association, d'un local d'une superficie de 145 m2, situé route nationale 124 à SAINT-PAUL-LES
DAX ( 40990). Les modalités de cette mise à disposition sont précisées dans une convention spécifique 
conclue entre le Département et l'Association. 
La valorisation de cette contribution en nature est évaluée à hauteur du montant des loyers non 
perçus par le Département pendant toute la durée de la présente convention, soit un montant annuel 
de contribution en nature de 26 997,44 €. 

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif, 
ou de modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou du non
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
A cette fin, le bilan détaillé des actions réalisées l'année précédente est également joint en Annexe II 
par l'Association. 
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ARTICLE 5 : Engagements de l'association 

5-1 Reddition des comptes et contrôles financiers 

L'Association s'engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice 
comptable et au plus tard le 30 juin 2021 : 

le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions considérées 
ainsi que ses annexes certifiés par le Président de l'Association ou le Commissaire aux 
Comptes; 
le rapport produit par le Commissaire aux comptes ; 
le rapport d'activité de l'année écoulée précisant la réalisation des actions considérées ; 
un bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du 
Département de l'utilisation de la subvention reçue. À cet effet, elle tient sa comptabilité à disposition 
pour répondre à ses obligations. 

Par ailleurs, l'Association s'engage également à : 

déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire du Département des Landes ; 
prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de sa 
gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, 
des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait 
dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa responsabilité recherchée par 
l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

5-2 Information du public 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département des Landes. 
A cette fin, l'Association s'engage à faire état de la participation financière du Département des Landes 
sur tout support, papier ou numérique, qu'elle constituerait concernant cet ouvrage, et à reproduire 
le logo type du Département des Landes sur l'ouvrage réalisé. 
Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout support 
numérique ou papier, l'Association sollicitera les Services du Département (Direction de la 
Communication : communication@landes.fr). 
Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, devra 
mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de l'usage 
qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

ARTICLE 6 : Évaluation de la réalisation des actions et contrôles 

6-1 Évaluation de la réalisation des actions et contrôles 

L'Association prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autres objectifs que 
les actions et missions précitées à l'Article 1 de la présente Convention. L'Association subventionnée 
s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment à tous les contrôles qu'il jugera 
nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée, éventuellement sur pièces et sur site. Et 
quant au contrôle des qualités des publics accueillis et suivis au regard des enjeux sociaux du PTI et 
des bénéficiaires du RSA. Elle permettra notamment l'accès à tous documents administratifs et 
comptables utiles à cette fin. 
Le bilan des contrôles opéré par le Département portant également sur les conditions juridiques et 
financières de la gestion sera communiqué à l'Association. 

6-2 Contrôle du respect des engagements 

Conformément à la réglementation européenne applicable, le financement public ne peut excéder les 
coûts liés à la mise en œuvre des actions et missions estimés dans les Annexes jointes. Le 
Département vérifiera après réception du bilan et des comptes approuvés, l'absence de sur 
financement pour la mise en œuvre des missions de la présente convention. Le Département pourra 
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts de la mise en œuvre des 
actions ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
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6-3 Sanctions du non-respect des obligations 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 

ARTICLE 7 : Modalités 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er ci-avant et ne pourra intervenir après 
la fin de la période de validité de la présente convention. 

ARTICLE 8 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000). 

ARTICLE 9: Assurances 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour l'Association BGE TEC GE COOP, 
Le Président, 

Richard FINOT 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : LE LOGEMENT SOCIAL 

RAPPORTEUR : Mme DELMON 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré,i 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les bilans de l'année 2019 en matière de logement 
social. 

I - La constitution d'une réserve foncière publique : 

1 °) Participation à l'Etablissement Public Foncier Local (E.P.F.L.) 
« Landes Foncier » : 

-de prendre acte du bilan d'activités de I'E.P.F.L. pour l'année 2019 
tel qu'il figure en annexe II. 

- afin d'assurer le fonctionnement et la constitution de réserves 
foncières par I'E.P.F.L. «Landes Foncier» et conformément à ses statuts, 
d'inscrire un crédit de 750 000 € au Budget Primitif 2020 (annexe I), ainsi 
réparti : 

• contribution d'adhésion à I'E.P.F.L ........................... 250 000 € 

• fonds de minoration de I'E.P.F.L .............................. 250 000 € 

• subvention forfaitaire à l'acquisition foncière ............ 250 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la 
libération de la subvention dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 
2020, notamment au vu des dossiers présentés d'acquisitions foncières et 
conformément à la programmation prévisionnelle 2020 du plan d'action foncière 
de I'E.P.F.L. « Landes Foncier» (annexe III). 

- de libérer le fonds de minoration en tant que de besoin, 
conformément au règlement intérieur de I'E.P.F.L. « Landes Foncier». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, à cet 
effet, la convention afférente avec l'Etablissement Public Foncier « Landes 
Foncier» (annexe IV). 
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2°) Participation au capital de la SCIC Office Foncier Solidaire (OFS) 
coopérative Aquitaine : 

- de rappeler que, par délibération n° A 5 du 8 avril 2019, le Conseil 
départemental a décidé : 

• d'adhérer à la SCIC Office Foncier Solidaire (OFS) 

• de participer au capital social de cette SCIC en achetant 1 000 actions à 
20 € l'unité, soit 20 000 €. 

afin de concrétiser sa participation au capital de la SCIC Office 
Foncier Solidaire, l'ensemble des documents afférents ayant été finalisés fin 
2019, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 20 000 € (annexe 1), 
afin de procéder au versement de sa participation. 

II - Le soutien aux opérations de logement social : 

1 °) Soutien à XL Habitat : 

au titre du soutien au logement social mis en œuvre en partenariat 
avec l'Office Public de l'Habitat du département des Landes XL Habitat visant à la 
construction de logements sociaux locatifs et la réhabilitation du parc locatif, 

- de maintenir, pour l'année 2020, son soutien en matière d'aide à la 
construction et à la réhabilitation de logements sociaux. 

- de reconduire en 2020 pour les opérations de construction de 
logements sociaux locatifs menées par l'Office Public de l'Habitat du 
Département des Landes l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire 
de 3 400 € par logement. 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l'Office Public de l'Habitat du département des Landes, ne prenait 
pas part au vote relatif à ces subventions, 

- d'accorder à l'Office Public de l'Habitat du département des Landes 
« XL Habitat » pour les opérations de construction de 313 logements et de 
réhabilitation de 111 logements, 
une subvention d'un montant global de 2 174 200 €, 
à répartir conformément à la programmation 2020 jointe en annexe V. 

- d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020 (annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la 
libération des aides au vu des dossiers présentés à réception des contrats de 
maîtrise d'œuvre et actes dûment signés dans la limite des crédits inscrits au 
Budget. 

2°) Soutien aux proiets d'habitats regroupés et inclusifs : 

- dans le cadre du logement en direction d'une population 
vieillissante, 

- de reconduire son aide à des opérations d'habitats regroupés, initiée 
par délibération n° A 1 en date du 30 juin 2017, comme suit : 

• subvention de 3 400 € par logement, dédiée au logement social dans le 
cadre d'un promoteur public, 

• subvention de 1 000 € supplémentaire par logement, pour un équipement 
numérique relié au dispositif règlementaire. 

3/8 

287



- d'accorder ainsi, une aide aux deux projets pour l'année 2020, tels 
que présentés ci-après : 

Commune de Saint-Geours-de-Maremne (5 logements x 3 400 €) ........ 17 000 € 
Commune de Serreslous-et-Arribans ( 4 logements x 3 400 €) ............. 13 600 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits correspondants, pour 
un montant global de 30 600 €. 

- d'adopter le modèle de convention type présenté en Annexe VI, 

- d'autoriser M. le Président à signer les conventions afférentes avec 
les communes ci-dessus. 

III - Le Programme Départemental de l'Habitat CPDHl : 

conformément : 

• à la loi de 2006 portant engagement national pour le logement qui 
instaure les programmes départementaux de l'habitat visant à assurer la 
cohérence des politiques de l'habitat à l'échelle du Département et 
permettant de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales, 

• à la délibération n° A 5 du Conseil départemental en date du 26 mars 
2018, 

• à la mission confiée par le Département des Landes au Cabinet « PLACE » 
pour le suivi et l'animation du PDH des Landes, 

• à la réalisation pendant l'année 2019 d'un diagnostic co-construit avec les 
acteurs et les territoires du département, 

• aux principales orientations validées lors du Comité de pilotage réuni le 
6 décembre 2019 (annexe VII) à savoir : 

~ orientation n°1 : Maintenir une production à haute intensité de 
logements sociaux pour répondre à la diversité des besoins 

~ orientation n°2 : Améliorer, adapter, qualifier l'habitat existant 

~ orientation n°3 : Répondre à la diversité des situations 
résidentielles des landais 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 : 

• en dépenses : 31 000 € pour le paiement de la mission du Cabinet PLACE, 

• en recettes : 15 000 € correspondant à la part de co-financement de 
l'État. 

- de préciser que la conclusion des travaux du PDH avec la rédaction 
d'un plan d'action et la co-signature du plan interviendra en 2021. 

IV - Le soutien à différents opérateurs : 

1 °) L'aide aux associations : 

après avoir constaté que M. Henri BEDAT, en sa qualité de Vice
Président et Trésorier de l'Association Départementale pour l'Information sur le 
Logement (A.D.I.L.), ne prenait pas part au vote relatif à cette association, 
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- d'accorder à l'Association Départementale pour l'Information sur le 
Logement (A.D.I.L.) - Mont-de-Marsan : 

afin de lui permettre de poursuivre 
ses actions en matière de prévention 
des expulsions et de suivi des impayés 
une subvention de ........................................................ 326 000 € 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe I). 

après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, en sa qualité de 
Présidente, et M. Henri BEDAT, en sa qualité de Trésorier Adjoint de l'association 
« Maison du Logement » ne prenaient pas part au vote relatif à l'Association 
« Maison du Logement » - Dax : 

- d'accorder à l'association « Maison du Logement » : 

pour ses actions de prévention des expulsions, de prise 
en charge de l'urgence et de l'accompagnement social 
liées au logement sur les secteurs de Dax et Saint-Paul
lès-Dax 
une subvention de ......................................................... 112 200 € 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(annexe I). 

- d'accorder des subventions à chacune des associations, déclinées ci
après, au titre des actions de solidarité en faveur du logement social durant 
l'année 2020 et de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au 
Budget Primitif 2020 (annexe I) : 

• SOLIHA Solidaires pour l'Habitat-Dax 

pour le soutien des dispositifs : 
poursuite de la Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale 
(MOUS) relogement, 
poursuite de l'action « adaptation des logements » ......... 82 000 € 

• Association Laïque du Prado 1 établissement L.I.S.A.-Mont-de-Marsan 
(Landes Insertion Solidarité Accueil à Mont-de-Marsan) 

pour ses actions spécifiques d'accueil des plus démunis, 
de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement 
social liées au logement et au dispositif Prévention 
Insertion Logement (PIL) ................................................. 46 800 € 

• Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens-Tarnos 
géré par l'Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine 

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

• Association Accueil et Solidarité-Aire-sur-l'Adour 

pour la poursuite de ses actions spécifiques en direction 
des plus démunis, de prise en charge de l'urgence et 
d'accompagnement social liées au logement ....................... 16 200 € 
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• Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Marcenais, 
Résidence Lucie AUBRAC-Morcenx 

pour ses actions logement accueil temporaire de 
personnes en situation de précarité ................................... 30 000 € 

• Confédération Nationale du Logement 40 -
Fédération du Logement des Landes, 

pour ses actions de 
défense des usagers .......................................................... 1 620 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites 
ci-dessus. 

2°) Le partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales des Landes : 

dans le cadre du programme d'intérêt général (PIG) pour un Habitat 
Digne et Décent, 

- de participer au cofinancement de cette opération, en partenariat 
avec l'État, la Caisse d'Allocations Familiales 40, l'Agence Nationale de l'Habitat, 
la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine et l'Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine. 

- d'accorder à la Caisse d'Allocations Familiales des Landes, maître 
d'ouvrage du dispositif, une subvention de 15 000 € (annexe I). 

-d'inscrire cette somme au Budget Primitif 2020. 

* 
* * 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci
dessus. 

V - Les aides individuelles aux familles en difficulté : 

~ Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles: 

a) Actions de prévention énergie : 

considérant : 

• le soutien d'Électricité De France (EDF) apporté au Fonds départemental 
d'aides financières aux familles à hauteur de 90 000 € en 2019, dont une 
partie est utilisée au financement du dispositif spécifique « actions 
préventions énergie », 

• la gestion du dispositif « solidarité énergie » contractualisée par une 
convention de partenariat, signée le 12 novembre 2019 entre le 
Département, la CAF 40 et l'association SOLIHA Solidaires pour l'Habitat, 
et qui délègue à cette association des missions pour des actions de 
prévention énergie, 

- de renouveler en 2020 son soutien à l'Association SOLIHA Solidaires 
pour l'Habitat. 
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- d'attribuer à l'association SOLIHA Solidaires pour l'Habitat, 
une subvention à hauteur maximum de 8 000 €, 
à prélever, au fur et à mesure des dossiers acceptés, sur le Fonds départemental 
d'aides financières aux familles, afin qu'elle réalise les missions confiées (actions 
de prévention énergie). 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer pour 
l'année 2020 la convention départementale de partenariat pour la gestion du 
dispositif « solidarité énergie » et tous documents afférents à intervenir. 

b) L'aide complémentaire aux travaux d'économie d'énergie (ACTEE) : 

dans le cadre du dispositif de lutte contre la précarité énergétique de 
familles, 

- de poursuivre en 2020 sa participation au co-financement de ce 
dispositif. 

- d'accorder à la Caisse d'Allocations Familiales des Landes 
une subvention de 30 000 €, 
à prélever sur les crédits du Fonds départemental d'aides financières aux familles 
pour prendre en charge des travaux ou des achats non éligibles au programme 
« Habiter mieux». 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents afférents. 

c) L'aide aux propriétaires en précarité énergétique : 

dans le cadre du programme « Habiter mieux 2019-2021 » signé en 
partenariat avec SOLiHA, le 24 juin 2019, 

- de poursuivre en 2020 son implication dans l'aide à la rénovation 
thermique des logements privés, à deux niveaux : 

>- au niveau du repérage des situations, dans le cadre du Fonds Départemental 
d'Aides Financières aux Familles et de la veille sociale exercée par les 
travailleurs sociaux, 

>- au niveau de l'aide à l'ingénierie et à l'accompagnement des propriétaires 
occupants ayant recours à SOiiHA Solidaires pour l'Habitat, pour réaliser un 
diagnostic complet du logement et des scénarii de travaux. 

- de participer au financement de ce programme. 

- d'attribuer 30 000 € à SOiiHA Solidaires pour l'Habitat. 

- de prélever ladite somme sur les crédits du Fonds départemental 
d'aides financières aux familles. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents afférents. 

VI - Conventions intercommunales d'attribution de logement : 

considérant que : 

• dans le cadre de la loi ALUR et de la loi Égalité citoyenneté, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis 
aux obligations de mixité sociale doivent mettre en place une Commission 
intercommunale du logement coprésidée par le Préfet du Département et 
le Président de I'EPCI, 
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• M. le Président du Conseil départemental est membre ès qualité de ladite 
commission, 

• les objectifs quantifiés et territorialisés par les bailleurs sociaux 
d'attribution de logements sont traduits par cette commission dans une 
convention intercommunale d'attribution, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions intercommunales d'attribution à intervenir pour les EPCI concernés, 
au vu de sa responsabilité dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour le 
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 

VII - Adhésion de LOGEVIE CSA d'HLM) à la convention de partenariat 
pour le développement du logement social dans le Département des 
Landes: 

dans le cadre du développement du parc social, une convention ayant 
été signée le 18 avril 2017 complétée par un avenant n° 1 en 2019 entre le 
Département des Landes et les bailleurs suivants : 

XL Habitat, le comité Ouvrier du Logement (COL), la SA HLM COLIGNY, la 
Société nationale immobilière (SNI) du Sud-Ouest, la SA Gasconne HLM du Gers, 
la CLAIRSIENNE action-logement, l'Habitat Sud Atlantique (HSA) OPH, 
l'Association régionale des organismes sociaux pour l'habitat en Aquitaine 
(AROSHA), SA d'HLM Domofrance, 

dont les termes ont été adoptés par délibérations n° A 5 du Conseil 
départemental en date des 20 mars 2017 et 9 avril 2019, 

- d'approuver l'adhésion de la Société LOGEVIE à la convention de 
partenariat pour le développement du logement social dans le Département des 
Landes, telle qu'approuvée par la délibération n° A 5 du Conseil départemental 
en date du 20 mars 2017 et complétée par son avenant n°1 approuvé par 
délibération n° A 5 du 8 avril 2019. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant n° 2 à ladite convention, joint en annexe VIII, intégrant la société 
LOGEVIE. 

- d'étudier, au titre de la convention, l'octroi de garanties d'emprunts 
contractés par LOGEVIE dans le cadre de ses futurs projets de logements sociaux 
dans le Département des Landes. 

* * * 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 afférentes 
tel que figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2020 Le logement social 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts 
au titre de 2020 

INVESTISSEMENT 204 2041782 58 XL Habitat 2 174 200 
26 261 01 Office Foncier Solidaire 20 000 

204 204142 58 Habitats regroupés 30 600 

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 Associations et P.I.G. 617 820 

65 65738 58 Résidence Aubrac 30 000 
011 617 90 Programme départemental de l'Habitat 31 000 

TOTAL 2 903 620 

INVESTISSEMENT 204 204162 91 Landes Foncier 500 000 

FONCTIONNEMENT 65 6561 91 Landes Foncier 250 000 

TOTAL 750 000 

~----------------------------T~O~TA~L~G~E~N~E~RA~L~--------------------------~~~~---3_6_5_3_6_2_0~ 
RECETTES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts 
au titre de 2020 

FONCTIONNEMENT 74 74718 93 Participation Etat Marché PDH 2019-2024 15 000 
TOTAL 15 000 
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Landes Foncier 

Répartition des acquisitions réalisées en 2019 
par axe d•intervention de 1•EPFL 

Développement 
économique 

25% 
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Agence 
Départementale 
d'Aide 
aux Collectivités 
Locales 

Source : EPFL Landes Foncier, BD Cdrto c IGN 
Dêcembre ZOl9 

6L11111::: 

AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 
So!f'II>Ct- COI'II'Ili!SSilno: deS Tem:()lrot<;- maubovrguet.obsf:rvMOireCadael~O.fr ·Sto~~nCMd : 05 SS 85 60 50 
Mt~rSOn des Communes. 175 I)[<"~Ce de 11:1 tot~~< nt' 6osquo::t 
6P 30069 • 0:0002 t-!Ollt de! M.:. rsGn Clllld.t>IC 

Acquisitions 2019 

$.11111 · 
~):mphot ... n 

Destination souhaitée 

' Développement Economique 

' Equipement Public 

' Habitat Social 

.:!1~11' ·-.~ .. 

.. . 

--

0 ~~~ 
l d / 17) e-.. ~ ,Z'!Iim u r .... . ~ 

Sources: Esri . HERE. Delorme. lntermap, increment P Corp., GEBCO. USGS, FAO, NPS. NRCAN, GeoBase, IGN, Kadâster NL. Ordnance Survey, Esri 
Or111o::.: Japan, METI. Esn China (Hong Kong), swisstopo, Mapmylnd•a. Cl OpenStreetMap contributors. and the GIS User Community 

-. ............ .-2cs ==============~soKm 

ir. 
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Landes Foncier 

ACQUISITIONS 2019 
CA OU CDC 

DEMANDE DU LOCALISATION 
VENDEURS PRIX SURFACE DESTINATION 

PORTAGE DU BIEN SOUHAITEE 

CDC DU SEIGNANX CDC DU SEIGNANX ONDRES LAS NAZAS- ONDRES 888 512,00 € 111064 
Développement 
' . economique 

CDC MACS SEIGNOSSE SEIGNOSSE SCI PACAP LOT 24 40 000,00 € 25 
Développement 
' . economique 

CDC MACS SEIGNOSSE SEIGNOSSE SAVIN LOT 19 250 000,00 € 300 
Développement 
' . economique 

CDC MACS BENESSE MAREMNE BENESSE MAREMNE HOURCO 81 774,00 € 4 543 Equipement public 

CDC PAYS TARUSATE LALUQUE LALUQUE DUFOURCET 263 616,00 € 65 904 Habitat social 

CDC MACS SEIGNOSSE SEIGNOSSE SCIPACAPLOTS28+29 88 000,00 € 45 
Développement 
' . economique 

CDC PAYS TARUSATE LALUQUE LALUQUE DE BELOT 9 680,00 € 2 420 Habitat social 

MONT DE MARSAN 
AGGLOMERATION 

ST PIERRE DU MONT ST PIERRE DU MONT LABOUDIGUE 125 000,00 € 538 Habitat social 

CDC PAYS TARUSATE LALUQUE LALUQUE GF DE BOURRUT 66 448,00 € 16 612 Habitat social 

CA DU GRAND DAX CA DU GRAND DAX DAX SCI BRYAN 400 000,00 € 1105 Equipement public 

CDC PAYS D'ORTHE 
ET ARRIGANS 

PEYREHORADE PEYREHORADE LARRAN 291205,00 € 14 616 Equipement public 

CDC PAYS D'ORTHE 
ET ARRIGANS 

PEYREHORADE PEYREHORADE CAGE 364 250,00 € 14 570 Equipement public 

CDC MACS SOORTS HOSSEGOR SOORTS HOSSEGOR BONHOMME 435 000,00 € 2173 Habitat social 

CDC MACS STE MARIE DE GOSSE STE MARIE DE GOSSE KUTXA BANK 120 000,00 € 1370 Habitat social 

CDC PAYS TARUSATE RION DES LANDES RION DES LANDES CALlOT 126 953,00 € 10 492 Equipement public 
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Landes Foncier 

ACQUISITIONS 2019 

CA OU CDC 
DEMANDE DU LOCALISATION 

VENDEURS PRIX SURFACE 
DESTINATION 

PORTAGE DU BIEN SOUHAITEE 

CA DU GRAND DAX MEES MEES PEYRESBLANQUES 45 000,00 € 5150 Equipement public 

MONT DE MARSAN 
ST PIERRE DU MONT ST PIERRE DU MONT 

AGGLOMERATION 
DE HEZ 150 000,00 € 1024 Habitat social 

CDC DU SEIGNANX CDC DU SEIGNANX ONDRES BARRIER 1 050 000,00 € 7129 Habitat social 

CDC MACS SEIGNOSSE SEIGNOSSE AMI EL 70 731,90 € 50 
Développement . . 
economique 

MONT DE MARSAN 
ST PIERRE DU MONT ST PIERRE DU MONT VICTOR 80 000,00 € 1702 Habitat social 

AGGLOMERATION 

CDC PAYS D'ORTHE 
ORIST ORIST 

HARNIE 
365 000,00 € 100 435 Habitat social 

ET ARRIGANS CO USSEAU 

Total actes signés en 2019 5 311169.90 € 361267 
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Landes Foncier 

REVENTES 2019 

NO DEMANDE DE LOCALISATION 
VENDEURS PRIX 

DATE 
SOLDE DU PRIX SURFACE 

DESTINATION 
PORTAGE DU BIEN ACQUISITION 

PARTIE 
SOUHAITEE 

1 
CDC DU BIAUDOS-

BAC 260 000,00 € 11/06/2009 48 876,00 € 163 709 Réserve foncière 
SEIGNANX BIARROTIE 

2 PEY PEY GUERIN 309 600,00 € 28/12/2013 247 680,00 € 27 867 Habitat 

3 MEILHAN MEILHAN CAZAUX 201 400,00 € 30/01/2014 161 120,00 € 21 200 Habitat 

4 
MONT DE MONT DE 

COUTURIER 150 000,00 € 13/803/14 60 000,00 € 22 789 Habitat 
MARSAN MARSAN 
CDC PAYS 

Développement 5 D'ORTHE ET OEYREGAVE DESTANDAU 137 832,00 € 25/03/2014 110 265,60 € 32 450 ' . 
ARRIGANS 

economtque 

CDC PAYS 
Développement 

6 D'ORTHE ET OEYREGAVE LAFOND 28 730,00 € 25/03/2014 22 984,00 € 6 760 ' . 
ARRIGANS 

economtque 

7 
CDC DU ST MARTIN DE 

BIS BAU 300 800,00 € 28/03/2014 240 640,00 € 2 043 Habitat 
SEIGNANX SEIGNANX 

8 CDC MACS CAPBRETON STEINER 265 838,00 € 16/05/2014 106 335,20 € 35 445 Développement 
économique 

9 SOUSTONS SOUSTONS ARDAGH 499 500,00 € 13/05/2014 399 600,00 € 3 251 Equipements publics 

CDC PAYS 
GFA DU PORT Développement 

10 D'ORTHE ET OEYREGAVE 
NEUF 

18 300,00 € 27/06/2014 14 640,00 € 4 296 ' . 
ARRIGANS 

economtque 

11 
ST MARTIN DE ST MARTIN DE 

DIB OS 390 000,00 € 28/10/2014 312 000,00 € 1 429 Equipements publics 
SEIGNANX SEIGNANX 

12 GOURBERA GOURBERA BOURCHENIN 65 000,00 € 02/12/2014 39 000,00 € 1 057 Habitat 

13 
ST PAUL LES ST PAUL LES 

GASCOGNE SA 600 000,00 € 31/07/2015 240 000,00 € 20 756 Equipements publics 
DAX DAX 

15 ONDRES ONDRES CLAVERIE 408 000,00 € 10/06/2015 326 400,00 € 3 948 Habitat 

16 LEON LEON DU LAU RANS 60 000,00 € 12/08/2015 240 000,00 € 800 Equipements publics 
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Landes Foncier 

REVENTES 2019 {suite) 

N DEMANDE DE LOCALISATIO 
DATE SOLDE DU DESTINATION 

0 PORTAGE N DU BIEN 
VENDEURS PRIX ACQUISITI 

PRIX 
PART SURFACE 

SOUHAITEE ON lE 

17 
CDC DU ONDRES RIGAUD 52 000,00 € 26/11/2015 41 600,00 € 11 641 Développement 
SEIGNANX ' . economique 

18 
CDC DU 

ONDRES CAZENAVE 18 000,00 € 16/12/2015 14 400,00 € 4 195 
Développement 

SEIGNANX ' . econom1que 

19 POUILLON POUILLON PEDARRIOSSE 275 000,00 € 28/12/2016 37 500,00 € x 646 Habitat 

20 MIMIZAN MIMIZAN SOULAN 400 000,00 € 13/09/2017 122 972,00 € x 866 
Equipements 
publics 

21 ONDRES ONDRES CHAURAY 179 000,00 € 01/02/2018 179 000,00 € 8 088 Habitat 

22 ONDRES ONDRES COURREGES 892 000,00 € 01/02/2018 531 233,00 € x 13 687 Habitat 

23 ONDRES ONDRES DULER 970 000,00 € 07/02/2018 522 194,00 € x 28 024 Habitat 

6 481 000,00 c 4 018 439,80 ( 414 947 
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ANNEXE III 

PLAN D'ACTION FONCIERE 

PROGRAMMATION 2020 

· HABIT AT SOCIAL 

· EQUIPEMENTS PUBLICS 

· DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

· RESERVE FONCIERE 
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HABITAT SOCIAL 

€ M2 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SEIGNANX 

750 000 € 25 000 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MACS 

200 000 € 9 000 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION du GRAND 400 000 € 8 250 
DAX 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE MIMIZAN 

150 000 € 15 000 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES GRANDS LACS 

200 000 € 14 000 

1'-VIYIIYIUI'*-'U 1"" Ul:. '-VIYIIYUJI'II:.:::t 

DU PAYS D'ORTHE ET 60 000 € 20 000 
~DDTt::.A "' ~ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - € -
DU PAYS TARUSATE 

MONT DE MARSAN 
AGGLOMERATION 

400 000 € 40 000 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE LANDES NATURE 

460 000 € 16 997 

TOTAL 2 620 oooc 148 247 

SYNTHESE 
PAF 2020 

EQUIPEMENTS PUBLICS 

€ M2 

755 000 € 15 000 

1 250 500 € 6 250 

40 000 € 250 000 

400 000 € 10 800 

950 000 € 95 000 

201 250 € 4 190 

- € -

1 750 000 € 5 150 

- € -

5 346 750C 386 390 

DEVELOPPEMENT 
TOTAL 

ECONOMIQUE 

€ M2 c M2 

- € - 1 505 000 c 40 000 

2 300 000 € 330 000 3 750 500C 345 250 

- € - 440 oooc 258 250 

130 000 € 5 500 680 oooc 31300 

- € - 1150 000 c 109 000 

- € - 261 250 c 24190 

100 000 € 10 000 100 000 c 10 000 

- € - 2150 000 c 45150 

- 460 000 c 16 997 

2 530 oooc 345 500 10496 750C 880137 
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Annexe IV 

CONVENTION N° 01-2020 

-VU la délibération n° AS du 20 février 2020 de l'Assemblée départementale, fixant les modalités 
de libération des aides départementales à l'établissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ; 

- VU la demande de subvention faite par l'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ; 

ENTRE 

Le Département des Landes 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

ET 

Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » (EPFL) 
Maison des Communes 
175, place de la Caserne Bosquet 
BP 30069 
40002 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son 1er Vice-Président 
Monsieur Olivier MARTINEZ 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

d'autre part, 
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PREAMBULE 

Le Département des Landes mène depuis plusieurs années une politique en faveur du logement 
social, dont l'objectif prioritaire est de faciliter l'accès au logement des familles les plus vulnérables. 
Bien que le logement social ne relève pas d'une compétence obligatoire du Département, le choix a 
été fait de développer cette politique dans une optique d'aménagement du territoire, et de lutte 
contre l'exclusion. 

La fusion des trois bailleurs sociaux publics du Département, en un seul organisme « L'Office Public 
de l'Habitat du Département des Landes » au 1er janvier 2015, permet de mieux organiser l'offre 
de logements sur l'ensemble du territoire. 

À ce jour, près de 12 000 logements constituent l'offre départementale de logements sociaux. Avec 
3 900 logements financés depuis cinq ans, les acteurs du logement social landais ont fait un effort 
important pour répondre à la demande. Un tiers de ces nouvelles constructions sont des logements 
financés avec des prêts locatifs particuliers bénéficiant aux ménages aux revenus les plus faibles. 

Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits dédiés au logement social dans la Loi 
de Finance 2018, le Département des Landes souhaite accentuer son volontarisme pour favoriser la 
production de logements sociaux. 

Suite à la signature d'une convention entre le Département et les six bailleurs sociaux intervenant 
sur notre territoire, le Département peut garantir à hauteur de 50% des prêts consentis pour la 
réalisation de logements sociaux par les organismes gestionnaires, hors XL Habitat. 

Le Département va poursuivre également son engagement vis-à-vis de la constitution de réserve 
foncière publique. 

Dans cette perspective, le Département des Landes a soutenu la création de l'établissement public 
foncier local « Landes Foncier » destiné à favoriser la constitution de réserves foncières par les 
collectivités adhérentes suivant trois axes prioritaires : équipements publics, développement 
économique et surtout habitat en priorité social. 

En 2019, le programme de « Landes Foncier» a porté sur 5,3 M€ et 36 hectares de foncier, sur les 
territoires des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), du Seignanx, de 
Maremne Adour Côte-Sud, du Pays d'Orthe et Arrigans, de Côte Landes Nature, de Mont de Marsan 
Agglomération, de Mimizan, du Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax. 

Pour 2020, un plan d'action foncière prévisionnel est envisagé. 

Le montant d'acquisitions indiqué pour l'exercice correspond à des opérations prévues dans le Plan 
Pluriannuel d'Intervention précédent arrivé à échéance mais non encore réalisées. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente convention. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versements des contributions et 
subventions du Département à I'EPFL dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière 
publique pour le logement social. 

ARTICLE 2 : Fonds de Minoration 

Le Fonds de minoration correspond à un versement par le Département d'une dotation destinée à 
alléger la charge des communes acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements 
sociaux. Le montant maximum attribué peut aller jusqu'à 30% du montant de l'acquisition lorsque 
le terrain est destiné en totalité à du logement social et est cédé gratuitement à un bailleur social 
pour permettre la réalisation de l'opération. Le versement du fonds de minoration est variable en 
fonction des opérations de logement social retenues par « Landes Foncier » dans le respect des 
règles d'engagement du fonds de minoration faisant l'objet d'un règlement interne de I'EPFL. 
Dans le cadre du Budget Primitif, l'Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 € 
au titre du fonds de minoration dans le cadre du programme 2020 d'habitat social de Landes 
Foncier. 
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Une subvention d'un montant de 250 000 € sera versée à Landes Foncier, à ce titre, conformément 
au règlement de mise en œuvre du fonds de minoration adopté par I'EPFL dans la mesure où le 
programme d'acquisitions représente un montant estimatif de 2 620 000 €. 

ARTICLE 3 : Aide aux acquisitions foncières 

Dans le cadre du Budget Primitif, l'Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 € 
pour les subventions aux acquisitions de Landes Foncier. 

Pour permettre la concrétisation du programme d'investissement d'acquisition 2020, qui précise la 
situation des biens qui seront acquis, l'objet de la réserve foncière, le montant de l'acquisition et 
dans la mesure où celui-ci représente un montant estimatif de 10 496 750 €, la dotation 
départementale fait l'objet d'un seul versement. 

ARTICLE 4 : Evaluation et contrôle 

L'EPFL s'engage à fournir en fin d'exercice à la Direction des Entreprises et des Initiatives 
Economiques du Département des Landes : 

• un rapport d'activité présentant le bilan des opérations d'investissement de l'année 
2020, 

• le compte administratif de l'exercice 2020. 

ARTICLE 5 : Publicité 

Les actions de communication entreprises par I'EPFL devront mentionner le soutien du Département 
des Landes sur tous les documents, publications et panneaux d'information destinés au public ainsi 
qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec 
l'opération. 

Seul le logo-type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout 
support numérique ou papier, I'EPFL sollicitera les Services du Département (Direction de la 
Communication : communication@landes.fr). 

Cette obligation est également applicable aux collectivités territoriales bénéficiant du portage de 
I'EPFL pour leurs réserves foncières. L'EPFL sera chargé de les en informer. 

ARTICLE 6 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000). 

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le 

Pour l'Etablissement Public Foncier Local 
« Landes Foncier », 
Le 1er Vice-Président, 

Olivier MARTINEZ 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE V 

Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
PROGRAMMATION 2020 

En matière de Construction : 

CASSEN - L'école Terres de Chalosse 
DAX- Linxe et Maillet- incendie 
DAX - Les Tarbelles - VEFA Nexity 
DAX - La Perle 
DOAZIT - Boulangerie Terres de Chalosse 
GARREY - Ancien Presbytère 
JOSSE - Rue de Miremont VEFA Nexity 
MONT DE MARSAN - Green Park VEFA Nexity 
MUGRON -chemin du Fidal Terres de Chalosse 
NARROSSE - route de Sort VEFA Nexity 
NERBIS - route du Bourg Terres de Chalosse 
NERBIS- L'école Terres de Chalosse 
POUYDESSEAUX - Maison Duvigneau 
SABRES - ancienne gendarmerie 
SAINT PIERRE DU MONT - rue de la Dominante 
VEFA Nexity 
SAINT PIERRE DU MONT - rue de la Dominante 
Nexity MOD 
Tarnos- impasse de la Baleye Citevo 
LESPERON - Laouson2 
BISCARROSSE - ZAC Lapuyade 
PONTENX LES FORGES - Marcon 
TARTAS- rue Docteur Calmette 

Total 

En matière de réhabilitation : 
notamment pour les projets ci-après, 

CAPBRETON - Les Dauphins, 
DAX - La Perle, 
DAX - Pinsons Alouettes, 
SAINT PAUL LES DAX- L'écureuil 

Nombre Montant 
de 

looements 
2 6 800 € 
2 6 800 € 

45 153 000 € 
1 3 400 € 
1 3 400 € 
4 13 600 € 
24 81 600 € 
23 78 200 € 
1 3 400 € 

42 142 800 € 
1 3 400 € 
2 6 800 € 
5 17 000 € 
9 30 600 € 

57 193 800 € 

12 40 800 € 

2 6 800 € 
4 13 600 € 
57 193 800 € 
16 54 400 € 
3 10 200 € 

313 1 064 200 c 

soit 111 : 1 110 000 c 
logements 

307



Pôle Handicap et Animation 

Réf: CP/MG 
Dossier suivi par : 
Claire PAUCO 

Annexe VI 

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA CRÉATXQ.N.:·P'HABITATS 
REGROUPES situés à ................. ~i{~:~· •............ :i~~:~~ ... ~~:~~:z~~~ ........ . 

'<:::~:]::::-- ·:::;>: ,.,:,:, .,::-· 

VU le Code de la construction et de l'habi~SJ~!RJJ.t. •:::::t:\~;!;;::, '\~:.::tJ;jii?;~;:::·· :•::: 
VU le schéma landais en faveur des personries/:Vülnérables 20!4~.2020 'àq9p~é par:8.~'1ibération du 
Conseil départemental en date du 14 février 2014 ... ::;:::;::.;.:;>... ·:::::::•:. ·:::;:;;: ::::;:· •:::· 
VU la délibération de l'Assemblée dé~~rt,ementale h~f:jf(iféi~pMi~:ÎQp en Jâf~\lu 30 juin 2017, 
VU la délibération de l'Assemblée dép~f.(e.mentale•:M AS du)3(1tlget Primitif en date du 20 février 
2E0N2T0R' E ·-:: ?· ::/':: ·· ::::::::. ' . ; 

··<·'•'· '·,~ 

, ' '' ··.::: .. ·~~~ .. : .. ::.·.·.·.:· /·. , •,· ' >: .<<;::- < ' . .;~:>>, 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, r~~t~~erit~•:par M. :X~\1\er .. f:c;)B:TINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par de(ijJération d:t)\ÇonsèiFdé'pâ'H:emental en date du 

',•;•, ,,,,, ', <·, 

~~>>~< 
d'une part, 

ET 
·:-.: ·-:{:-· ','; 

LE PROMOTEUR, ... ............ ,.., ........................ ,., ... ,......................... sis .................................................... , 
représenté par M,,/r~tm~., ....... ::~:::: ................. .'.,<:., ayant la qualité de Directeur(trice) 1 Président(e), 

:';;;:~:>'. ·'·~/ ·>. ·-:.:,;-_, ' ,:;:':; .'· 
~',- ·;;::>':\, -, ,', •,',' .. y' 

d'autre part,,:::, .. ,. :.;:; <:::::: ,. 'i\:~:ü~i:~::(@:j:::::·· 

.::..:,;::r·····:\:)j'lr.:::. IL ~~1j;;~pNVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT 
ARTICLE ·1'} :::;:~> '::~:~:: 
La présentEfÇqpventiori::~:ipour objèt de définir les modalités selon lesquelles le Département des 
Landes s'en~@e: à soutênir financièrement le promoteur .................................... concernant 
l'opération dè·:::;travaux i)'&ûr la création d'habitats regroupés sur la commune de 
............................... .'::<:;;;,; ......... pour ......................... logements. 

Cette convention est :~inclue pour l'année __ au vu du dossier présenté et se clôture au 31 
décembre de l'année de signature de ladite convention. 

ARTICLE 2: 
Le montant de la subvention allouée par le Département des Landes, pour l'année .................. , est 
fixé à 3 400 € par logement, soit la somme de ..................................... €. 

La subvention sera versée, dès le retour de la convention signée, selon les modalités qui 
suivent : 

En un seul versement et à réception de l'attestation de démarrage des travaux. 

En fin d'opération, le promoteur s'engage à fournir les documents suivants : 
mémoire descriptif présentant un bilan sur la réalisation des travaux respectant les règles 
de conformité s'appliquant à l'objet de la convention, 
coût de l'investissement, 
plan de financement. 

Le promoteur dispose du délai de la convention à compter de la notification pour commencer 
l'opération. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Mél : etablissements@landes.fr 
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La subvention attribuée sera créditée selon les procédures publiques en vigueur sur le compte 
bancaire suivant (tableau à renseigner RIB à joindre): 

Domiciliation : 

IBAN: 

Code BIC: 

ARTICLE 3: 
Le promoteur s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du Conseil départemental, 
de l'utilisation de la subvention reçue. A cet effet, il tient sa comptabilité à disposition pour 
répondre de ses obligations. 
Chaque partie devra souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les activités 
décrites à la présente convention. 

ARTICLE 4: 
Les actions de communication entreprises par le promoteur liées à ce chantier devront mentionner 
le soutien financier du Département des Landes. .-:.:: . ;:: .... 
A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de l<fparticipationtii'ii:i'ndèfê::du Département des 
Landes sur tout support qu'il constituera, et reprodi:ii~â..:>!e logot~~~ « XL>?:~Ü· Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à'<:&9:1.1iciter ~~près.:~e·•·la Direction de la 

Communication du Département : commu,gl,f;~~.:~.~@landes::rf~[:[~~::;:: ·::~::;:;;:t!/:.·· );~: .. 
Toutefois, toute communication ou publication 'ifù b.ér.téficiaire~:::~().us qùelqi:J~ Jo~;m•~: que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage 5JY.~ son auteu~j;~f4iii•~;j:l~,pé~"iii~~!llenh1{ést':~gs responsable 
de l'usage qui pourrait être fait èlè~:::Jnformatiq:rn; conteh,i;f~s dàii~;::cette communication ou 

::::::n~ , ' )~: ~etc, ?~~f•~j•;ji)r'' ,,,,., ' '\ 
Le promoteur prend acte de ce que l'yt'i)i$a'ti0:~::cle la ·~qpyentiopj:~jlouée ne peut avoir d'autre 
objectif que de financer les actions pr~ël~ées à l'àf.\:ic:;le l a~:•l(3:;pr,~sente convention. 

Le promoteur subventionné s'engage ~:j:i~ettre 1~ ::g:~~;':l(te~:~~ ,en mesure de procéder à tout 
moment, éventuellement sur:<pl'ê~ê:s:etsuH'pJ};~~e, à tou$•)è$:contrôles qu'il jugera nécessaire quant 
à l'utilisation de la subventi~·r;::•attr'ib'd'~é.". ·::::•::i:t•>· ./:::•. ·· 

Le Département des Land~:~~~.eut re~·~~~~~:;.en:~~~~~\!·j:' montant de l'aide accordée ou exiger la 
restitution de tout.QV:P.artie dê~:?ommes d~J~ versées en cas : 

de non-resp~8t•:a~;\ol;llig~tfQIJ!?. à la ch~~~e du promoteur mentionnées dans les présentes 
de modification sub~œa)')tielléctê•s:acti~hS engagées par le promoteur sans l'accord préalable 
du Dép~·tt:~m~nt des L.~·M:CJ.e.s ... ::::' •·· 
du nori!:;Pesp'éd~.:qes dispos(tions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux 
dis~•c:>$(t(ons ayai\~Jrait à lc:i'tri:!nsparence financière 
de retâH:t significàtih;lans l'exetution des obligations à la charge du promoteur après mise en 
demeu·~~!:o.u Dépai'te:i:r.H~nt des Landes à se conformer aux dispositions de la présente 
conventio:~::~dressée p'àf>courrier recommandé avec accusé de réception. 

Dans l'hypothès:~::ghtJp résiliation serait liée au non-respect d'une obligation contractuelle 
incombant à la fois au•rrfaître d'ouvrage, et/ou au gestionnaire, ceux-ci seront tenus solidairement 
au remboursement. 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, une partie, ou les 
deux, peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan, le _____ _ 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Mél : etablissements@landes.fr 

Pour 
Le Président/Directeur du ......... 

Prénom et nom 
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écrire ~-:o., ' - -: - ,=- ,") 
ctess1nerl a chose publique 

Agence Place groupereflex_ 
Bâtiment 19- rue des Terres neuves 
33130 BÈGLES 

Département 
des Landes 
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Malgré un 
fléchissement récent, 
les Landes restent le 
département 
d'accueille plus 
important en 
Nouvelle Aquitaine 
après la Gironde 

Le tropisme littoral 
est de plus en plus 
structura nt 
{50% des gains 
démographiques en entre 
1999 et 2006- 70% entre 
2011 et 2016) 

. .._-

Dax 

UstaritzH as parr en 

Orthez 

Evolutions 
démographiques 

Landes Nature Côte d'Argent 

Pays Adour Landes Océanes 

Haute Lande Armagnac 

CA Mont de Marsan 

Pays Adour Chalosse Tursan 

Département des Landes 

"· . . 

... ...... 

~ 
Motrenx 

' 

Evolutions annuelles Taux de croissance an1 

1999-2006 

847 

2 768 

290 

492 

674 

5 070 

. .. 

. -., 

2006-
2011-2016 1999-2006 2006-2011 21 

2011 
796 843 2,1% 1,7% 1 

2 220 1 950 2,0% 1,4% 1 
317 201 0,8% 0,8% 1 
697 -41 1,0% 1,4% 1 
990 463 0,9% 1,2% 1 

5 020 3 416 1,5% 1,3% 

.. . 
Nérac 

.. -.. . . 

. ·. 

Condom 

Taux de croissance annuel de la population 

201 1-2016 

INSEE 201 6 

De -4 à 0 

De 0 à 1 

De 1 à i ,S 

De 1,5 à 10 

Source: JI 

......... 

Réalisation: Place 1 Cam 312



Trois grands pôles 

qui structurent la 
moitié des emplois 
des Landes 

MdM : 29000 emplois, 
Grand Dax: 25000 emplois, 
MACS : 22000 emplois 

ET une diversité de 
pôles d'emplois 

UstaritzH 

-...._-

as parr en 

Avec le développement démographique c'est aussi la 
structuration du développement économique qui se 
façonne et qui porte l'attractivité des territoires 

Aujourd'hui, ce sont bien les territoires littoraux qui 
portent la dynamique économique des Landes. 

Nérac 

.. .. .... 

.. · .. .. 

Condom 

Création d 'emplois 2.011-2016 

IN SEE 201 6 

De -500 à 0 

De o a 200 

... 
De 200 à 500 

De 500 à 1926,9 

Source: INSEE 2016 

....... .. 

Réalisation: Pface 1 Carto-sig.com 313



L'attractivité externe est puissante. 
Elle se conjugue avec des mobilités résidentielles 
internes tout aussi nombreuses ... 

... qui façonnent les besoins en logements 

augmentation 
nb de 

source /NSEEE- fichier mobilités annuel des taux de 
résidentielles individus 2015 ménages 

déménagements 
rotation 

2011-2016 
en 1 an 

Landes Nature Côte d'Argent 489 1 906 10% 

Pays Adour Landes Océanes 1 299 9 183 12% 

Haute Lande Armagnac 204 1 906 10% 

CA Mont de Marsan 285 3 417 14% 

Chalosse Tursan et Pays Tarusate 478 3 545 10% 

en provenance en provenance au sein du 
territoire d'autres territoires d'autres 

Landais départements 

932 49% 337 18% 637 33% 

5 242 57% 742 8% 3 199 35% 

932 49% 337 18% 637 33% 

1 709 50% 547 16% 1 161 34% 

1 868 53% 738 21% 939 26% 

5 
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UstaritzH asparren 

Le puissant développement interpelle le modèle 
d'accueil du département sur deux grands registres : 

Ceux liés aux enjeux environnementaux et 
d'aménagement du territoire (consolidation de 
l'armature urbaine et maîtrisé des consommations 
foncières} 

. .. Nérac 

. ..... 
. ·. 

Condom 

Taux de mutation urbaine 2009-2017 .... 

surf. artificialisées à usage hab. /superf. corn ..,.. 

source : DGFIP fichier fon cier ïraitem ent CERE MA 

De o à 1 

De 1 à 3 
. ... . . . . .. 

De 3 à 5 

De 5 à 100 

Source: consommatlon_foncier_2009_2017 

·, .... . _ 

·.._ Lescar...._,____ 
-. ~ .. ' Réalisation: Ptace 1 Carto-sig.com 315



Ustaritz 
Hasparren 

• 

• 

• • 
• 
• 

• • •• • 

. · . 
• 

• 
• 

•• 
• • 
• 

Le puissant développement interpelle le modèle 
d'accueil du département sur deux grands registres : 

Ceux liés aux enjeux sociaux (conditions d'accès au 
logement, diversité des offres, mixité sociale et 
générationnelle) . 

• 
• 

•• • 

• · 

• • 
. .. ... Nérac 

.. .• ·.. : 
.· . . . . . ·, .. · ._ .· 

Condom .• ~ . 
.. . ~ .. . 

revenu median 2015 

Sous r"tr::: 

De o à 20000 

De 20000 à _1000 

De 21000 à 22000 

De 22000 à 30540,8 

Source: filosofl 

... .. . . _ 

Réalisation: Place 1 Carto-sig.com 316



1 

1· Un secteur en accélération et en très forte 
croissance, un des territoires où se 
concentre le développement 
démographique départemental, 

• Une croissance fondée sur l'élargissement 
des mobilités des navetteurs, vers le Nord 
comme vers le Sud, 

• Cependant une inscription territoriale 
contrastée : la pression s'affirme sur le 
rétro littoral, mais elle n'impacte pas 
toutes les composantes et elle n'empêche 
pas le tassement du secteur de Mimizan, 

• Une attractivité qui prend appui sur la 
construction de résidences principales 
mais aussi la transformation de certains 
parcs {RS en RP), 

1 • Importance des mobilités internes, au 
1 risque que les besoins internes des 

habitants du territoire soient peu pris en 
compte, 

• Etirement des revenus entre les publics 
qui travaillent sur le territoire (notamment 
dans l'économie résidentielle)/ les néo
arrivants (seniors) ou les navetteurs. 

Haute Lande 

Landes Adour 
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• Un territoire qui connaît une 
séquence de stabilité démographique 
ou de moindre croissance, 

• Très fort desserrement résidentiel 
dont la ville centre subit les effets 
(solde migratoire négatif, départ des 
accédants ... ), 

• Importance des mobilités internes 
avec une diversité des profils en 
mobilité, 

• Marché soutenu par le jeu de la 
mobilité des actifs (mutation des 
militaires ... ). 

Haute bande 
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• Des territoires de faible densité à 
ne pas placer dans l'invisibilité 

• Importance des mobilités internes : 
il n'y pas que l'accueil! Même si on 
n'attire peu de population, il faut 
agir sur le logement, ses qualités et 
conditions d'accessibilité 

• Armature territoriale : mise en 
évidence du rôle des bourgs de la 
trame fine 
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• Un secteur en pleine attractivité :en 
accélération et très forte croissance, un des 
territoires où se concentre le 
développement démographique 
départemental 

• Une croissance fondée sur l'installation 
d'actifs associée à l'affirmation de pôles 
d'emplois dans le territoire, à 
l'élargissement des mobilités des 
navetteurs, vers le Sud comme le long de la 
RN 124 

• Une dynamique portée également par 
l'installation de seniors 

• Une attractivité résidentielle associée au 
différentiel de prix, au volume et à la nature 
des offres, 

• Une pression qui s'intensifie, entre 
concentration et extension en rétro-littoral. 

\ 
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Le cadre de référence 
du PDH des Landes 

Pour les 6 prochaines années, le développement est amené à se poursuivre, avec: 

• une dynamique d'accueil soutenue, 
• la poursuite du processus de littoralisation du département qui associe concentration 

du développement et desserrement de l'urbanisation dans le rétro-littoral, 
• la permanence des évolutions sociétales, 
• le fléchissement du solde naturel et l'amorce des effets du vieillissement. 

12 
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Haute Lande. 

Landes Adour 

Taux de croi ssa nce Scénario Omphale taux de répart ition des Besoins annuels en 
démographique hypothèse haute croissa nce gains rés idences principales 

2011-2016 population 2025 annuel projeté démographiques 2016-2025 

Landes Nature Côte d'Argent 1,7% 1,3% 740 523 

Pays Adour Landes Océanes 1,2% 
0,7% 1 an 

1,0% 1700 1 331 

Haute Lande Armagnac 0,5% 3 000 hab. 1 an 0,5% 200 214 2 648 

CA Mont de Marsan -0,1% 0,1% 50 175 13 
Pa s Adour Chalosse Tursan 0,5% 0,5% 400 406 322
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Sur le littoral, le 
marché du logement 
« permanent» doit 
composer avec le 
marché touristique 

Moliets 

• • • 

• 
• 

s 

0 

::t 

• 

• • • 

• 
. 0 

0 

• 

• e 

• 

• e 

• 

• 

• 0 

0 
0 

0 

• 

. • 
• . . . . •• ·- ·o . . • 
• • • . 

• . 
Q 

.. 
.. 

0 

. 
• 0 .... ... 

• 

0 

• 

0 

• 

• .. . : • f 
• . . • ~ . • ;!--

. • • .. • • e . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . 
•• . . 

0 . •• . • • .... 
" . · ... · . . . .. 

• 

• 

•• 

e 0 

• 

. . . . .. . . . . . . . . . . ..... . 
0 . • • • 

tD •• •• ••• : .. .. • • 

• ~; ,., .. o . • $ 

.. 
• 

• 
• • • 

• • 0 

il ~ 
.

. . . 
• 

e 

• 

0 

0 

• • . 
• • l'! 

Les résidences seconda ires 

po:ds des RS 1 mea l des logemems e 2 16 

. De o à 20 

De _Q 

De -+0 à SD 

De 50 5 70 

De ïO à90 

Source: INSEE 2016 .. 'C..J . 1 

Réalisation: Place 1 CartO>-sig.com 
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Dans ce système, les tensions du 
marché se durcissent et s'élargissent le 
long du littoral ou du rétro-littoral. 

Ailleurs, là où les 
mobilités du 
quotidien ne sont 
pas encore un 
frein, l'ouverture 
foncière et 
l'accessibilité du 
marché sont des 
fondements de 
l'attractivité des 
territoires. 

Prix au m2"' 
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Entre la dynamique d'accueil externe et les 
puissantes évolutions sociétales, les besoins en 
logement sont de plus en plus diversifiés. 

source INSEE 2016 

e 
~~ 

pers seule moins de 40 ans 

• • 

" 
couple sans enfant 

• • 
lttf famille av enfants 

~+t 
Famille monoparentale et 

personnes seules de 40 à 65 ans 

(conjoint séparé) 

j retraité seul plus 65 

LANDES 

poids dans la popu la ti on 6% 

évolution 2011-2016 -124 

poids dans la popul ation 32% 

évolution 2011-2016 3099 25% 

poids dans la popu la t ion 25% 

évolution 2011-2016 216 2% 

poids dans la popu lation 21% 

évolution 2011-2016 4978 40% 

poids dans l a popul ati on 8% 

évolution 2011-2016 4943 39% 

17 
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La diversité des 
parcs de logement 
tend à reculer ... 

Landes Nature Côte d'Argent 

Pays Adour Landes Océanes 

Haute Landes Armagnac 

CA Mont de Marsan 

Chalosse Tursan 

Département des Landes 

• A l'instar du Département, Haute Lande-Armagnac, Chalosse Tursan 
et Landes Nature Côte d'Argent sont des territoires de propriétaires. 
Le développement récent (2011-2016) accentue cette réalité. 

• Les deux grandes agglomérations proposent une diversité de parcs et 
de statuts d'occupation. l'investissement locatif privé neuf est en 
repli. Seule la présence des opérateurs publics permet de maintenir 
et de renouveler l'offre locative. 

• Dans le Sud Landes, les investissements locatifs privé et public sont 
puissants : ils permettent d'accroître la diversité du parc de logement 

poids des poids du poids du 

taux de PO 
propriétaires- secteur locatif secteur HLM 

occupants dans le dans le 
en 2016 dans développement développement des développement des 

des résidences résidences résidences 
principales principales principales 

65%) 81% 19% 4% 

64°/o 61 o/o 39o/o 17o/o 
67%) 93°/o 70/o 60/o 

56% 80% 20% 44% 
72% 90% 1 0°/o 2o/o 
65% 73% 27% 12% 

18 
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Le parc HLM 

• reste déficitaire 

dans la majorité 
des territoires 
malgré la forte 
mobilisation 

• 

• 

sous pression de la 
demande sociale 

parfois inadapté en 
termes de qualité 
ou de typologie 

•• • 

UstaritzH asparren 

- ~-

\ -, 

• 
• 

• 
• • 

• 

• 
• 
·-
• 

• • 

• 
... 

z 

~ 
Mourenx 

Bazas 

Casteljaloux 

. .. 
Nérac 

• 
• • · .. · ·· 

Condom 

.. .. · 

Fie urane 
Taux de logement HLM en 2018 

nb U,· (RPLS 201 8)/ RP (! NSE!: 2015) 

• 

• • De 0,01 à 5 

De 5 à 10 

De 10 à 15 

De 15 à 20 

~~scarN·· .. 
-, Pa_u .···. 

' . . 
- ' • 0 

Source: RPLS 20 18 

Réalisation: Place 1 Carto-sig.com 328



Une forte mobilisation en faveur du parc public 

les rythmes de financement des projets de résidences HLM ont 

doublé {300 logements financés entre 2013 et 2015 1 770 logements 
HLM entre 2016 et 2018} 

ouvrant sur une régulation du développement de l'habitat 
{15% de l'activité de la construction / 20% des besoins en 
logement permanent). 

Rythmes annuels de 
construction 2013-2018 

Logements 
Augmentation 
des résidences 

Logements HLM poids LLS dans 
ordinaires 

CA Mont de Marsan 
Haute Lande Armagnac 
Landes Nature Côte d•Argent 

Pays Adour Chalosse Tursan 

Pays Adour Landes Océanes 

commencés 
(source sitadel) 

399 
195 

879 

360 

1807 

principales 

(source INSEE 2011-2016} 

285 
204 

489 

478 

1299 

activité de 
financés construction 

(source SISAL) 

83 21% 
12 6% 

58 7% 

24 7% 

349 19% 

poids LLS dans 
développement du 
parc de logement 

permanent 

29% 

6% 

12% 

5% 

27% 

Landes 3641 2 754 533 15°/o 19%, 

20 
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Une demande sociale qui ne fait que croÎtre dans un double jeu de 

Concentration des demandeurs dans le Sud Landes 

ET des difficultés d'accès au logement HLM dans tous les territoires 

Demandes en Demandes indicateur 
SNE fin 2018 

Demandes en 
cours Hors 

Demandes 
satisfaites Hors de pression cours satisfaites Tous 

mutations mutations LEC 
Landes (2018) 11686 8 682 1572 1311 6,6 

Pays Adour Landes Océanes 6 722 4 957 932 784 6,3 
CA du Grand Dax 2 121 1525 411 343 4,4 
CC du Seignanx 2 202 1602 279 219 7,3 

MACS 2 399 1830 242 222 8,2 

CA Mont de Marsan 1557 1075 320 247 4,4 
Haute Landes Armagnac 674 534 73 65 8,2 
Landes Nature Côte d'Argent 1435 1069 125 104 10,3 
Pays Chalosse Tursan 1298 1047 122 111 9,4 

21 
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Haute Lande et Armagnac 
Chalosse Tursan et Tarusate 

1 Une demande sociale à la fois présente et 
; confirmée, qui appelle des réponses à l'échelle 

1 fine. 

1 Le parc communal est une composante des 
1 solutions. Il est au défi de l'amélioration, d'une 
1 gestion de proximité réactive et pérenne {Soliha, 

EPCI, PETR ... ). Il figure comme un relais 
possibles de développement de nouvelles offres 
{projet du PETR de la Haute Lande, activation du 
bail à réhabilitation ... ) 

1 

1 XL Habitat est le seul opérateur présent sur ces 
1 territoires. Un investissement important est 

appelé pour assurer la remise à niveau de son 
parc 

Le développement des opérations appelle 
- le ciblage dans les tissus existants 
{neuf/acquisition/amélioration) 
-Une capacité de mobilisation des opérateurs 
fonciers et immobiliers {EPFL. .. ) 

22 
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Marsan 

Maintien d'une production de logements 
sociaux à rythme constant : 
-la poursuite du rééquilibrage au sein de 

1 l'agglomération, 
-la réalisation de petites opérations 
permettant de répondre aux 
caractéristiques de la demande sans 
déséquilibrer les parcs 
- le recyclage des produits habitat de 
centre ville. 

1 Bouclage de l'effort d'amélioration du parc 
1 social des années 60/70 afin d'assurer 
! l'attractivité du parc existant. 

Promotion des équilibres de peuplement à 
toutes les échelles et en accompagnement 
de la déspécialisation des QPV. 

Haute Lande: 

23 
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Littoral Sud, Grand Dax 

Poursuite de l'effort de production à l'échelle 
de ce territoire pour «détendre et diversifier», 
avec un effort attendu sur le parc accessible 

Régulation des productions en VEFA, clarté 
des conditions d'intervention des organismes 

Mobilisation des capacités et des outils {EPFL, 
OFS ... ) pouvant contribuer à la régulation des 
produits et aux efforts de recyclage 

Promotion des équilibres de peuplement à 
toutes les échelles et en accompagnement de 
la déspécialisation des QPV. 

Haute Lande 

24 
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Landes Nature Côte 
d'Argent 

Un rôle stratégique à confier au 
développement parc HLM, dans un 
territoire de plus en plus sélectif, doté 
d'un taux de LLS particulièrement bas 
{4.5% des RP}, d'un fort taux de tension 
de la demande sociale et soumis à la 
pression du marché des RS. 

Un parc locatif rare, cher, ou de 
mauvaise qualité. 

Des capacités et des outils à activer 
pour contribuer à la diversité et à la 
régulation des produits. 

Haute Lande: 

25 
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Maintenir une production à haute intensité 
de logements locatifs sociaux pour réguler 
les marchés et répondre aux besoins ... 

26 
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poids LLS dans 
poids LLS dans nb de 

activité de 
développement logements LLS Besoin annuel objectif 

construction 
du parc de ordinaires en RP Objectif LLS accession sociale 

(2013-2018) 
logement financés 2016- 2016-2025 (BRS, PSLA) 

permanent 2018 par an 

Landes Nature Côte d'Argent 7% 12% 82 523 30% 157 10% 52 
Pays Adour Landes Océanes 19% 27% 505 1 331 30% 399 20% 266 
Haute Lande Armagnac 6% 6% 24 214 15% 32 0 
CA Mont de Marsan 21% 29% 129 175 30% 52 10% 17 
Pays Adour Chalosse Tursan 7% 5% 58 406 15% 61 0 27 
Département des Landes 15% 19% 767 2 650 26% 701 13% 336 336
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Le renouvellement du parc de logements 
s'accompagne d'un processus de 

délaissement des parcs les moins attractifs. 
Aujourd'hui, le marché compte avec un parc 
de logements vacants important {9,1%), qui 
est à la fois un symptôme des 
dysfonctionnements et un gisement pour 
répondre aux besoins en logement des 
Landais. 

Marsan Agglomération 

600 9,0% 

8,0% 
500 

7,0% 

400 6,0% 

5,0% 
300 

4,0% 

200 3,0% 

2,0% 
100 

1,0% 

0 0,0% 

1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 

- rythme de construction - taux de vacance 
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Adour, Chalosse, Tursan 
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- rythme de construction - taux de vacance 

Haute Lande et Armagnac 

1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 

- rythme de construction - taux de vacance 

10,0% 
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1,0% 

0,0% 
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\ 
Les taux de vacance sont particulièrement 
problématiques : 
• dans les cœurs de villes de Mont de Marsan et de Dax, 
• Dans les bourgs centres du massif Landais, de l'Armagnac, de 

la Chalosse et du Tursan. 

Ils donnent à voir les enjeux de 
recyclage/renouvellement des produits habitat ancien 

' c - . . . ·, · 

• 

... 

·. 

.. . 

. . 
c . 

.... -. 

Nérac 

.. .... 

Taux de logements vacants en 2016 

source INSEE 

De o à 5 

Des à 7 

De ï à g 

De 9 à 12 

De 12 à 30 

Source: INSEE 2016 
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Haute Lande et Armagnac 
Chalosse Tursan et Tarusate 

De nouvelles marches à franchir 
pour agir: 

• mobilisation des gisements 
dans le parc existant 
{mutabilité des maisons de 
maître situées en cœur de 
bourgs, rétention foncière des 
grands propriétaires) . 

• porter à connaissance des 
nouveaux outils pour agir sur 
l'habitat indigne ou dégradé 
{permis de louer, police de 
l'habitat en matière de péril, 
d'insalubrité .. . ) 

• amélioration énergétique du 
patrimoine, 

• ciblage dans le cadre des PLH 
des gisements 

Haute Lande. 
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Marsan, Grand Dax et Sud landes 

• Montée en gamme de l'action en 
direction du parc privé des centres 
et de certaines copropriétés, 
déploiement des nouveaux outils 
d'intervention, 

• Relance de l'accession en centre 
ville, 

1 . Attractivité du parc des années 
60/70 (cités Castors) :adaptation au 
vieillissement, amélioration 
énergétique, un parc levier pour 
promouvoir l'accession sociale et la 
cohabitation intergénérationnelle. 

• Amélioration énergétique du 
patrimoine 

Haute bande 

Y·+ 
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Amplifier l'action en faveur de la rénovation 
énergétique de tous les logements ... 

• Asseoir un conseil global aux particuliers 

Structurer la qualification de réseaux d'entreprises pour massifier 
la rénovations énergétique, 

Lutter contre le mal logement ... 

• Mobiliser les élus et des acteurs de terrains pour amplifier l'action, 
les outils de veille, de signalement, de traitement en lien avec le 
Pôle de Lutte contre l'Habitat Indigne. 

• Mobiliser les nouveaux outils mise à disposition dans le cadre de la 
Loi (permis de louer, conservation des allocations logement ... }, 
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Poursuivre les déma 
opérationnelles 

(PIG et OPAH) toile d 
aider les propriétaire 
propriétaires-bailleul 
stratégies patrimonic 

Appuyer la 

revitalisation des 
bourgs 

• Inscrire l'action sur le 
logement dans une 
démarche de projet 
territorial d'ensemble 

• Favoriser la 
remobilisation du parc 
vacant et recycler les 
produits habitat dégradés 
et très dégradés des 
centre-bourgs 

• Mobiliser les opérateurs 
publics en faveur de ces 
opérations complexes 

Landes Natu 

Hinx M!n 

MonH- Chalosse 

• Pomarez 

Benquet Benquet e 
Grenade-sur-f Adour 

Saint-Sever 

samadet 

Hagetmau • 
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Ustaritz 
Hasparren 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• •• • 

• 

' • Le vieillissement de la population et 
l'isolement marquent fortement les 
besoins en logement (39% de 
l'augmentation des ménages est associée 
aux personnes seules de plus de 65 ans) 

• 

• 

• et1> 

• 
• 

Une dynamique d'accueil externe qui 
vient renforcer le vieillissement de la 
population locale 

80% des personnes âgées de plus de 65 
ans sont propriétaires de leur logement . 

• 

.J 

. . . 
Nérac . : . . . . ... .. .. 

.· .. .. 

• a .. ·· Condom 

... . .. 

Présences des personnes âgées en 2016 

pa t des plus de 75 ans tota l de la popu latio 

De o à 10 

De 10 à 12 

De 12 à 15 

De 15 à 24 

Source: INSEE 2016 
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Taux de personnes 
âgées de plus de 65 
ans 2016 

- 35, à 95 
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-=. .. 

.. 

.. 

.. 
& .. 

SO USTONi) 

.. 
~~d~ .. 
.. \ .·~~=--:.. .. .. . 

t ~ ... tl 

~ 

.. 
.. • 

.. .. 

' . 
.. s•:U.l•• / 

,• 

'Ill.,~ .• 
...... "1 ... ··~~ • u-r.ut .. .... 

"~t· 
.. 

~· .. 1~ ... ~ 
... .. -:. .... ..... 

1' 
\ 

~· "'1. .. .. 

.. .. 

.. , 

A l'échelle fine, certains secteurs sont 
marqués par le vieillissement de la 
population autant de cibles 
d'intervention privilégiées 
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Face à la croissance continue des besoins du maintien à domicile, 
l'intensification de l'adaptation du logement à la perte d'autonomie 

Le développement coordonnée des formules intermédiaires alternatives au 
«tout établissement spécialisé » (habitat inclusif, d'habitat 
intergénérationnel...} en mettant EHPAD et CIAS au cœur de l'approche 
territoriale 

Proposer un « mode d'habiter »qui favorise 
les liens sociaux, soit rassurant et convivial 

• Un véritable« chez soi » 
(indépendant, ergonomique et fonctionnel) 

• Un « mode d'habiter» 
tourné vers les attentes qui motivent le 
choix de quitter son domicile : 

- se sentir moins isolé 

- pouvoir être soutenu si besoin 

- bénéficier de formes d'entraide, de 
moments de convivialité ... 

• La facilité d'accès aux commerces et 
services (des géographies préférentielles) 

• L'inscription dans une dynamique de 
vie collective 
- Un LIEU partagé 
- Un ACCOMPAGNEMENT entre résidents, 

avec les relais des acteurs locaux (élus, 
associations, services d'aides à domicile ... ) 
ou avec un personnel dédié (un contrat de 
services adossé au bail) 

• Etre attentif à la maÎtrise des coûts de 
sortie 
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Le logements des jeunes 
et des saisonniers 

Beaucoup de jeunes ont en 
commun de connaître une 
expérience difficile face au 
logement {prix, solvabilité, 
garanties ... ). 

L'absence de solutions 
temporaires expose 

au renoncement ou échec 
des parcours d'insertion 
professionnelle 
au mal logement, à des 
situations précaires ou au 
sans-abrisme. 

L'absence de solutions 
temporaires est aussi un frein 
à la dynamique économique 
des territoires {tourisme, 
agriculture, thermalisme). 

• 

• 

70 places en structure 
collective à Tarnos et les 
autres en logement diffus 
type Foyer soleil sur le 
Canton du Seignanx qui 
fonctionnent à plein régime 

Des logements dédiés 
CROUS sous utilisés à MdM 
et Aire /Adour 

Benquet 
Benquet -e Gronado-sur-I'Adour 

Saint-Sever 

Samadet 

Hagetmau -
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Le logement des jeunes 

Faire du logement 

• un facteur d'émancipation · 
accessibilité, diversité et 
souplesse des réponses, 
rapidité d'accès aux 
solutions 

• Un levier 
d'accompagnement des 
parcours des jeunes et de 
soutien à la dynamique du 
bassin d'emploi 

Dans le secteur littoral Sud Landes : 

Développer des offres dédiées au-delà du Seignanx à 
des publics en mobilité (intérimaires, alternants, 
saisonniers, étudiants) qui ont des besoins proches 
(mêmes types de logement, même niveau 
d'équipement, mêmes attentes des modes de gestion). 

Dans les agglomérations 

Trouver des solutions sans nécessairement construire. 
S'appuyer les opérateurs spécialisés du logement 
(Maison du logement à Dax, Habitat Jeune à MdM ... ) 
pour développer de nouvelles solutions comme la 
colocation choisie dans le parc privé ou la cohabitation 
intergénérationnelle dans le parc social. .. 

Dans les territoires ruraux 

Asseoir et animer un maillage de réponses (à l'unité) 
notamment en développant la captation de logements 
dans les centralités de l'armature, (parc privé, parc 
communal notamment, internat des centres de 
formation) 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Réf. : MR/MP 

Dossier suivi par : 
Marie Richard 

Annexe VIII 

AVENANT N°2 à la Convention de partenariat pour le 
développement du logement social dans le Département des 

Landes 

VU la délibération de l'Assemblée départementale N° A 5 en date du 20 mars 2017, 
VU la convention de partenariat pour le développement du logement social dans le Département des 
Landes signée le 18 avril 2017 entre le Département et les bailleurs sociaux suivants : XL Habitat, le 
Comité ouvrier du logement (COL), la SA HLM COLIGNY, la Société nationale immobilière (SNI) Sud
Ouest, la SA Gasconne HLM du Gers, la Clairsienne Action Logement, l'Habitat Sud Atlantique (HSA) 
OPH, l'association régionale des organismes sociaux pour l'habitat en Aquitaine (AROSHA), 
VU la demande formulée par la société Logévie (SA d'HLM) de rejoindre ce partenariat, 
VU l'accord des signataires de la convention de partenariat pour intégrer ce nouveau partenaire, 
VU la délibération de l'Assemblée départementale N° A 5 du Budget Primitif 2020 du département 
des Landes, 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n° A 5 
du Budget Primitif 2020 en date du 20 février 2020 - sis Hôtel du Département, rue Victor Hugo, 
40000 MONT-DE-MARSAN, 

d'une part, 
ET 

« XL Habitat » Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par Mme 
Maryline PERRONNE, Directrice générale de l'Office Public de l'Habitat du département des Landes 
«XL HABITAT», Siège social : 953 avenue du Colonel Rozanoff, 40000 MONT-DE-MARSAN -
N° immatriculation : 274 000 017 (2008 B407), 

Le Comité Ouvrier du Logement (COL) - société coopérative HLM, représenté par M. Imed 
ROBANNA, Directeur - Siège social : 73, rue de Lamouly, 64600 ANGLET - N° immatriculation : 
552 721 561 00026, 

La SA HLM COLIGNY - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représentée par M. Jean-Baptiste 
DESANLIS, Directeur général Siège Social : 3, rue Claudeville, 33520 BRUGES 
N° immatriculation : 781 819 230 00140, 

La Société Nationale Immobilière (SNI) Sud-Ouest (établissement secondaire de la société 
anonyme d'économie mixte SAEM de la SNI), représentée par M. Jean-Baptiste DESANLIS, Directeur, 
Siège social : 3, rue Claudeville, 33520 BRUGES N° immatriculation : 
470 801 168 02940, 

La SA Gasconne HLM du Gers - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représentée par M. Serge 
CAMPANOLLE, Directeur - Siège social : 68 rue Dessoles, BP 50141, 32003 AUCH CEDEX -
N° immatriculation : 396 920 084 00011, 

La CLAIRSIENNE (Action Logement) -entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représentée par M. 
Daniel PALMARO, Directeur général - Siège social : 223 avenue Émile Counord, 33000 BORDEAUX 
N° immatriculation : 458 205 382 RCS Bordeaux, 

L'Habitat Sud Atlantic (HSA) OPH, représenté par M. Lausséni SANGARÉ, Directeur général- Siège 
social : 2 chemin de l'Abbé Édouard Cestac, 64100 BAYONNE - N° immatriculation : 276 400 017 
RCS Bayonne, 
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L'Association Régionale des Organismes Sociaux pour l'Habitat en Aquitaine (AROSHA) -
Association loi 1901, représentée par Mme Muriel BOULMIER, Présidente - Siège social : Hangar G2, 
Quai Armand Lalande, 33300 BORDEAUX - Siret : 378 251 391 00033, 

La Société DOMOFRANCE - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représenté par 
M. Francis STEPHAN, Directeur général - siège social : 110 Avenue de la Jallère, 33 042 BORDEAUX 
Cedex, N° immatriculation : 458 204 963 RCS Bordeaux, 

La Société LOGEVIE - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représenté par M. Pierre 
BONNEMORE, Directeur Général - siège social : 12 rue Chantercrit, BP 222, 33042 Bordeaux cedex, 
N° immatriculation : 461 201 337 00031 RCS Bordeaux, 

d'autre part, 

OBJET DU PARTENARIAT : 

Les parties signataires, acteurs de l'Habitat social dans le département des Landes, manifestent leur 
volonté de mobiliser leur compétence, leur savoir-faire et moyen, pour développer l'offre d'habitat 
social sur le territoire, satisfaire ainsi les besoins exprimés dû à la pression démographique. 

PREAMBULE: 

Le département des Landes : état des lieux /besoins 

Au 1er janvier 2015, le département des Landes compte près de 12 000 logements locatifs sociaux 
répartis sur l'ensemble du territoire. Les parties aux prenantes sont propriétaires de 96% de ce parc. 

Le taux de logements sociaux dans notre département est en 2015 de 7,15%. 

Par ailleurs, le département des Landes est un territoire particulièrement attractif et la croissance 
démographique y est particulièrement forte : 1,5%/an depuis 10 ans. 

L'étude réalisée en 2015 par la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) et l'Association Régionale des Organismes Sociaux pour l'Habitat en Aquitaine 
(AROSHA) sur les besoins en logement à l'horizon 2025 table sur un besoin de production annuelle 
de PLUS/PLAI de 670 logements ordinaires par an, pour tenir compte de ce contexte territorial et des 
évolutions sociales et sociétales notamment (diminution de la taille des ménages, vieillissement de la 
population ... ). 

L'attractivité du département conduit à des tensions sur les marchés du logement et à des points de 
difficultés pour la prise en compte des besoins : 

les marchés de la primo-accession des zones en tension sont particulièrement sélectifs, 
repoussant ces accédants dans des territoires plus éloignés ; 
le taux d'effort et la part des ressources des ménages consacrée au loyer, notamment des 
actifs modestes explosent dans le parc locatif privé. 

Ceci induit une tension importante sur le parc locatif social. 

L'analyse de ces demandes révèle : 

une situation de fragilité : 71% des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond 
PLAI, 20% sont en situation de chômage, 
27% émanent de familles monoparentales, 
16% sont hébergés, 
20% sont en situation de chômage. 

Ces demandes sont concentrées à plus de 80% sur les Communautés de Communes du Seignanx, de 
Maremne Adour Côte-Sud et les Agglomérations de Mont-de-Marsan et du Grand Dax. L'intervention 
dans les espaces à expansion plus modérée ou ruraux, reste indispensable pour résoudre les 
situations de mal logement, revitaliser et adapter les logements des bourgs et proposer ainsi des 
produits adaptés aux évolutions sociétales (vieillissement, ménages de petite taille). 

Par ailleurs, 6 communes sont soumises à la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains (SRU), 2 nouvelles communes (Narrosse et Saint-Vincent-de
Paul) pourraient prochainement également être soumises à cette exigence de 20% de logements 
locatifs sociaux sur leurs territoires. Le déficit de logements sur ces communes est estimé à 2000 
logements. 
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Les missions d'intérêt général des organismes 

Le cœur des missions des organismes signataires est de : 
• produire, gérer des logements locatifs à loyer maîtrisé, en adéquation avec les besoins 

exprimés (Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 1 Prêt Locatif Aidé d'Intervention (PLAI) 1 Prêt 
Locatif Social (PLS) /logement intermédiaire/logement adapté), 

• faciliter les parcours résidentiels et l'Accession sociale à la propriété . 
• 

Le Conseil départemental des Landes, initiateur de la démarche de collaboration souhaite promouvoir 
une politique de l'Habitat volontariste tenant compte des besoins exprimés sur ce territoire, un 
développement diversifié et accessible de logements tant en locatif qu'en accession. 

Son souhait est que cette collaboration entre organismes, concertée et harmonieuse, permette 
d'accélérer la production, réponde aux besoins sociétaux et territoriaux, soit source d'innovations aux 
services de la population, et évite que la concurrence entre organismes HLM ne participe à l'inflation 
foncière et immobilière. 

Ceci étant exposé, 
les signataires conviennent et arrêtent ce qui suit : 

ARTICLE 1 : création d'un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes 

Il est décidé de créer un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes réunissant les 
organismes du secteur HLM intervenant sur le département des Landes afin de : 

limiter les phénomènes de concurrence entre opérateurs par un suivi collectif de la 
production et des conditions de montage des opérations, 
favoriser les conditions d'un accès au foncier confortant la maîtrise d'ouvrage directe des 
organismes HLM et la sortie d'opérations répondant aux objectifs d'accueil de la diversité 
des besoins des ménages éligibles au logement social, 
analyser collectivement les besoins d'intervention sur le parc existant avec un regard 
précis sur les effets de déclassement du parc existant au regard de la production neuve, 
observer les évolutions de l'occupation sociale du parc, 
participer aux politiques locales de l'habitat, 
être vecteur d'innovation dans les logements produits et les modes d'habiter proposés 
aux locataires et accédant à la propriété. 

L'Association Régionale des Organismes Sociaux pour l'Habitat en Aquitaine (AROSHA) apportera son 
appui à la coordination et l'animation de cette instance. 

ARTICLE 2 : production de logements locatifs sociaux 

Les bailleurs sociaux intervenant sur le territoire landais conviennent d'harmoniser leur intervention 
afin de contribuer à l'effort de production de logements locatifs sociaux. 

Des échanges réguliers sur les perspectives de programmation seront engagés pour assurer la 
meilleure connaissance du marché et limiter les effets de concurrence entre membres du groupe 
inter-bailleurs du logement social dans les Landes. Ils s'engagent notamment à échanger entre eux 
lorsqu'ils sont pressentis pour intervenir sur un même site afin d'éviter toute surenchère. 

Par ailleurs, ils s'engagent à élaborer des outils de suivi et de coordination : 

feuille de route indicative du développement pluriannuel du parc par Établissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) et par bailleur montrant la capacité de production 
en lien avec les besoins estimés et les objectifs des documents de programmation 
(Programme Local de l'Habitat - PLH), voire au-delà sur les territoires les plus tendus 
selon l'évolution des besoins observés ; 
cartographie du parc social existant et programmé ; 
qualification du parc ; 
analyse des interactions potentielles entre l'offre existante et l'offre nouvelle ; 
observation des loyers ; 
analyse des besoins en accession et cartographie des réalisations. 
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ARTICLE 3 : accession sociale à la propriété 

Les signataires de la présente convention s'engagent à proposer, dans le respect des orientations des 
PLH locaux, des programmes d'accession à la propriété, destinés prioritairement aux primo-accédant, 
sous conditions de ressources dans le cadre du dispositif Prêt Social Location Accession (PSLA) ou de 
l'accession directe. 

Ils veilleront tout particulièrement à garantir une bonne accessibilité aux services publics, aux 
commerces de proximité afin de renforcer la vie permanente des centre-bourgs. 

Ils apporteront une sécurisation des acheteurs dans leurs parcours résidentiels par un conseil 
personnalisé et des dispositifs de rachat et de relogement en cas d'accident de la vie. 

ARTICLE 4 : parcours résidentiels 

Les bailleurs sociaux conviennent, conformément aux orientations des PLH existants, de faciliter la 
mobilité des locataires présents dans leurs parcs afin de leur offrir un véritable parcours résidentiel 
correspondant à leur projet de vie et à leurs ressources. 

Les différents bailleurs travailleront sur la complémentarité des offres afin de permettre ces parcours 
(locatif social vers accession, locatif social vers logement intermédiaire, mutations internes au parc 
locatif social au sein d'un même organisme ou entre organismes). 

Les éventuels impacts de ces parcours résidentiels sur l'occupation des parcs d'origine feront l'objet 
d'une observation partagée. 

ARTICLE 5 : ressources foncières 

Les organismes HLM intervenant sur le département des Landes souhaitent conforter la mobilisation 
des outils permettant l'accès aux ressources foncières en faveur du logement social. 

Pour ce faire, ils procèderont à un suivi des : 
- prix d'achat des logements en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) aux promoteurs privés, 
- prix du foncier ; 

et solliciteront les outils des collectivités favorisant la maîtrise d'ouvrage directe à travers : 
- la recherche de complémentarités entre organismes HLM sur des opérations inter-bailleurs, 
- des opérations d'aménagement portées par les bailleurs sociaux, 
- la mise en œuvre de nouveaux modes de coopération. 

ARTICLE 6 : soutien du Conseil départemental des landes 

Le Conseil départemental des Landes, facilitateur de la démarche inter-bailleurs de développement 
concertée du parc social, s'engage à : 

étendre sa politique de garanties des emprunts des organismes HLM aux acteurs de cette 
démarche coordonnée : celle-ci visant à atteindre des objectifs partagés, le Conseil 
départemental garantira les opérations financées par les dispositifs règlementaires 
nationaux ; la quotité sera fixée en concertation avec les Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ; 
Concernant les VEFA, le Conseil départemental en accord avec les bailleurs signataires de 
cette convention garantira les opérations financées sous réserve de la conformité au barème 
décidé le 11 Juin 2018 (cf document annexé) 

mobiliser les outils du territoire favorisant l'atteinte des ob)ectifs de la présente convention : 
Agence départementale d'aide aux collectivités locales et Etablissement Public Foncier Local, 
Société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes (SATEL), Conseil 
d'architecture d'urbanisme et d'environnement (CAUE) ... ; 
soutenir les démarches d'observation et d'analyse de l'évolution des besoins en matière 
d'habitat et de peuplement. 
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ARTICLE 7 : pilotage et suivi 

Un comité de pilotage (COPIL) réunissant les signataires de la présente convention et pouvant 
associer leurs partenaires institutionnels en tant que de besoin (EPCI, Caisse des Dépôts, services de 
l'État...), se réunira deux fois par an. 

Ces deux rencontres porteront sur le suivi des indicateurs du groupe inter-bailleurs du logement social 
dans les Landes et sur la place du logement social sur le territoire des Landes. 

Organisées selon une temporalité permettant l'observation de la production annuelle de logement 
social, elles porteront plus spécifiquement : 

• sur la présentation des grandes lignes de la programmation de l'année, 
• sur le suivi de la consommation des enveloppes de crédits ouvertes pour le département des 

Landes. 

ARTICLE 8 : prise d'effet, durée et modifications 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une période de 1 
an reconductible tacitement. Le retrait de l'une des parties est possible moyennant le respect d'un 
préavis de 3 mois adressé à l'ensemble des signataires. 

Des modifications pourront être apportées chaque année à la présente convention à date 
d'anniversaire, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, Pour XL Habitat, 
Le Président du Conseil départemental, La Directrice générale, 

Xavier FORTINON Maryline PERRONNE 

Pour le COL, Pour la SA HLM COLIGNY, 
Le Directeur, Le Directeur général, 

Imed ROBANNA Jean-Baptiste DESANLIS 

Pour la SNI Sud-Ouest, Pour la SA Gasconne HLM du Gers, 
Le Directeur, Le Directeur, 

Jean-Baptiste DESANLIS Serge CAMPANOLLE 

Pour CLAIRSIENNE Action Logement, Pour l'Habitat Sud Atlantic, 
Le Directeur général, Le Directeur général, 

Daniel PALMARO Lausséni SANGARÉ 

356



6 

Pour I'AROSHA, Pour la Société Domofrance, 
La Présidente, Le Directeur général, 

Muriel BOULMIER Francis STEPHAN 

Pour la Société Logévie, 
Le Directeur général 

Pierre BONNEMORE 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [AGIR POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET SES ACTEURS -
STRATEGIE POUR LES LANDES 2018-2021 

RAPPORTEUR :i Mme Eva BELIN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la loi ESS du 31 juillet 2014 ; 

VU la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités 
Territoriales approuvée par délibération n° F 2 du 26 mars 2018 ; 

VU la délibération n° A 6 en date du 27 mars 2018 par laquelle le 
Conseil départemental a engagé une démarche de contractualisation faisant écho 
à la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités Territoriales ; 

VU la délibération n° A 2 en date du 5 novembre 2018 par laquelle le 
Conseil départemental a approuvé les termes de la convention de partenariat en 
faveur de I'ESS conclue avec la Région Nouvelle-Aquitaine, conformément à 
l'article 7 de la loi ESS du 31 juillet 2014, afin d'articuler de façon optimale les 
interventions respectives de chaque collectivité « pour la mise en œuvre des 
stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le 
territoire régional » ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- :de prendre acte de l'engagement du Département vis-à-vis des 
acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) : coopératives, mutuelles, 
associations, fondations et sociétés commerciales solidaires d'utilité sociale, 

1 - Déveloooer l'impact social des Entreprises de I'ESS et de leurs 
initiatives : 

A - Accompagner l'initiative et l'entreprendre : 

1 °) Par du conseil et de l'expertise : 

a) Le Comité de Bassin d'Emploi : 

après avoir constaté que M. Jean-Marc LESPADE en sa qualité de 
Président du Comité de Bassin d'Emploi ne prenait pas part au vote, 

compte tenu des actions menées par le Comité de Bassin d'Emploi du 
Seignanx en matière d'emploi, d'insertion professionnelle et de solidarité 
territoriale permettant de créer une dynamique locale au bénéfice de tous, 

- d'octroyer au Comité de Bassin d'Emploi (CBE) du Seignanx une 
aide financière de 18 000 €. 
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- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1 (annexe financière). 

- d'adopter les termes de la convention à conclure avec le Comité de 
Bassin d'Emploi du Seignanx telle que présentée en annexe II. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

b) Le Dispositif Local d'Accompagnement : 

afin de renforcer le tissu associatif landais et améliorer l'efficacité de 
l'intervention départementale dans le Dispositif Local d'Accompagnement, 

d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 10 000 €, 
conformément à l'annexe 1 (annexe financière). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer à 
l'Association BGE Landes Tee Ge Coop, en fonction des projets qui lui seront 
soumis et dans la limite des crédits inscrits, les aides financières en vue 
d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire landaise. 

2°) Par la mobilisation des outils de la finance solidaire : 

considérant l'engagement de France Active Aquitaine en faveur de 
l'entreprenariat collectif et solidaire et son appui aux porteurs de projets par 
l'accès aux circuits bancaires et financiers, 

- d'attribuer une subvention de 12 000 € à l'Association France 
Active Aquitaine. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 12 000 €, 
conformément à l'annexe 1 (annexe financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention à intervenir formalisant ce partenariat. 

3°) Par l'accompagnement du fait associatif : 

a) Plateforme de bénévolat et de financement participatif: 

conformément à la délibération n° A 6 en date du 26 mars 2018 par 
laquelle l'Assemblée départementale a mis en place une plateforme locale dédiée 
au bénévolat afin de permettre la mise en relation de personnes souhaitant 
s'engager, ponctuellement ou de façon permanente, auprès du tissu associatif, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir pour la mise en œuvre d'un partenariat avec I'INTECH à 
Dax pour la réalisation de cette plateforme numérique par des étudiants dans le 
cadre de leur cursus. 

b) Profession Sports et Loisirs Landes : 

considérant l'animation du Centre de Ressources et d'Information 
pour les Bénévoles (C.R.I.B.) par Profession Sports et Loisirs Landes et le rôle 
joué par cet outil dans le quotidien et la pérennité des associations, 

- d'attribuer une subvention de 126 700 € à l'Association Profession 
Sports et Loisirs Landes pour son fonctionnement en 2020. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 126 700 €, 
conformément à l'annexe 1 (annexe financière). 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention à intervenir formalisant ce partenariat. 

* 
* * 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 15 000 € pour la 
mise en œuvre de partenariats complémentaires. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition de ce crédit. 

B- Favoriser l'innovation sociale : 

1 °) Renforcer et développer les achats responsables : 

considérant que par délibération du 5 novembre 2018, le Conseil 
départemental a décidé d'adhérer à l'Association Aquitaine des Achats Publics 
Responsables (3AR), 

- d'inscrire un crédit de 4 400 € au Budget départemental 2020 pour 
acquitter la cotisation de l'année 2020, étant entendu que le Président du Conseil 
départemental a reçu délégation par délibération n° 4 de l'Assemblée 
départemental du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer la cotisation correspondante. 

2°) Encourager les coopérations et collaborations créatives : 

a) Soutien aux coopératives : 

- de renouveler en 2020 son soutien aux différentes actions menées 
par l'Union Régionale des SCOP, conformément au règlement (CE) n°1407 /2013 
de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de 
minimis. 

- d'inscrire à cet effet un crédit de 65 500 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe I (annexe financière). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

b) Soutien aux projets innovants : 

conformément à la délibération n° A 6 du 26 mars 2018 par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé de s'engager dans la mise en place de 
deux appels à projets autour de « coopération et mutualisation » et « innovation 
sociale » afin de faire émerger ou de consolider les démarches collectives et de 
dynamiques territoriales en faveur de I'ESS. 

~ Coopération : Entreprise Coopérative Jeunesse (Métroloco) 

conformément à la délibération n° A6 en date du 8 avril 2019 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé de soutenir sur les exercices 2019, 
2020 et 2021 le projet présenté par la SCIC Interstices visant à mettre en place 
un restaurant géré sous un modèle coopératif proposant essentiellement des 
produits locaux sur la plage« Métro». 

- d'attribuer à la SCIC Interstices une subvention de 25 000 € pour la 
mise en œuvre de ce projet au titre de l'exercice 2020. 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 25 000 € au Budget Primitif 
2020 (Annexe I -annexe financière). 

4/8 

361



- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir. 

- de préciser que les modalités du soutien du Département au titre de 
l'exercice 2021 seront déterminées à l'occasion du vote du Budget Primitif de 
cet exercice. 

~ Innovation : Atelier de fabrication 

conformément à la délibération n° A6 en date du 8 avril 2019 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé de soutenir sur les exercices 2019, 
2020 et 2021 le projet « l'atelier de fabrication», porté par l'Association « La 
Smalah » en partenariat avec le Grenier de Mézos, visant à proposer un espace 
collaboratif ouvert à tous. 

- d'attribuer à l'association « La Smalah » une subvention de 
15 000 € pour la poursuite de ce projet au titre de l'exercice 2020, ainsi qu'une 
aide 10 000 € pour l'équipement de « l'atelier de fabrication ». 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 25 000 € au Budget Primitif 
2020 (Annexe 1 -annexe financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir. 

- de préciser que les modalités du soutien du Département au titre de 
l'exercice 2021 seront déterminées à l'occasion du vote du Budget Primitif de 
cet exercice. 

~ Mise en place d'un appel à protets : LIESS - Landes Initiatives 
Economiques, Sociales & Solidaires 

conformément à la délibération n° A 6 du 26 mars 2018, par laquelle 
le Conseil départemental s'est prononcé favorablement dans la mise en place 
d'un appel à projets autour de« innovation et impact social», 

considérant la délibération n° 7 en date du 18 octobre 2019 par 
laquelle la Commission Permanente a approuvé le règlement de l'appel à projets 
« LIESS- Landes Initiatives Economiques, Sociales & Solidaires», 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit provisionnel de 
25 000 € à l'attention de la structure lauréate de cet appel à projet. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
désignation des lauréats. 

II - Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés : 

A - Activer les ressources des territoires - Appel à projets « Tiers
LieuXL » : 

conformément à la délibération n° A2 du 4 novembre 2019 par 
laquelle le Conseil départemental a approuvé l'appel à projets « Tiers-LieuXL » 
visant à consolider ou faire émerger des lieux hybrides afin de démultiplier leur 
impact en matière de médiation et d'inclusion. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 et conformément à l'annexe 1 
(annexe financière) un crédit de 20 000 € afin de permettre le soutien au 
fonctionnement des tiers-lieux lauréats, 
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- de voter une AP 2020 n° 700 d'un montant de 100 000 € pour le 
financement de travaux dans les tiers-lieux lauréats étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 les Crédits de Paiement suivants : 

• 60 000 € pour l'aide à l'investissement immobilier des Communes et 
groupements de Communes, 

• 20 000 € pour l'aide à l'investissement immobilier des associations. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
désignation des lauréats et la répartition de ces crédits. 

B- Encourager les nouvelles formes d'entreprendre sur les territoires : 

1 °) Aides aux associations : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, pour la mise en œuvre de 
partenariats visant à animer des tiers-lieux ou des espaces hybrides, un crédit 
de 87 000 € conformément à l'annexe 1, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition de ce crédit. 

2°) Aides à l'équipement des tiers-lieux et des espaces hybrides : 

- de se prononcer favorablement sur la mise en place d'un fonds 
dédié aux aides exceptionnelles à l'équipement de tiers-lieux et d'espaces 
hybrides. 

- de préciser que ces aides exceptionnelles à l'équipement 
supposent un autofinancement par les structures animatrices de tiers-lieux ou 
d'espace hybrides d'environ 25% de la dépense. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, pour le financement de ce 
fonds, un crédit d'un montant de 10 000 € conformément à l'annexe n° 1 
(annexe financière), 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
les aides er répartir ce crédit. 

III - Promouvoir, connaître et faire connaître I'ESS : 

A- Participer et contribuer à la gouvernance de I'ESS : 

considérant la diversité des actions et les évolutions permanentes au 
sein de I'ESS et la nécessité de travailler en réseau afin de bénéficier d'espaces 
d'échanges, de concertation et d'un appui pour la mise en œuvre de nouvelles 
actions ou le suivi d'actions engagées, 

conformément à la délibération n° A 6 en date du 27 mars 2018 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé d'adhérer à l'association Réseau des 
collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES), 

- d'inscrire un crédit de 2 500 € au Budget Primitif 2020 (Annexe 1 -
annexe financière) pour acquitter la cotisation à RTES, 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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- d'inscrire, au Budget Primitif 2020 un crédit de 15 000 € pour 
l'animation du réseau régional par la Chambre Régionale de l'Economie Sociale 
et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner les propositions d'intervention de la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 

• attribuer le montant définitif de la subvention allouée par le Département 
des Landes 

• se prononcer sur les termes de la convention à intervenir avec la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine 

B - Faire découvrir et éduquer à I'ESS : 

afin de positionner les valeurs de I'ESS dans les parcours de 
jeunesse, 

- de mettre en œuvre un « parcours ESS » autour des axes 
«Sensibiliser», « Eduquer», «Innover» : 

• au sein de l'éducation partagée, à travers notamment les actions « I'ESS 
à l'Ecole » dans le cadre d'un partenariat avec la CRESS Nouvelle
Aquitaine, le réseau PLOUCS et l'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole 
de la République (I'ESPER). 

• par la mise en place d'une plateforme « ESS » pour la réalisation des 
stages de 3ème. 

• par la prise en charge des transports de jeunes participants 
à des actions de sensibilisation et de découverte ( « Educ'Tour » et 
«Junior Coopérative», forums, colloques ... ) 

• par un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place de 
Coopératives Jeunesse de Service avec l'appui du réseau PLOUCS. 

• par une coopération avec la Chaire CRISALIDH (Centre de ressources 
pour l'innovation sociale par l'action locale et ses initiatives pour le 
développement humain) rattachée à l'Université de Bordeaux. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les actions, attribuer les aides et adopter les conventions afférentes à la mise en 
œuvre du « parcours ESS ». 

- d'inscrire un crédit global de 15 600 € au Budget Primitif 2020 
(Annexe 1 - annexe financière). 

C - Animer I'ESS : 

afin de mieux faire connaître et reconnaître les entreprises de I'ESS, 

- de mettre en place un programme d'animations (conférences, 
ateliers, tables rondes) et de communication autour du « Joli mois de l'Europe » 
(mai) et du Mois de I'ESS (novembre), 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. 

* 
* * 
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- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe 1 de la 
présente délibération. 

Le Président, 

>< t . 'L...----
Xavier FORTINON 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

WAF INTITULE CHAPITRE ARTICLE 

700 Appel à projets "Tiers-Lieux" 204 204142 et 20422 
204142 
20422 

TOTAL 

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

TOTAL 

ITOTAL GENERAL 

RAPPORT A6- ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2020 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP AP 2020 (BP 2020) 

FONCTION ANTERIEUR ES SOLDE 
CP réalisés 

ACTUALISEES AP 
(DM2 2019) 

Ajustements Nouveau montant 

33 100 000,00 100 000,00 

0,00 0,00 0,00 10()000,00 1000Dq,OO 

CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

204 20421 33 Equipement tiers lieux 

65 6574 91 PTCE Sud Aquitaine 
65 6574 91 Dispositif local d'accompaqnement 
65 6574 33 France Active Aquitaine 
65 6574 32 Association Profession Sport Landes 
65 6574 33 Provision partenariats complémentaires 
11 6281 33 Adhésion Association 3 AR 
65 6574 93 URSCOP 
65 6574 33 Appel à projet - Coopérative Jeunesse 
65 6574 33 Appel à projet- Atel ier Solidaire 
65 6574 33 Appel à projet- LIESS 
65 6574 33 Appel à projet - Tiers Lieux 
65 6574 33 Provision associations- Tiers lieux 

011 6281 33 Adhésion au RTES 
65 6574 33 CRESS 
65 6574 33 Programme de sensibilisation à I'ESS 

Total Fonctionnement 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de 

2020 2021 

20 000,00 
60 000,00 
20 000,00 
80800,00 20-ouo;oo 

Crédit 
2020 

20 000,00 

18 000,00 
10 000,00 
12 000,00 

126 700 ,00 
15 000,00 
4 400,00 

65 500,00 
25 000,00 
15 000,00 
25 000,00 
20 000,00 
87 000,00 

2 500,00 
15 000,00 
15 600,00 

456 700,00 
4'16 '189.1ltl 

556 700,00! 
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ANNEXE Il 

CONVENTION N° 05-2020 

- VU la demande présentée par le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, 

- VU la délibération n° A 6 du Conseil départemental en date du 

ENTRE 

Le Conseil départemental des Landes 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
représenté par son Président 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

ET 

Le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx 
23, rue Hélène Boucher 
Espace Technologique Jean Bertin 
40220 TARNOS 
représenté par son Président 
Monsieur Jean-Marc LESPADE 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

février 2020, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération 

Le bénéficiaire s'engage à mener à bien des actions concernant l'Economie Sociale et Solidaire, 
l'innovation sociale, notamment en direction des publics en situation de fragilité. 

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération 

L'action du Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx (CBE) relève de l'Economie Sociale et Solidaire. Elle 
porte ainsi à la fois sur l'emploi, le développement social, l'insertion professionnelle et la solidarité 
territoriale. Ces thèmes sont pensés de manière décloisonnée tant dans les objectifs à atteindre que 
dans les effets souhaités, pour construire collectivement une dynamique locale au bénéfice de tous. 

Par nature, le CBE développe une action basée sur la mobilisation des acteurs sociaux locaux, sur le 
partenariat et la coopération de ces derniers auprès des politiques locales développées par les 
communes. 

En termes de moyens, le CBE anime un observatoire territorial, base d'informations et d'études et 
organise des réflexions territoriales permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le 
développement local dans une dynamique prospective. 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération, donne son accord sur le programme 
d'actions présenté par le bénéficiaire et sur le principe d'une intervention financière du Département de 
18 000 C, prélevée au chapitre 65 article 6574 (fonction 91) pour l'année 2020. 

ARTICLE 4 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois à la signature de la présente convention 
selon les modalités de la comptabilité publique. 

La subvention sera créditée au compte du CBE du Seignanx : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou
Charentes 13335, Agence Eco Sociale Landes 00040, compte n° 08207810907, Clé 72. 

Le CBE s'engage à faire parvenir à la Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques un 
rapport d'activité dans un délai de six mois après la fin de l'exercice. 

ARTICLE 5 : Conditions particulières 

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions subventionnées au 
titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre intervention financière du 
Département. 
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ARTICLE 6 : Publicité 

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, publications et 
panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui 
pourrait être organisée en liaison avec l'opération. 

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr. 

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le 

Pour le Comité de Bassin d'Emploi 
du Seignanx, 
Le Président, 

Jean-Marc LESPADE 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D'AIDE PAR LE TRAVAIL- SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 

RAPPORTEUR: Mme VALIORGUE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

iVU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 
25 novembre 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Entreprise Adaptée Départementale CEADl : 

- d'approuver le Budget Primitif 2020 qui s'équilibre en Dépenses et 
en Recettes de la manière suivante : 

>- Section de fonctionnement. .................................. 2 692 005 € 

>- Section d'investissement ........................................... 251 905 € 

- d'accorder à l'Entreprise Adaptée Départementale, pour 
l'accompagnement des salariés handicapés, une subvention d'un montant de 
468 000 €. 

- d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020 au Chapitre 65 
Article 65737 Fonction 52 conformément à l'annexe I. 

II - L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail CESATl de Nonères 
et I'ESAT du SATAS - ESAT unique dénommé « Les Jardins de 
Nonères » : 

- de prendre acte : 

• de la poursuite de la démarche de négociation du Contrat Pluriannuel 
d'Objectifs et de Moyens (CPOM) démarrée au début de l'année 2019, 
avec une signature possible dans le courant de l'année 2020 et un 
passage en EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) à 
compter du 1er janvier 2021, 

• de l'autorisation de regroupement de I'ESAT de « Nonères » et de I'ESAT 
du « SATAS » en un ESAT unique dénommé « Les Jardins de Nonères » 
accordée à compter du 1er janvier 2020 par l'Agence Régionale de Santé 
(annexe II), 

• de la désignation du site de I'ESAT « Les Jardins de Nonères » sis au 1276 
avenue de Nonères à Mont de Marsan comme site principal, le site sis au 
67 avenue du 34ème RI à Mont de Marsan y étant rattaché comme 
établissement secondaire, 
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• que l'autorisation de regroupement des deux ESAT, gérés par le Conseil 
Départemental des Landes est accordée pour une capacité totale de 67 
places pour des travailleurs en situation de handicap (63 places pour des 
personnes en déficience intellectuelle et 4 places pour personnes 
présentant des troubles du spectre de l'autisme), 

• que le budget de I'ESAT unique « Les Jardins de Nonères » est composé 
de 2 budgets : le budget d'Action Sociale et le budget commercial. 

1 °) Budget annexe d'Action Sociale : 

- d'approuver le Budget Primitif 2020 qui s'équilibre en Dépenses et 
en Recettes de la manière suivante : 

~ Section de fonctionnement. ................................ 858 506,36 € 

~ Section d'investissement.. .................................... 17 640,00 € 

a 0
) Affectation du résultat 2018 (E.S.A. T. de Nonères) : 

conformément à la délibération n° K 3 du 21 juin 2019 relative à 
l'affectation du résultat de fonctionnement des budgets annexes : 

- de procéder au Budget Primitif 2020 à l'affectation de l'excédent 
2018 de la section de fonctionnement du Budget annexe d'Action Sociale 
E.S.A.T. de Nonères comme suit : 

~ Section de fonctionnement.. ................................ 11 841,43 € 

b 0
) Affectation du résultat 2018 (E.S.A. T. du SA TAS) : 

conformément à la délibération n° K 3 du 21 juin 2019 relative à 
l'affectation du résultat de fonctionnement des budgets annexes (EPSII -
partielle) : 

- de procéder au Budget Primitif 2020 à l'affectation de l'excédent 
2018 de la section de fonctionnement du Budget annexe d'Action Sociale 
E.S.A.T. du SATAS comme suit : 

~ Section de fonctionnement.. .................................. 6 355,29 € 

~ Réserve de compensation des déficits ................. 6 355,28 € 

2°) Budget annexe de Production et de Commercialisation : 

- d'approuver le Budget Primitif 2020 qui s'équilibre en Dépenses et 
en Recettes de la manière suivante : 

~ Section de fonctionnement ..................................... ! 246 120 € 

~ Section d'investissement .............................................. .47 255 € 

- de préciser que, suite au rattachement de I'E.S.A.T. du SATAS avec 
I'E.S.A.T. de Nonères, l'affectation des résultats sera réalisée lors de la Décision 
Modificative n° 1-2020 et que seront repris les résultats des exercices 2018 et 
2019. 
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III - Service d'Accompagnement à la Vie Sociale : 

- d'approuver le Budget Primitif 2020 qui s'équilibre en Dépenses et 
en Recettes de la manière suivante : 

~ Section de fonctionnement. .................................. 260 100 € 

~ Section d'investissement ........................................... 2 110 € 

- de préciser qu'afin de permettre l'accompagnement des personnes 
accueillies dans cette structure, une subvention départementale d'un montant de 
245 500 € est accordée au SAVS du SATAS, l'inscription correspondante figurant 
dans la délibération n° A 3 « Personnes handicapées » du Budget Primitif. 

IV - Pôle Ressources Adultes : 

- de prendre acte de la constitution, à compter du 1er janvier 2020, 
d'un pôle ressources adultes qui représente une véritable palette d'outils au 
service du parcours vers une inclusion professionnelle et sociale durable des 
personnes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé (mise en 
situation, possibilité de stages, périodes de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP), prise en charge d'apprentis, accompagnement à 
l'emploi. .. ). 

- de préciser que : 

• ce pôle ressources rassemble l'Entreprise Adaptée Départementale, le 
S.A.V.S. du SATAS, les deux ESAT (SATAS et Nonères) dont l'autorisation 
de regroupement a été accordée par l'Agence Régionale de Santé et la 
partie dispositif emploi accompagné, coportée avec I'ADAPEI pour laquelle 
les démarches liées au renouvellement du conventionnement de 
financement sont en cours de réalisation complétée par une réponse à un 
appel à projet spécifique pour l'accompagnement de personnes qui 
présentent des troubles du neuro-développement, 

• la négociation d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 
avec l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine pour les ESAT se 
poursuit sur l'exercice 2020 en vue d'une signature avant la fin d'année 
et un passage à un mode de présentation budgétaire et de financement 
par un Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) au 
1er janvier 2021. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: BP 2020-ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE- ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES 
-SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

FONCTIONNEMENT 65 65737 52 

TOTAL GENERAL 

INTITULE 

Entreprise Adaptée Départementale 

crédits ouverts au 
titre de 2020 

468 000,00 

1··.. ..'468 000,00 1 
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~r 
ANNEXE II 

ARRETE du Ü 2 JAN. 2020 
Portant autorisation de regroupement des 
établissements et services d'aide par le travail 
«Les Jardins de Nonères »et« SA TAS», sis 
à MONT DE MARSAN, gérés par le Conseil 
Départemental des Landes, sis à MONT DE 
MARSAN 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et L.313-27 et R. 313-1 à 
R. 313-34 relatifs aux droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement; 

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Michel LAFORCADE en qualité de Directeur 
général de l'ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; 

Vu le décret no 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

VU l'arrêté du 17 juillet 2018 du directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine portant adoption du projet 
régional de santé Nouvelle-Aquitaine ; 

VU le schéma régional de santé du projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine ; 

VU la décision du 25 novembre 2019 du directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine portant délégation 
permanente de signature ; 

VU l'instruction WDREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en c:euvre dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques, et notamment son annexe 9 ; 

VU l'arrêté du 29 janvier 2019 actant le renouvellement de l'autorisation à compter du 3 janvier 2017 de 
I'ESAT «Les Jardins de Nonères » à MONT DE MARSAN (40000) géré par le Conseil Départemental 
des Landes; 

VU l'arrêté du 29 janvier 2019 actant le renouvellement de l'autorisation à compter du 3 janvier 2017 de 
I'ESAT du «SA TAS» à MONT DE MARSAN (40000) géré par le Conseil Départemental des Landes; 

VU la demande de regroupement des autorisations ESAT déposée par le Conseil Départemental des 
Landes le 25 novembre 2019; 

VU le dossier justificatif déclaré complet le 20 décembre 2019; 

CONSIDERANT que cette opération vise à conforter structurellement les établissements et à mutualiser 
leurs compétences pour une montée en charge de l'inclusion durable dans l'emploi des personnes en 
situation de handicap ; 

Page 1 sur 3 

375



CONSIDERANT qu'au 1er trimestre 2022, un regroupement physique sur le site de Nonères à Mont de 
Marsan sera mis en œuvre par le promoteur et qu'un projet immobilier d'extension et de restructuration 
des locaux administratifs est porté et financé en intégralité par le Conseil Départemental des Landes; 

CONSIDERANT que les établissements étant situés sur le même bassin de population, les fluctuations 
dans la répartition de leurs effectifs ne remettront pas en cause l'offre d'établissement adapté au travail 
dans le territoire concerné ; 

CONSIDERANT que le regroupement des capacités des autorisations de sites multiples, rendu possible 
par la nouvelle nomenclature FINESS dans l'instruction du 27 juin 2018, n'exonère pas le gestionnaire 
des obligations relatives à la sécurité d'accueil du public sur chaque site ; 

CONSIDERANT que s'agissant d'un regroupement de places des ESAT gérés par le Conseil 
Départemental des Landes, ce projet se réalise à coûts constants ; 

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs du schéma régional de santé de la région 
Nouvelle-Aquitaine ; 

CONSIDERANT qu'il répond aux besoins repérés par le schéma régional de santé sur le secteur identifié 
de Mont de Marsan ; 

CONSIDERANT qu'il satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l'action sociale et des familles ; 

SUR proposition du directeur par intérim de la délégation départementale des Landes de l'ARS Nouvelle
Aquitaine; 

ARRETE 

ARTICLE 1er: Le regroupement des autorisations des ESAT «Les Jardins de Nonères » et du 
« SATAS », en un ESAT unique dénommé «Les Jardins de Nonères », est accordé à compter du 1er 
janvier 2020. 

Le site de I'ESAT «Les Jardins de Nonères » sis au 1276 avenue de Nonères à MONT DE MARSAN 
(40000) est désigné comme site principal, le site sis au 67 avenue du 34ème RI à MONT DE MARSAN 
(40000) y étant rattaché comme établissement secondaire. 

L'autorisation de regroupement des deux ESAT, gérés par le Conseil Départemental des Landes est 
accordée pour une capacité totale de 67 places pour des travailleurs en situation de handicap. 

ARTICLE 2 : Les établissements sont répertoriés dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires 
et Sociaux (FI NESS) de la façon suivante: 

·-· 

Entité juridique : Conseil Départemental des Landes 
W FINESS: 40 078 730 5 W SIREN: 224 000 018 
Code statut juridique : 02 (département) 
Adresse : 23 rue Victor Hugo- 40025 MONT DE MARSAN 

Entité établissement principal : ESAT « Les Jardins de Nonères )) 
W FINESS: 40 000 680 5 
Code catégorie : 246 (ESA T) Capacité totale : 67 
Adresse : 1276 avenue de Nonères - 40000 MONT DE MARSAN 

Discipline Activité 1 Fonctionnement Clientèle 
Capacité 

~~ ...... 
Code Libellé--···· Code Libellé Code Libellé autorisée 

·- ··--
908 

Aide au Travail 
47 Accueil de jour 117 Déficience intellectuelle 63 

Adultes HandicaE~~---... 

908 
Aide au Travail 

47 Accueil de jour 437 
Troubfès du spectre de 

4 
Adu ltes_!:!~~_slicapés l'autisme ..... ~ "'' 

La capacité maximale installée de I'ESAT principal ne devra pas dépasser 36 places. 
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Entité établissement secondaire : ESAT « Les Jardins de Nonères » 
W FINESS: 40 078 977 2 
Code catégorie : 246 (ESAT) 

r-~·~· --·--····»-• 
Adresse Postale 

-~~-· 

Rue CP Ville 

67 avenue du 34eme RI 40000 MONT DE MARSAN 

Capacité 
maximale 
installée 

---~~-

3'1 

La capacité installée du site secondaire ne devra pas dépasser la capacité maximale installée. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, cette 
autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de 3 janvier 2017. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats des évaluations externes. 
Les résultats de l'évaluation effectuée par un organisme extérieur doivent être transmis aux autorités 
ayant délivré la présente autorisation dans les conditions fixées à l'article D.312-205 du code de l'action 
sociale et des familles. 

ARTICLE 4 ; Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation doit être porté à la connaissance des autorités compétentes, en vertu de l'article L. 313-1 
du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités 
compétentes concernées. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, il pourra faire l'objet : 
d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'ARS, 
d'un recours hiérarchique auprès de la ministre des solidarités et de la santé, 
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent (ce dernier peut 
être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou de manière 
dématérialisée via l'application« Télérecours citoyen» accessible sur le site www.telerecours.fr). 

A Bordeaux, le 0 2 JAN. 2020 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

RAPPORTEUR: Mme DORVAL 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

:VU la délibération n° A 4 du 4 novembre 2019 par laquelle le Conseil 
départemental a : 

• approuvé la mise à jour des immatriculations (SIRET, FINESS), dans le 
cadre de la fusion absorption des trois budgets annexes (Foyer de 
l'Enfance, Centre-Familial, M.E.C.S.S.I.) à intervenir courant 2020, 

• approuvé la nouvelle dénomination de l'entité budgétaire et comptable 
«l'Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F.40) », dans le 
cadre de la fusion absorption des 3 budgets visés ci-dessus ; 

VU les projets de Budgets Primitifs de l'exercice 2020 présentés pour 
les différentes sections du Centre Départemental de l'Enfance ; 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance du 29 novembre 
2019; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

- d'adopter les Budgets Primitifs 2020 des différentes sections, qui 
s'équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante : 

1 - Etablissement Public Enfance et Famille 40 CE.P.E.F. 40) : 

Section d'Investissement ............................. 762 958 € 

Section d'Exploitation ............................... 6 845 967 € 

Reprise de l'excédent d'exploitation 2018 qui est affecté en réduction 
des charges d'exploitation 2020, soit 137 196,38 €, conformément à la 
délibération n° K 3 du Conseil départemental du 21 juin 2019 et réparti comme 
suit: 

- Section d'exploitation : 

Foyer de l'Enfance ................................................................... 72 182,23 € 

Centre Familial ....................................................................... 65 014,15 € 

2/5 

379



- d'arrêter pour l'année 2020 le montant de la dotation globale de 
I'E.P.E.F. 40 à 6 400 206,92 €, dont le règlement interviendra par versement 
mensuel et réparti comme suit : 

Foyer de l'Enfance .............................................................. 4 218 903,21 € 

Centre Familial .................................................................. 1 243 095,71 € 

M.E.C.S.S.I. ......................................................................... 938 208,00 € 

- de fixer les prix de journée 2020 pour : 

le Foyer de l'Enfance ................................................................. à 165,12 € 

le Centre Familial ...................................................................... à 207,18 € 

la M.E.C.S.S.I. .......................................................................... à 214,20 € 

II - Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration 
CE.P.S.I.I.l : 

Section d'Investissement ........................ 414 797,00 € 

Section d'Exploitation .......................... 8 058 132 ,50 € 

Reprise partielle (cf. délibération n° A 7 du Budget Primitif 2020) de 
l'excédent d'exploitation 2018, conformément à la délibération n° K 3 du Conseil 
départemental du 21 juin 2019 et réparti comme suit : 

- Section d'exploitation : 

Excédents affectés en atténuation des charges pour un montant total 
de 38 105,84 € : 

I.M.E ................................................................. 13 147,89 € 

S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I ..................................... 15 111,63 € 

I.T.E.P. de Morcenx ............................................... 1 830,78 € 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx ....................... 2 574,48 € 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ....................................... 2 880,78 € 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois .............. 2 560,28 € 

Excédents affectés en réserves de compensation des déficits pour un 
montant total de 44 516,20 € : 

C.M.P.P ................................................................ 6 410,38 € 

I.M.E ................................................................. 13 147,88 € 

S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I ..................................... 15 111,63 € 

I.T.E.P. de Morcenx ............................................... 1 830,77 € 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx ....................... 2 574,48 € 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ....................................... 2 880,78 € 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois .............. 2 560,28 € 
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III - Mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 
(C.P.O.M.l : 

- de prendre acte de : 

• la poursuite de la négociation avec l'Agence Régionale de Santé Nouvelle
Aquitaine du C.P.O.M. comprenant une partie enfance (établissements et 
services de I'E.P.S.I.I.) et une partie adulte (E.S.A.T. de Nonères et ESAT 
du SATAS regroupés en un ESAT unique dénommé « Les Jardins de 
Nonères ») avec une signature possible dans le courant de l'année 2020 
et un passage en E.P.R.D. (Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses) au 1er janvier 2021, 

• la constitution, à compter du 1er janvier 2020, d'un pôle ressources 
adultes qui représente une véritable palette d'outils au service du 
parcours vers une inclusion professionnelle et sociale durable des 
personnes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé 
(mise en situation, possibilité de stages, périodes de mise en situation en 
milieu professionnel (PMSMP), prise en charge d'apprentis, 
accompagnement à l'emploi ... ). 

- de préciser : 

• que ce pôle ressources rassemble l'Entreprise Adaptée Départementale, le 
S.A.V.S. du SATAS, les deux ESAT (SATAS et Nonères) dont l'autorisation 
de regroupement a été accordée par l'Agence Régionale de Santé et la 
partie dispositif emploi accompagné, coportée avec I'ADAPEI pour laquelle 
les démarches liées au renouvellement du conventionnement de 
financement sont en cours de réalisation complétée par une réponse à un 
appel à projet spécifique pour l'accompagnement de personnes qui 
présentent des troubles du neure-développement, 

• qu'un procès-verbal de transfert concernant l'intégration de I'E.S.A.T. du 
S.A.T.A.S. au sein de I'E.S.A.T. unique dénommé ESAT « Les Jardins de 
Nonères » est établi afin d'autoriser toutes les écritures comptables et les 
documents afférents. 

- d'approuver : 

* le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre 
Départemental de l'Enfance, ci-annexé en annexe I, 

* la transformation de 1,50 E.T.P. d'assistant socio-éducatif en 
moniteur-éducateur au tableau des effectifs rémunérés de I'I.T.E.P. du Pays 
Dacquois et de I'I.T.E.P. de Morcenx, 

* la transformation d'un poste de moniteur éducateur en assistant 
socio-éducatif au tableau des effectifs rémunérés de I'I.T.E.P. de Morcenx, 

* la transformation d'un poste d'assistant médico-administratif en 
adjoint administratif au tableau des effectifs rémunérés de I'ITEP/SESSAD du 
Pays Dacquois, 

* la transformation de 2 postes d'assistant socio-éducatif en 
éducateurs de jeunes enfants, la transformation d'un poste d'assistant socio
éducatif en cadre socio-éducatif au tableau des effectifs rémunérés du Foyer de 
l'Enfance, 

* la création de 0,70 E.T.P. d'auxiliaire de puériculture au tableau des 
effectifs rémunérés du Centre Familial, 

* la création d'un poste de moniteur-éducateur et d'un poste 
d'infirmière au tableau des effectifs rémunérés du Foyer de l'Enfance, 

4/5 
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* la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre 
Départemental de l'Enfance, énoncée en annexe II, 

* le prix de vente des produits issus de l'atelier éducatif de I'I.T.E.P. 
de Morcenx énoncé en annexe III. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

5/5 
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1-Titulaire et stagiaires 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 

- Personnels des services de soins 

-Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 

-Personnels médico-techniques 

2-Contrats à durée indéterminée 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatffs et sociaux 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 

-Personnels médico-techniques 

3-Contrats à durée déterminée 

4-Contrats soumas a dasposataons 
oarticulières 
5-Personnel mas a aasposataon par 

iJ•~. • Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5} 

'----." ,,·:_·.-

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 

1 ,-r,J;·j,;;).hii~:~~er~~0f;~i:;~~~·-3:iE '":c·?;J:ii5:~'2t($k·-~~: ;:~ ~{rs· · ~; R~·'·<· _, -:~ ·· )~?~,~·.,.,,Y'"i1~~ss]·i:~~;··',t}.-;;-; ···+": _;.,·<,••·••:·'·"'' ·•7•;' •.• ~:.••'1':•, r••. ~>··X·~~·-.•,":;:;~ .... 

l~91i~~i, ·"·.;ii~~:ç,; j:~~ij!~ •;~•.4'1. ~:·:-- :;;-:'~'":':' '•• ,•EË~~r 
§• •. :•. ~~-;[2~~~:~q .. ;~-~~':l~~s~s.• ~· -·····• ., ;;;;;;;;,{~·; -.~~~·~~~~f, ... ~:~c..~::k· 
"' '< .,,.. ~·· '~,.,., ... ~ .. ,?·;:J •·•'· .. ;,;~B';.~.<;é!rt:(':T· 

200,75 198,40 -2,35 8 223 807,02 {; 8 738 043,50 {; 514 236,48 {; 

17,60 17,00 -o,60 675 089,73€ 710 351,58 € 35261,85€ 

14,10 13,30 -o,80 1 042 301,81 € 1 019 219,30 € - 23 082,51 € 

17,60 18,60 1,00 838456,76€ 844343,86€ 5887,10€ 

102,60 98,00 -4,60 3 989 185,24 € 4193 252,41 € 204 067,17 € 

48,85 51,50 2,65 1 678 773,48 € 1 970 876,35 € 292102,87€ 

0,00 0,00 0,00 - € - € - € 

33,55 33,92 0,37 1 977 516,71 {; 2 134 744,14 {; 157 227,43 {; 

0,00 0,00 0,00 - € 30383,26€ 30383,26€ 

1,00 1,00 0,00 147 421,34€ 147774,83€ 353,49€ 

22,77 23,22 0,45 1 478 973,20 € 1 507 236,22 € 28263,02€ 

4,28 4,20 -Q,08 155603,59€ 262 946,60€ 107 343,01 € 

5,50 5,50 0,00 195 518,57 € 186403,23€ - 9115,34€ 

0,00 0,00 0,00 - € - € - € 

0,00 0,00 0,00 28 700,00 {; 2 600,00 {; - 26 100,00 {; 

5,40 5,30 -0,10 - {; 397 590,72 {; 397 590,72 {; 

11,00 11,00 0,00 44 744,70 {; 42 217,60 {; - 2 527,10 {; 

250,70 248,62 -2,08 10 274 768,43 c 11 315 195,96 c 1 040 427,53 c 

Annexe 1 

._<.:;;r~~~8~~i.:·;···•·-··-_ _ -.. '"'·,1 

;~: :R~~tté~•; .. _ •, .··' '••'.\:::~~-:::.•·: 2020 '.; :.!:9' .. .·-' ., 
1 .,', .: ';;-' -> ' ·. 

225 315,84 {; 287 818,49 {; 

32 375,41 € 51 911,03€ 

42 667,99 € 73 535,15€ 

- € 12034,11€ 

57 528,47€ 2 500,00 € 

92 743,97€ 147 838,20€ 

- € - € 

76 251,70 {; 210 843,45 {; 

- € - € 

33 678,83 € 48918,13€ 

42 572,87€ 161 925,32€ 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- {; - {; 

- {; 397 590,72 {; 

- {; - {; 

301 567,54€ 896 252,66€ 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 
1 ,• 

..• 2&l1J'~i~~~~J';j···' ,· ""Ccè~·c,p;~::t - "~'·c;.Jtr · 1 "._,,;--~~~~~-I:i~!r-ft~·~I-13: l:·tt:i'~f:" :2fi~;jj{:',J,·.·.·~·-._·~ ~~~~~~~~:i~~:+·~~.·. .·zi::.:~:;jo/~}~ .... · .., yvi'•;=· y< t~·:~~~~:i1'l;f~:,~;;;;;. 
1·• I~H,iJ.~ï~~~~~~~ 

_,, ';{ .·• 

~~r~:,}~~:~~1:~ :r:;~;.·:. •:JjVji~~~;; ··#f! :(. ij}~~:~}~~~~.~~~ki~~~i;: ' 1·.·. .. ~~~~;~~·~;~; l·:t-~~~1 ~: :r, l'·~"~~~~~j 1•'~: :&•'''···•·••·'• l':.s . ~~;~{B~ .; :.: ; •.·'· ... i~ii'~·~; :•;. ,.,.1 l:~;.~~~~i~ '":;'(_: , .· .. ;c.::::·'::';;f'~s.;";;; r:.: .<;<·:· ... ,.,, ".::·;;.·:.T •. :. 
1-Titulaires et stagiaires 107,20 102,70 -4,50 4 605 474,92 c 4 484 751,60 c - 120 723,32 c 88 749,66 c 115 576,49 c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 12,85 12,00 -{),85 514 759,40€ 504504,65€ - 10 254,75 € 32 375,41 € 51 911,03€ 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 8,80 7,20 -1,60 570358,22€ 522 608,03€ - 47750,19€ - € 9200,00€ 

- Personnels des services de soins 13,60 13,60 0,00 635175,56€ 603107,52€ - 32 068,04€ - € 12034,11€ 

- Personnels éducatifs et sociaux 48,60 46,00 -2,60 2 017 635,19 € 1 955 348,09 € - 62287,10€ 14 770,85€ - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 23,35 23,90 0,55 867 548,55€ 899183,31 € 31 636,76€ 41 603,41 € 42431,35€ 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 24,25 23,92 0,90 1 477 033,79 c 1 503 035,54 c 26 001,75 c 42 572,87 c 36 077,44 c 
-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels des services de soins 17,47 17,22 0,90 1 227 475,36 € 1 257 629,22 € 30 153,86€ 42 572,87€ 36 077,44€ 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,08 2,00 0,00 . 79 004,00€ 85267,01 € 6263,01 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 4,70 4,70 0,00 170 554,44€ 160139,31 € - 10415,13€ - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c 
4-Contrats soum1s a d1spos1t10ns 

0,00 0,00 0,00 - c 397 590,72 c 397 590,72 c - c 397 590,72 c 
1 narticulières 
5-Personnel mis à disposition par 

11,00 11,00 0,00 44 744,70 c 42 217,60 c - 2 527,10 c - c - c l'Education Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 142,45 137,62 -4,83 6 127 253,41 c 6 427 595,46 c 300 342,05 c 131322,53 c 549 244,65 c 

,,, Rcrnbc-ursemen~s i!talu(Jies, forrnauons 1 personne! rnt.:tual1sé: 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 

. ~~~:~2- ;so;~.ft~~~'tJ7>s·-·· ·-';·; •i ~-i~ •[±,~~ " '"'~-"•·~ '-'"'"' '''''"" '';~~ioiW2/-;;;•·;~ '"' :"~•!;"~' ~~i ,;;;.B'···· ·-···' 
.. · ··:·<' ••. :!- ;:::< :~·;;::'.'::'·•é•c: lf:.~~~~:i>!A ::.:~i ••' 's~~''':',t1i:0'l"J:'ts :~;;:;' ~i.'~'~;; }' , 'i.•. ~;;~:ç~-J~~i~~(y! %ii~~i'~~~;:~'•c'ci :·.c,~<, .• ,:~~ ;:~à;~ ~~1~!~.~ ~-c ~· ~~ii 

1···· ·· .•.. ,. .;·~h.·~"·js0;r·~_rg;J> • .~. ·~~?i{~.$~· , .. ~.~"':~·~ ~~~~~B;~: "~<7' ~~~~;~iij1i:,. lt~z:'f:.;!~?·~~~~~{i·~~.~~, ~;~~~~~ti~1'i~t~f~.t!~~~~ IS.i;:.'=.·:· ;.~~~Î~~·~:~.?~;-
1-Titulaires et stagiaires 46,30 47,10 0,80 2 108 534,17 €: 2 065 440,35 €: - 43 093,82 €: 72 105,25 €: 60 434,85 €: 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 5,30 5,30 0,00 228 743,90€ 221 529,03€ - 7 214,87€ 15 731,00€ 18003,50€ 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 2,6 2,6 0,00 214148,39€ 205 341,33€ - 8 807,06 € - € - € 

-Personnels des services de soins 1,50 1,50 0,00 76 764,12€ 77 301,61 € 537,49€ - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 22,50 22,50 0,00 1 031 293,76 € 969402,89€ - 61 890,87€ 14 770,85€ - € 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 14,40 15,20 0,80 557 584,00€ 591 865,49€ 34 281,49€ 41 603,41 € 42431,35€ 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 5,10 4,90 -0,20 308 747,54 €: 275 797,33 €: - 32 950,21 €: 42 572,87 €: 18 805,44 €: 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels des services de soins 2,80 2,80 0,00 221171,08€ 193261,79€ - 27 909,29€ 42 572,87€ 18 805,44 € 

-Personnels éducatifs et sociaux 1,10 1,10 0,00 46265,31 € 49275,89€ 3 010,58€ - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers 1,20 1,00 -0,20 41311,15€ 33259,65€ - 8 051,50€ - € - € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - €: - €: - €: - €: - €: 

4-l:ontrats soum1s a a1spos1t1ons 
0,00 0,00 0,00 - €: 397 590,72 €: 397 590,72 €: - €: 397 590,72 €: 

loarticulières 
5-PersonneJ m1s a cuspos1t1on par 

6,00 6,00 0,00 4 977,00 €: 3 723,00 €: - 1 254,00 €: - €: - €: l'Education Nationale 

Total Général {1+2+3+4+5} 57,40 58,00 0,60 2 422 258,71 €: 2 742 551,40 c 320 292,69 c 114 678,12 c 476 831,01 €: 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 

' ·. ' 

0 

;}~~~'i'J··~~~~fj;, ··i~i\5 ~~Ê;·)~-\~;;';Ç,~;~~!i#i';"'"'~"'1);- !f~il 1'' ···~;;ii •.. ·. • <:1~·: ~f:~\ -~~;·<; f~ ... .. .... ~~·~;·\'""'""' .•. ~ •••. :·.!'.;~; •. j,.: ::~)·:· :: <· ·>•--······ç~·.:·: '·~~:; (~''!.}'J:;t;~';{ .ff:t~-~(~~~ôj~~~tiz~-~; ·~;~{lJ!~~i~~ If.~ ;::c~~-~~1-~; . •- ·~\~t'2f0Œj~-·?-~:. ii·~~~.'Ett::7 é~ '' ):?·~-~·.~,-
1-Titulaires et stagiaires 7,55 7,55 0,00 346 315,12 c 320 747,79 c - 25 567,33 c - c - c 

-Personnels administratifs {Mutualisé CDE) 1,10 1,10 0,00 35368,41 € 33 277,39 € - 2 091,02€ - € - € 

- Personnels de direction {Mutualisé CDE) 1,50 1,50 0,00 86882,24€ 76 003,00€ - 10 879,24€ - € - € 

- Personnels des services de soins 0,45 0,45 0,00 20764,44€ 21 391,57€ 627,14€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 4,00 4,00 0,00 183 266,88€ 169 001,08€ - 14265,80€ - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,50 0,50 0,00 20033,16€ 21 074,75€ 1 041,59€ - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 2,50 2,50 0,00 117 015,59 c 163 230,71 c 46 215,12 c - c - c 
- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels des services de soins 2,50 2,50 0,00 117 015,59 € 163230,71 € 46215,12€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 

4-Contrats soumis à dispositions 
particulières 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 

(Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 10,05 10,05 0,00 463 330,72 c 483 978,50 c 20 647,78€: - c - c 

• !_cs éca:-~s ;nf: mes dans lc:s t0~a<...:x son~ dûs Jux i..lrrvndts 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 
1· 

. ' f;\ ~jt~i~~~;~ ~:~Kd~iiE;r~~ ;,~~r~~~{;;~;:~~f~~:~~· 1''§1;- I:t:;~:~t ~~h{~~:.t~?~~::L_~·t~~·~~~ ?~;;(i:?ti~~~}ltf!{'~ .. ::.· ...• 
l' . . .. ~i,o~, it~c c • 'C·~· ~ 5~~~ ; if.}~: .. •·.::~·.·· ;;::.:. ;.:é :"rF~~'c 

.;r .. ·.·. ·.·.···•>):.'.~··... ;. ·.····~·· ... ~~·~d~:t~,·~~~ i·~!;~~~~}~ I·:J~~~~~~ ~~ ~~~>>•·:.:é' :··. ~. ·····•·· ··y·.~9~~·t~'Y~~:~;n ~~~.;·t~:<~·{'~~·?::k'· . ~ •.• !;j "· ~· "'''. • .. ··c;~r:: ::~.: . •'C:.<"' "'' ;,:·7:~···~··}·.····é•, ::: •:',;:'/.:~:[';: .. ; .·.··· . 

1-Titulaire et stagiaires 9,80 9,70 -0,10 429 418,96 € 398 620,12 € - 30 798,84€ - € 22 960,00 € 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,80 0,80 0,00 51 605,82€ 50 852,79€ - 753,03€ - € 13 760,00€ 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1,00 0,90 -0,10 75195,23€ 68 977,33€ - 6 217,90 € - € 9200,00€ 

-Personnels des services de soins 0,30 0,30 0,00 11 011,03€ 3 872,84€ - 7138,19€ - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 5,50 5,50 0,00 215 533,25€ 201186,69€ - 14346,56€ - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers 2,20 2,20 0,00 76 073,63€ 73 730.47€ - 2343,16€ - € - € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrat à durée indéterminée 4,20 4,20 0,00 197 354,89 € 218 119,52 € 20 764,63 € - € - € 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels des services de soins 1.40 1.40 0,00 102 747,61 € 106691,15€ 3 943,54€ - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 0,90 0,90 0,00 32 738,69€ 35991,12€ 3252.43€ - € - € 

-Personnel technique et ouvrier 1,90 1,90 0,00 61 868,60€ 75437,25€ 13 568,65 € - € - € 

-Personnel médico-technique 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrat à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

4-Contrats soum1s a c11spos1t1ons 
0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

IDarticulières 
5-Personnel m1s a dispos1t1on par 

1,00 1,00 0,00 2 436,00 € 2 436,00 € - € - € - € 
l'Education Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5} 15,00 14,90 -0,10 629 209,85 c 619175,64 c - 10 034,21 c - c 22 960,00€ 

• Remboursements maladies, forrnatlons/ personnel mutuallse 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 
:'_ . i.·~t~''~i~~%~!(~ .·. [·;~·). li~I··''ili'''i~'t!t~t"t~-\~i,;i~cii;~;f~.?·.jj -~~~~~~:~:3;9:~;,;~tl~.~~ y:,E~;~~~···· ~-~c- i :~~ f:;;c;~ '"'''•' ;~~" 

~~:>~:~~;~~i~;1~r: .. >-::~~j~{'"i~t~~~-:,j;f'-' -.~-~·~x; l.:i::•;~ 5·':<'1:; ·i':.~ "'?c~l~-;~y:rj. ;:::, ~·~"""""·:~i" '~ :::.. 7ét ·~}r~fl~~~-<~o,'f·iR~ ... _.. . .· >·~,·~ ~;.} ··::•.·--~:,·. : -'"": ~~x " >\ ~~~ii211··c;ü . .:s·~~7} !':?:;(~!~!~}~; . ,_ ' \•. !J2;{?ij; :J$~~~}·,~~· tJl~~~;fJi •::C'{'~~~:;_:;iè I!5~'·Tif"f\:,. - .·· 'i .. 
1-Titulaires et stagiaires 2,25 2,25 0,00 115 210,93 c 120 498,52 c 5 287,59 c - c - c 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,20 0,20 0,00 8 785,32€ 9187,26€ 401,94€ - € - € 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0,35 0,35 0,00 25 209,69€ 24 201,68€ - 1 008,01 € - € - € 

-Personnels des seTVices de soins 0,20 0,20 0,00 7 635,83€ 3 872,84€ - 3 762,99€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1,50 1,50 0,00 73580,09€ 83236,74€ 9 656,65€ - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0,60 0,60 0,00 37 069,66 c 42194,36 c 5 124,70 c - c - c 
- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels des seTVices de soins 0,50 0,50 0,00 33 836,21 € 38 792,79 € 4 956,58€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers 0,10 0,10 0,00 3233,45€ 3 401,57 € 168,12€ - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
I'FC'ontrats soum1s a d1spos1t1ons 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c ln:u+irnliAr .. c: 

Total Général {1+2+3+4) 2,85 2,85 0,00 152 280,58C 162 692,88C 10 412,30C - c - c 

~ ::<.-::r1-;boursements maladieS, for-rnat10ns, personne! rTHJ~ual!sr.: 

... Les éc_aïts inf1mes dans les tolaux sont dGs au~< t.1rrond1s 
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!Institut· Thérapeutique Educatif etPéditgogique dûRitys1Jaèquois ·· 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 
•. 

~'~.j~~f! ., 1-;;~;,~:n~\i~~:~tr~~~r· ;f,:~vi~i·±,r,A 1·1,~~:·. ~-~-~~~.~t:éé;;èL<E~ ~~-~"-·~~~- i·~~i~p~i·;~~r·~]~~·~:"~~;~r,~,~~"~(;F,;,;t:. . ;;;;,-;"t; •.• p;~ 10,>~··'*~- Œ ~:.:. ·•·• •.• . . .,,i:·,~'i~·~i~ ~d ~~~~'(?(•:;c::i 
. ::: .S~'~{ 

: • . "f.~0~t;;ç;,;Bj ~"ê'''>:;;:•·.~tt'Ul<ïk.•;; 
;~~~f{~~:s,_: ~~· . · . [_::;:;;•~i·: ... ~'--~of[wi·r·' t ~-~{~~{~:;_: I'·To;;~; ;ti i~ij;~:q ~~·?.· . :~ .. :3'c':.éT_;~;i::.~17': ~:~*t~~f~~~~~~9,~~~~f~~]~~~f~,,~~1?~fi~}~·Ii 

••. -.~~~~ i' ' ..• ·~····l:l 1>~ l:··~:~:o· 2o~.9::1i'"~I-:·;,. . r;t.·~::r;;:.:., ,· ..... ··. 1?·.: .•.•... ; ·.; .. 
1-Titulaires et stagiaires 21,80 21,80 0,00 900 505,61 €: 907 168,21 €: 6 662,60 €: - €: - €: 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1,20 1,20 0,00 48 973,42€ 42173,65€ - 6 799,77€ - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1,15 1,15 0,00 91 298,46€ 76 940,06€ - 14 358,40€ - € - € 

- Personnels des seiVices de soins 3,55 3,55 0,00 149115,74€ 157137,04€ 8021,30€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 10,00 10,00 0,00 407 690,99€ 421 709,14€ 14 018,15€ - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers 5,90 5,90 0,00 203427,00€ 209208,32€ 5 781,32€ - € - € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 3,20 3,20 0,00 183 357,93 €: 120 394,28 €: - 62 963,65 €: - €: - €: 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels des services de soins 1,90 1,90 0,00 140 327,74€ 88 688,81 € - 51 638,93€ - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 1,30 1,30 0,00 43030,19€ 31 705,47€ - 11 324,72€ - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - €: - €: - €: - €: - €: 

4-Contrats soumis à dispositions 
particulières 0,00 0,00 0,00 - €: - €: - €: - €: - €: 
(Centre de Gestion et supervision Psy.) 
5-Personnel mis à disposition par 

2,00 2,00 0,00 4 872,00 €: 3 598,90 €: - 1 273,10 €: - €: - €: l'Education Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 27,00 27,00 0,00 1 088 735,54 c 1 031 161,39 €: - 57 574,15 €: - c - €: 

' . ·- ' . ~ -
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···· >i5 ;·t(~f;~.,~#,if,è Yc 111ïït~rr~1~f.;t: <.'~ ;;,:.: ~;:'••ts; 
{~::,.•,;::, '~ ,;,7~'C::~)· 

;J~:~:;{ 
, .. ,· ·~ ,;:;.:, ~:> .. ; ·~··:';~;·'' .~:',';;::;;.:~ 1csc:• (: .;;:;· ~;t;~~!Ccj~ 

1-Titulaires et stagiaires 

-Personnels administratifs (Mutualisé CDE} 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers 

- Personnels médico-techniques 

2-Contrats à durée indéterminée 

- Personnels administratifs 

- Personnels de direction et cadres 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers 

- Personnels médico-techniques 

3-Contrats à durée déterminé 

4-Contrats soumis à dispositions 
particulières 
(Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4} 

~. ~'-êi~·Jbo .. ;rsernpn::s rYldl.:·H~iE'S, forrnatlons, personne[ rnutua!1se 

• :_es (•c..:vts ·nfTncs dtms !es tol2ux son~ r!L:s aux arrondis 

2,30 2,30 0,00 

0,10 0,10 0,00 

0,20 0,20 0,00 

0,40 0,40 0,00 

1,50 1,50 0,00 

0,10 0,10 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,55 0,55 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,55 0,55 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

2,85 2,85 0,00 

I~'~A"i&~'~.~t&~if!li~i;,;,0·è'1i 
l'l~;~~;~~~~~'3i~~?~f!~~ ~]:·:~:;:>;,."''''~'''''''': ,, ·~~?î'.~~t~~,,;;~~:~:~';;t:~~: 

103 053,51 €: 98 005,64 €: - 5 047,87 €: 

3 869,48€ 3266,96€ - 602,52€ 

18418,49€ 11401,28€ - 7 017,21 € 

7 550,70 € 7 616,44€ 65,74 € 

69990,14€ 72416,68€ 2426,54€ 

3224,69€ 3 304,28€ 79,59€ 

- € - € - € 

37 262,31 €: 29 657,38 €: - 7 604,93 €: 

- € - € - € 

- € - € - € 

37 262,31 € 29657,38€ - 7 604,93€ 

- € - € - € 

- € - € - € 

- € - € - € 

- €: - €: - €: 

- €: - €: - €: 

140 315,82 c 127 663,02 c - 12 652,80C 

,~· :<. '1 
'< ~ • 

~ 

·" x~l~ ~f··;ç~~' ' 
",,;;f~;~i/~j: ~' ,;,,<'~~ 

·~·;:·~:."'-"".J:"-'c.:· ·E':2: 
·:E~<~5~z,~;~~~(i~·tA·i·· 

- €: 12 034,11 €: 

- € - € 

- € - € 

- € 12034,11€ 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- €: - €: 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- €: - €: 

- €: - €: 

- c 12 034,11 c 
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' 

,,~Ê~~i5~l~~~~rt' I-~~I~"-_}·-~;~là2i:~!~~-,-~_t_J.~~:~~6~:€! -cc;o:c,\5';'&fc}{J),.î-~·~ ~-I~~,:~;~~~f~i;·-: 
i.-"'' ~">;~~'''"è>'<'•'' ''""'•· p.>,c '.''! ~: :-c;; ~,;;::~~-~ , 

lt;,~~&1~J{:; ~ ~~-~:-~~~~-;~ ~'-l~:~~R;~~:·~·-.:.· 1_; •'•:: i~~J~~:~ -;~~~~t~1l'~-~ ' ; i-~~~-è~~~ 
' ·' ''' ,; 

1-Titulaire et stagiaires 12,20 12,00 -0,20 602 436,62 c 574 270,97 c - 28 165,65 c 16 644,41 c 20 147,53 c 
-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 3,30 3,30 0,00 137 413,06€ 144217,57€ 6 804,51 € 16644,41 € 20147,53 € 

-Personnels de directions (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 59205,72€ 59743,35€ 537,63 € - € - € 

-Personnels des services de soins 7,20 7,20 0,00 362333,70€ 331915,18€ - 30 418,52 € - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 1,00 1,00 0,00 36280,08€ 38 394,87€ 2114,79€ - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,20 0,00 -Q,20 7 204,06€ - € - 7 204,06€ - € - € 

-Personnels médicc-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrat à durée indéterminée 7,77 7,97 0,20 596 225,87 c 653 641,96 c 57 416,09 c - c 17 272,00 c 
- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels des services de soins 7,57 7,57 0,00 575114,81 € 637 306,59 € 62191,78€ - € 17 272,00€ 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,20 0,40 0,20 21111,05 16 335,37 -4 775,68 0,00 0,00 

- Personnels médicc-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrat à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
4-contrats soum1s a dispos1t1ons 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
1 oarticulières 
5-Personnel mis à disposition par 

2,00 2,00 0,00 32 459,70 c 32 459,70 c - c - c - c l'Education Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 21,97 21,97 0,00 1 231 122,19 c 1 260 372,63 c 29 250,44C 16 644,41 c 37 419,53 c 

" Remboursernen:·s maladrt~S, formations, personnel rYlu~ua!1se 
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·.:;;:• 

1-Titulaire et stagiaires 93,55 95,70 2,15 3 618 332,10 c 4 253 291,90 c 634 959,80 c 136 566,18 c 172 242,00 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE} 4,75 5,00 0,25 160 330,33€ 205 846,93€ 45 516,60€ - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE} et cadre 5,30 6,10 0,80 471 943,59€ 496 611,27 € 24 667,68 € 42 667,99€ 84 335,15€ 

~ Personnels des services de soins 4,00 5,00 1,00 203 281,20€ 241236,34€ 37 955,14€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 54,00 52,00 -2,00 1 971 550,05 € 2 237 904,32 € 266 354,27€ 42 757,63€ 2 500,00€ 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE} 25,50 27,60 2,10 811 226,93€ 1 071 693,04 € 260466,11 € 51140,56€ 105 406,85 € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 9,30 10,00 0,70 500 482,91 c 631708,60 c 131 225,69 c 33 678,83 c 174 766,01 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE} 0,00 0,00 0,00 - € 30 383,26€ 30 383,26€ - € - € 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE} et cadre 1,00 1,00 0,00 147 421,34 € 147 774,83 € 353,49€ 33 678,83€ 48 918,13 € 

~ Personnels des services de soins 5,30 6,00 0,70 251497,85€ 249607,00€ 1 890,85€ - € 125 847,88€ 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,20 2,20 0,00 76 599,60€ 177679,59€ 101 079,99€ - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE} 0,80 0,80 0,00 24 964,13€ 26263,92€ 1 299,79 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée o,oo 0,00 0,00 28 700,00 c 2 600,00 c 26 100,00 c - c - c 
4-«::ontrats soum•s a a•spos1t1ons 

5,40 5,30 -0,10 - c - c 
n"rtkulii!rP" - c - c - c 

Total Général (1+2+3+4+5) 108,25 111,00 2,75 4 147 515,02 c 4 887 600,50 c 740 085,48 c 170 245,01 c 347 008,01 c 

~ Remboursements ma!ao:es, :orrnat1ons, personnel mutual:se 

.. Les écarts lilfirm~s daPs 1<?-s toTaux sont dùs aux ili!'O!Hls 
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!Foyer de l'Enfance · 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 
.. . •; , . ' . ;:; :· •<~ )~.-j~,; ~~~i~Ë~~~~~tp~·~}:; ; :; :-:~>{; ;?;f;2~{€i~.:~ti~·E~~::;.;i!;;~ ~\:,·;·: :·'j•··è ··.F;~.·~.•-' ·_· •- -. -. ~::-~;'L>'i . . .- - .•• • •. :·•:;: v 

V• ~û-= ~~.~--<~;~,·;'s'· :; . ,,.; : '':;'c;·.';;':i:J~~-·<.:- ,·.·-·· _· .. :_-
r··: . '"' ·- ·:--: ·. 

. • . '="6:~§J0·.•"- lii~Y:.X~~~~I\~f-2, .. ···> : ;~~-- ;~/- .. 
i&:~~J-·~~- ~~~'c ··~t i'~~r2st~~~~~~~~;~~~~;,~ .. :''f·:.·., ;:; \ ~s~E:~-l~t~~~t-~i)~"I~it~-~M~~~:-;t•;:·~$; 1'·-.··-~•--···- -~~trlr~~ti"'" · .. -~. ·:{":"•!;_·: ; > •. :_ :.) :;.{- ~.~ :':L_ .. ,,,.;";_ ~~~-~~~rf-:~/ 

1-Titulaire et stagiaires 61,40 67,50 6,10 2 757 995,63 c 3 020 544,98 c 262 549,35 c 93 808,55 c 153458,61 € 

- Personnels administrat~s (Mutualisé CDE) 2,50 2,50 0,00 90 216,00 € 94937,59€ 4 721,59€ - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 3,50 3,50 0,00 337186,81 € 306979,84€ - 30206,97€ 42 667,99€ 64 335,15€ 

-Personnels des services de soins 2,00 3,00 1,00 122 086,59€ 165 803,61 € 43 717,02€ - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 33,50 37,00 3,50 1 451 056,91 € 1 622 492,26 € 171 435,36€ - € • € 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 19,90 21,50 1,60 757 449,32€ 830 331,68€ 72 882,36€ 51140,56€ 89123,46€ 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 5,20 4,85 -0,35 339 606,27 c 375 353,72 c 35 747,45 c 33 678,83 c 174 766,01 c 
-Personnels administrat~s (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € 30 383,26€ 30 383,26€ - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0,50 0,50 0,00 98290,11 € 98 856,70€ 566,59€ 33 678,83€ 48 918,13€ 

- Personnels des se!Vices de soins 4,40 3,55 -{),85 231 919,24€ 201 445,41 € - 30473,83€ - € 125 847,88€ 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € 18 404,43 € 18404,43€ - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 0,30 0,80 0,00 9 396,93€ 26 263,92€ 16 866,99€ - € - € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 27 400,00 c 2 600,00 c - 24 800,00 c - c - c 
4-Contrats soumis a dispositions particulieres 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psv.) 

Total Foyer de l'Enfance 53,95 57,10 3,15 2 576 034,51 c 2 758 463,32 c 182428,81 c 127 487,38C 202 376,74C 

Total Service MNA 5,50 9,00 3,50 210 377,09 c 336 110,81 c 125 733,72 c - c - c 
Total Service Bastide 4,00 4,00 0,00 174 571,16 c 178 076,69 c 3 505,54C - c - c 

Total Service Psychologues petite enfance 3,15 2,25 -0,90 164 019,14 c 125 847,88 c - 38 171,26 c - c 125 847,88 c 
Total Général 66,60 72,35 5,75 3 125 001,90 c 3 398 498,70 c 273 496,80C 127 487,38C 328 224,62C 

- 4 • "<.crnboursç::":ents ma!aa:cs, ror:TlattOilS, pCi'::oonnc! naJtua!ts~; 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020 

i' ~.;;;f;l ,, ::.f·'\ ';;ô:\ ;;~(~ti:~~?~ :~~\~~;;;;0; .;·.;&:ti!S~ 
~~::;;~~0~~~~;~~~~-~:~~iê~~~~;~~_:::s;;·~-= 

1-Titulaire et stagiaires 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 

- Personnels médico-techniques 

2-Contrats à durée indéterminée 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 

- Personnels médico-techniques 

3-Contrats à durée déterminée 

4-Contrats soumis à dispositions particulières 
(Centre de Gestion et supervision Psv.) 

Total Général (1+2+3+4) 

· Remnourseme~1t:s rnalad1es: formattons, personne! mutual1se 

;. Les écarts ii1rirnes dans !es totaux so:lt dtJ~ aux arro11::i1s 

-~~i'{~1~f:~;_3 i;":Piè;i';};.·,:;'!- .... 
:;: :·'~-' ,,,,,_., ;'f!'::~·-~('/ 

19,10 16,60 -2,50 

1,50 1,50 0,00 

1,50 1,50 0,00 

2,00 2,00 0,00 

12,50 10,00 -2,50 

1,60 1,60 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3,60 3,75 0,15 

0,00 0,00 0,00 

0,50 0,50 0,00 

0,40 1,05 0,65 

2,20 2,20 0,00 

0,50 0,00 -0,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

22,70 20,35 -2,35 

-
C'z:;":~: ;.c-c;;': ~,c;::::,:~;,,::-~;~~ ':\~"·'~: î::· ;' . _. '(Y 

.;; ~:t~~,~·~,!~W,;J;i,i::::1:~.;;, v ::: 

::·:·;~ )~,1~~7~{-~_1 :~,;~t{'j~l~~~j~~-ii'~~~.' 
860 336,48 €: 726 475,65 €: - 133 860,83 €: 

70 114,33€ 72 322,88€ 2 208,55€ 

134 756,78€ 121 304,34€ - 13 452,44€ 

81194,61 € 75432,73€ - 5 761,88€ 

520493,15€ 401 081,46€ - 119411,69€ 

53 777,61 € 56334,24€ 2 556,63€ 

- € - € - € 

160 876,64 €: 201 943,60 €: 41 066,96 €: 

- € - € - € 

49131,23€ 48 918,13€ - 213,10€ 

19 578,61 € 48161,59€ 28 582,98€ 

76 599,60€ 104 863,88€ 28 294,28€ 

15 567,20€ - € - 15 567,20€ 

- € - € - € 

1 300,00 €: - €: - 1 300,00 €: 

- €: - €: - €: 

1 022 513,12 c 928 419,25C - 94093,87 c 

1~Î~~~~1~1 '-')::':;•:; I~J·~~~;:Œ~;;~:.~.. y-: 

~~:~~:Â'.i: ~r~,~~2&~K>-;< -· ;:;~'(:'0'3:\• . ; ' 1 .,·.:.;:·;':t_•:•;;;'t'tB< 

42 757,63 €: 2 500,00 €: 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

42 757,63€ 2 500,00€ 

- € - € 

- € - € 

- €: - €: 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- €: - €: 

- €: - €: 

42 757,63C 2 500,00C 
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- ~:?J~;i ct~·s~t~ s; 
._ .. ·'. <>~~/--· 1 i-:-· > ;;: ' ' - :.;,~~;.;'"0'~~-

'~~~~f~~ 
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1-Titulaires et stagiaires 13,05 11,60 -1,45 

~Personnels administratifs 0,75 1,00 0,25 

- Personnels de direction et cadres 0,30 1,10 0,80 

-Personnels des services de soins 0,00 0,00 0,00 

- Personnels éducatifs et sociaux 8,00 5,00 -3,00 

- Personnels techniques et ouvriers 4,00 4,50 0,50 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 

2-Contrats à durée indéterminée 0,50 1,40 0,90 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 

-Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 

- Personnels des services de soins 0,50 1.40 0,90 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 

3-Contrats à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 

4-Contrats soum1s a a1spos1t1ons 
5,40 5,30 -0,10 

oa1 - -"' 

Total Général (1+2+3+4) 18,95 18,30 -0,65 

•· r:Zernboursements malaa1es, forrnat10ns, per':>onnd 111utual1S2 

~· Les écarts infirnes dans les totaux sr: nt dC~:; dt•x arr,mdis 

--"··c·,,;.,,, .,.,;;;"'~ ... zé~~~ 
'4:::::::é~; ,•·• ··-:-~·- • ' 

1~-~t~~r~~3~ ·- --~;.::·~~~r:~~~,.~~·~~ -~~~7-_:;, ~-- ; 

- c 506 271,27 c 506 271,27 c 
- € 38 586,46€ 38 586,46€ 

- € 68 327,09€ 68 327,09€ 

- € - € - € 

- € 214330,60€ 214 330,60€ 

- € 185 027,12 € 185027,12€ 

- € - € - € 

- c 54 411,28 c 54 411,28 c 
- € - € - € 

- € - € - € 

- € - € 54411,28€ 

- € 54411,28€ - € 

- € - € - € 

- € - € - € 

- c - c - c 

- c - c - c 

- c 560 682,55 c 560 682,55 c 

1 

~~-~ 
·~;T...... - . 1':~ ;:~~~> . ·, 

•••• : ,.,,.,., •• "" ·":'-:.:·:;2; 

~~~+~~~--~~;~r-~- •·:: 
';. 1"- .- .. ; ·:::.· / 

- c 16 283,39 c 
- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € 16 283,39€ 

- € - € 

- c - c 
- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- € - € 

- c - c 

- c - c 

- c 16 283,39C 
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Annexe II 

MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DU CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

La mutualisation des moyens se répartit comme suit : 

la répartition des dépenses dues par le Foyer de l'Enfance à l'Institut Médico Educatif : 

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
pourcentage 

60611 Eau et assainissement 50% 

60612 Energie, électricité 30% 

60613 Chauffage 10% 

60621 Combustibles et carburant 6% 

60622 Produits lessiviels 50% 

60623 Fournitures d'atelier (garage) 50% 

6358 Autres droits (T.O.M.) 50% 

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

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
pourcentage 

6132 Locations immobilières 5% 
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Annexe III 

Tarification 

Prix de vente des produits issus de l'atelier éducatif de I'I.T.E.P. de Morcenx à compter du 
1er mars 2020 : 

Ateliers Produits Prix en Euros 

Création Meubles en palette 20,00 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : SOLIDARITE TERRITORIALE : SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX 
COLLECTIVITES ET AUX ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU 
TERRITOIRE 

RAPPORTEUR: Mme BERGEROO 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

: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 du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré,· 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1 - Projets de développement : 

1 °) Convention de délégation de l'octroi des aides à l'immobilier 
d'entreprises des EPCI au Département des Landes : 

-de prendre acte du bilan 2019 des aides octroyées aux entreprises 
landaises porteuses de projets immobiliers suivants : 

• sur le volet « industrie » : 18 aides pour un montant global de 2 116 200 €, 

• sur le volet « artisanat » : 3 aides pour un montant global de 101 152 €, 

• sur le volet « collectivités » : 1 aide pour un montant de 150 000 €. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner les termes des délégations données par les EPCI au Département 
des Landes sur des dossiers devant faire l'objet de conventions spécifiques, 

• adopter les termes des conventions à intervenir entre les EPCI et le 
Département des Landes, 

• attribuer les subventions spécifiques. 
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2°) Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine : 

dans le cadre de la convention signée avec la Région Nouvelle
Aquitaine sur les filières agro-alimentaires, bois et pêche, complétée par 
avenants, permettant de soutenir des projets d'investissement matériels des 
entreprises de ces secteurs d'activité au côté de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

- d'inscrire un crédit de 1 824 500 € au Budget Primitif 2020 afin de 
permettre le financement de ces futures opérations : 

• 1 424 500 € au titre des projets industriels ; 

• 300 000 € au titre des projets artisanaux de production ; 

• 100 000 € au titre des projets des collectivités. 

compte tenu des opérations validées et soldées au cours de l'année 
2019 et du montant prévisionnel des aides à verser en 2020 : 

• de solder les AP suivantes : 

o n° 78 de 2009 arrêtée au montant de 3 327 324,40 €, 

o n° 437 de 2015 arrêtée au montant de 382 505,21 €. 

• de ramener le montant de I'AP n° 436 de 2015 à 784 840,03 €. 

• de créer une AP nouvelle n° 743 (Restaurant Inter-Entreprises à TARNOS) 
d'un montant de 1 000 000 €, en application de la délibération n° 1 de la 
Commission Permanente du 17 mai 2019, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe 1 
(annexe financière), est le suivant : 

CP 2020 : 500 000 € 

CP 2021 : 500 000 € 

• d'inscrire un Crédit de Paiement 2020 global de 599 650 C (détail en 
annexe 1) au titre des autorisations de programmes. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• procéder à l'examen des dossiers de demande d'aides, 

• attribuer les subventions correspondantes. 

II - Avances remboursables accordées : 

1 °) SARL Couvoir Latry à Arsague - Avance remboursable -
Rééchelonnement : 

considérant : 

• la délibération du 29 février 2016 accordant une avance remboursable de 
175 000 € à la SARL Couvoir Latry à Arsague, 

• la convention n° 04/2016 signée le 11 mars 2016 entre le Département des 
Landes et la SARL Couvoir Latry, 

• la délibération n° B1 du 30 juin 2017 accordant un report d'échéance d'un an 
à la SARL Couvoir Latry, 

• l'avenant n° 1 à la convention n° 04/2016 signé le 7 juillet 2017, 

• le titre de recette n° 7015 du 4 décembre 2018 d'un montant de 175 000 €, 
non recouvré, 
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compte tenu de la demande de la SARL Couvoir Latry, confrontée à 
un important besoin de trésorerie, de rééchelonner le remboursement de cette 
avance remboursable, 

- d'annuler le titre de recette n° 7015 du 4 décembre 2018 d'un 
montant de 175 000 €. 

- d'inscrire une recette de 35 000 € au titre de l'année 2020. 

- d'accorder à la SARL Couvoir Latry un report d'annuité de l'avance 
remboursable tel que présenté en annexe Il. 

- d'adopter les termes de l'avenant n° 2 avec la SARL Couvoir Latry 
figurant en annexe III et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à 
le signer. 

2°) Remboursement des avances remboursables par les entreprises : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 une recette de 1 521 000 € 
relative au remboursement, par les entreprises, des avances remboursables 
accordées jusqu'en 2015 par le Département des Landes. 

III - Accompagnement des filières : 

- d'inscrire un crédit global de 420 000 € au Budget Primitif 2020. 

- d'attribuer d'ores et déjà une somme globale de 409 000 € répartie 
comme suit: 

• 25 000 € pour l'association EuroSIMA, 

• 74 000 € pour la CAPEB des Landes, 

• 150 000 € pour le GIP Agrolandes Développement, 

• 160 000 € pour la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir avec l'association EuroSIMA, la CAPEB des Landes et la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes. 

- de verser directement la contribution au GIP Agrolandes sur 
production d'un appel de fonds de sa part, conformément à la convention 
constitutive modifiée et signée par les membres fondateurs le 13 mai 2019 
(article 7). 

- 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 2019 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 2020 les crédits 
suivants : 

• 52 000 € au titre des aides aux opérations portées par les organismes privés, 

• 20 000 € au titre des aides aux actions menées par les organismes publics. 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

2°) Documentations, informations, actions promotionnelles, frais de 
manifestations diverses : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 32 500 € pour la 
documentation générale et technique. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits afférents dans la limite du montant inscrit au Budget Primitif 2020 et sur 
production de facture. 

3°) Etudes d'opportunités territoriales : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 56 000 € pour 
financer d'éventuelles nouvelles études. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces 
crédits et attribuer les aides correspondantes. 

4°) Renouvellement annuel d'adhésions et cotisations à des 
associations : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à la délibération 
n° 4 du 7 avril 2017, un crédit global de 35 000 € pour permettre à 
M. le Président du Conseil départemental de renouveler les adhésions du 
Département des Landes aux pôles de compétitivité (Alpha Route des Lasers, 
Aerospace Valley, Xylofutur, Agri Sud-Ouest Innovation). 

V- Accès aux métiers du secteur de l'artisanat : 

1 °) Prime d'entrée en apprentissage : 

- de prendre acte du nombre de primes attribuées au cours des 
années scolaires suivantes : 

• 2018/2019 : ................... 545 primes pour un montant total de 116 085 €, 

• 2019/2020 (en cours) : ... 420 primes pour un montant total de 89 460 €. 

- de poursuivre, en 2020, le dispositif d'aide à l'entrée en 
apprentissage. 

-de maintenir la prime à 213 € à la rentrée 2020/2021. 

- d'inscrire, en conséquence, un crédit de 136 000 € au Budget 
Primitif 2020. 

2°) La promotion des métiers de l'artisanat et de l'apprentissage -
« Pass'Métiers » : 

- de renouveler, en 2020, 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 
2020. 
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VI- Pêche artisanale : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 10 000 € afin de 
soutenir l'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 1 Sud Landes, dans le cadre du Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP). 

considérant l'intégration des aides à la pêche artisanale dans la 
convention sur le SRDEII avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 

- de poursuivre en conséquence le soutien financier du Conseil 
départemental au profit des pêcheurs professionnels landais dans la réalisation 
de leurs investissements. 

- d'inscrire en conséquence un crédit de 50 000 € au Budget Primitif 
2020. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en 
œuvre de ces aides à la pêche artisanale. 

VII - 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 s'est 
terminé en 2019. 

• de la dissolution à intervenir de ce syndicat mixte dont l'objet est maintenant 
accompli. 

2°) Syndicat Mixte du Pays d'Albret : 

- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du 
Pays d'Albret en raison du produit de la location de bâtiments industriels dont il 
est le propriétaire à Labrit, lui permettant de faire face à ses dépenses pour 
l'année 2020. 

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 2020. 

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 2020, une participation de 
35 000 €, correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, conformément 
aux statuts dudit syndicat. 
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5°) Syndicat Mixte pour l'aménagement de la ZAE de Saint-Geours
de-Maremne (Atlantisud) : 

- d'attribuer au Syndicat Mixte pour l'aménagement de la ZAE de 
Saint-Geours-de-Maremne, au titre du fonctionnement 2020, une participation 
de 705 740 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, 
conformément aux statuts dudit syndicat. 

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 2020, une participation de 97 300 € 
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, conformément aux 
statuts dudit syndicat. 

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 2020, une participation de 401 000 € 
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, conformément aux 
statuts dudit syndicat. 

8°) Syndicat Mixte du Pays d'Orthe : 

- d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays d'Orthe, au titre du 
fonctionnement 2020, une participation de 70 450 € correspondant à 70 % des 
charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat. 

9°) Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac : 

- d'attribuer au Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac, au titre du 
fonctionnement 2020, une participation de 70 000 € correspondant à 70 % des 
charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat. 

10°) Syndicat Mixte Agrolandes : 

- d'attribuer au Syndicat Mixte Agrolandes, au titre du 
fonctionnement 2020, une participation de 222 000 € correspondant à 70 % des 
charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat. 

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 2020, une 
participation de 63 000 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, 
conformément aux statuts dudit syndicat. 

* 
* * 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, les crédits correspondants. 

Le Président, 

>< v-. l.__ __ 

Xavier FORTINON 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N'AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE 

78* !Industrie (2009) 204 20422 

360 !Industrie (2013) 204 20422 

413 jlndustrie (2014) 204 20422 

436 !Industrie (2015) 204 20422 

437* !Artisanat (2015) 204 20422 

Restaurant Inter-Entreprises 
TARNOS 

TOTAL 

• AP à solder 

•• AP nouvelle 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

(BP 2020) 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

FONCTION 
AP 1 ANTERIEURES AP 1 Nouveau 1 CP réalisés entre 1 AP NOUVELLE 1 

ACTUALISEES 
ajustements Montant AP 2009 et 2019 

93 3 526 824,401 -199 500,001 3 327 324,401 3 327 324,401 

93 906 558,101 o,ooi 906 558,101 850 306,101 

93 1 602 392,221 o,ooi 1 602 392,221 1 599 944,221 

93 807 223,711 -22 383,681 784 840,031 743 890,031 

93 384 221,211 -1 716,ooi 382 505,211 382 505,211 

7 227 219,641 -223 599,681 7 aa3 619,961 6 9a3 969,961 1 aaa aaa,aa 1 

CREDITS DE CREDITS DE 
PAIEMENT PAIEMENT 
CP ouverts CP ouverts 

SOLDEAP au titre de au titre de 
2020 2021 

o,ooi al al 

56 252,ooi 56 2521 ai> 
z 

2 448,ooj 24481 ai~ 
rn 

4o 95o,ooi 4a 95al ai 

o,ooi al ai 

saa aaai saa aaol 

1 a99 65a,aa 1 599 65al saa aaa 1 
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Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits Recettes 
2020 2020 

27 2748 01 Remboursement d'avances 1 556 000 

27 2748 01 Annulation annuité Couvoir LATRY 175 000 

204 20422 91 Projets de Développement industriels 
INVESTISSEMENT 

204 20422 928 Pêche 

1 424 500 

50 000 

204 20422 93 Projets de Développement Artisanat 300 000 

204 204142 93 Projets de Développement Communes et Cam. de Com. 100 000 

65 6513 28 Prime apprentissage 136 000 

65 65738 28 Subvention Chambre de Métiers promotion/fonctionnement 21 400 

65 65734 91 Subvention Eco. Organismes publics 10 000 

65 65738 91 Subvention Eco. Communes 10 000 

65 65738 91 Subvention Chambre de Métiers- Programme d'actions 160 000 

65 65738 91 GIP Agrolandes 150 000 

FONCTIONNEMENT 65 6574 91 Subvention Eco. Organismes privés 52 000 

65 6574 928 Aide à la pêche artisanale 10 000 

65 6574 93 Subvention filières 110 000 

65 6561 93 Syndicats Mixtes- Participations Statutaires 1 664 490 

011 6182 90 Documentation - lnfos- Publicité 32 500 

011 617 90 Frais d'études économiques 56 000 

011 6281 91 Cotisations -Associations et Pôles de Compétitivité - Renouvellement 35 000 

TOTAL 4 496 890 1 556 000 

TOTAL GENERAL 5 096 5401 1 556 oool 
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ANNEXE II 

AVANCE REMBOURSABLE 

SARL Couvoir Latry 
1088, route de Cuyaula 

40330 ARSAGUE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 175 000 € 

Montant restant dû : 175 000 € 

ECHEANCES 
MONTANT 

DE L'ANNUITE 

2020 35 000 ( 

2021 35 000 ( 

2022 35 000 ( 

2023 35 000 ( 

2024 35 000 ( 

CAPITAL RESTANT DU 

140 000 ( 

105 000 ( 

70 000 ( 

35 000 ( 

-
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ANNEXE III 

AVENANT N° 2 
A LA CONVENTION N° 04/2016 

-VU la délibération n° B1C 1l de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du 
7 avril 2014 ; 

-VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 
29 février 2016 ; 

-VU la délibération n° B1 de l'Assemblée départementale du Conseil Départemental des 
Landes du 30 juin 2017; 

-VU l'avenant n° 1 du 7 juillet 2017 à la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016; 

-VU la demande de la SARL Couvoir Latry ; 

-VU la délibération n° B1 de l'Assemblée départementale du Conseil Départemental des 
Landes du 20 février 2020 ; 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le Département des Landes 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

ET 

La SARL Couvoir Latry 
1088, route de Cuyaula 
40330 ARSAGUE 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Christophe LATRY 
dûment habilitée à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

d'autre part, 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : 

L'avenant n° 1 du 7 juillet 2017 à la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016 est 
abrogé. 

ARTICLE 2: 

Il est institué un avenant n° 2 à la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016. 

ARTICLE 3: 

L'article 5 «Remboursement de l'avance» de la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 
2016 est modifié de la façon suivante : 

« Le remboursement de l'avance d'un montant de 175 000 € (cent soixante-quinze mille 
euros), s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances 
annuelles d'un montant de 35 000 € à partir de 2020 et jusqu'en 2024. » 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SARL 
Couvoir Latry s'acquittera du paiement des annuités (à la date anniversaire du 
mandatement de l'avance remboursable par le Département des Landes) conformément 
au tableau de remboursement annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SARL Couvoir Latry au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. » 

ARTICLE 4: 

Les autres articles de la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016 demeurent 
inchangés. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SARL Couvoir Latry, 
Le Gérant, 

Christophe LATRY 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe à l'avenant n° 2 à la convention n° 04/2016 
du 11 mars 2016 

AVANCE REMBOURSABLE 

SARL Couvoir Latry 
1088, route de Cuyaula 

40330 ARSAGUE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 175 000 € 

Montant restant dû : 175 000 € 

ECHEANCES MONTANT 
DE L'ANNUITE 

2020 35 000 € 

2021 35 000 € 

2022 35 000 € 

2023 35 000 € 

2024 35 000 € 

CA PIT AL RESTANT DU 

140 000 € 

105 000 € 

70 000 € 

35 000 € 

-
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE CONSACRE AUX OPERATIONS 
FONCIERES ET IMMOBILIERES 

RAPPORTEUR : Mme BERGEROO 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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 2020 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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

'- d'adopter le Budget Primitif 2020 du « Budget Annexe consacré aux 
Opérations foncières et immobilières » tel que détaillé en annexe à la présente 
délibération et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière 
suivante : 

• pour la Section d'Investissement à ................................................ 15 000 € 

• pour la Section de Fonctionnement à ............................................. 59 500 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE 
CONSACRE AUX OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 

Nomenclature M4 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 

011 61528 Entretien - réparations 41 000 00 
011 6288 Frais divers 3 500 00 
042 68 Dotations aux amortissements 3 070 40 
023 023 Virement à l'investissement 11 929 60 

DEPENSES! 59 50o,ool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 

002 002 Résultat de fonctionnement reporté 0 00 
70 7083 Loyers 59 500 00 

RECETTES! 59 5oo,ool 

Section d'investissement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 
1 

21 2138 Constructions - autres 0 OOI 
23 2313 Constructions en cours 15000001 

DEPENSES! 15 ooo,ool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 
1 

040 28138 Amortissements autres constructions 3 070 401 
021 021 Virement de fonctionnement 11 929 601 

RECETTESj 15 ooo,ool 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : TOURISME -THERMALISME 

RAPPORTEUR : M. DELPUECH 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

;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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

!I - Aide au développement du tourisme : 

1 °) Bilan des aides octroyées en 2019 : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les aides accordées en 2019 au titre des actions 
menées en faveur du développement touristique dans le département des 
Landes telles que présentées ci-après : 

• Hébergements 1 équipements : 6 aides attribuées pour un montant total de 
134 149,19 €; 

• Accompagnement : 27 aides attribuées pour un montant total de 93 725,81 €. 

2°) Schéma départemental du tourisme et du thermalisme : 

compte tenu du travail de concertation mené dans le cadre de la 
révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme intervenu au 
cours du second semestre 2019, 

- d'adopter les nouvelles orientations stratégiques du Schéma 
départemental du tourisme et du thermalisme (annexe II), définies selon 
4 axes : 

- Axe 1 : Structurer l'offre et enrichir l'expérience client 

- Axe 2 : Accompagner le développement touristique territorial - Monter en 
compétences et gagner en compétitivité 

- Axe 3 : Partager une vision d'avenir et marketer la destination 

- Axe 4 : Adapter l'organisation touristique départementale et travailler en 
mode projet (notamment avec la Région) 
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étant précisé que le Département des Landes a sollicité la signature 
d'une convention avec la Région qui permettra de définir les moyens coordonnés 
et partagés dans le cadre de leurs règlements respectifs d'interventions, et qu'un 
nouveau règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme sera 
alors soumis au vote de l'Assemblée départementale courant d'année 2020, le 
règlement adopté en 2019 étant maintenu jusque-là. 

3°) Inscriptions budgétaires : 

a) Fonctionnement: 

- d'inscrire au titre de l'aide au développement du tourisme au 
Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant en annexe financière 
(annexe I) les crédits suivants : 

• Aide au conseil privé : ................................................................ 33 863 € 

• Aide au conseil public : ............................................................... 23 640 € 

b) Investissement : 

Autorisations de Programme antérieures 

- de proroger, compte tenu du déroulement des opérations : 

• I'AP 2017 n° 567 (Tourisme 2017) jusqu'au 31 décembre 2020 ; 

• I'AP 2018 no 607 (Tourisme 2018) jusqu'au 31 décembre 2020 ; 

• I'AP 2019 n° 656 (Tourisme 2019) jusqu'au 31 décembre 2021. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, afin d'honorer les engagements 
pris antérieurement et compte tenu de l'état d'avancement des dossiers soumis 
au Département par les porteurs de projets (aides au tourisme au titre des 
années 2017, 2018 et 2019), des Crédits de Paiement 2020 d'un montant global 
de 212 426 €, 

la Commission Permanente ayant délégation pour leur répartition. 

Programmes 2020 

- de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 736 « Tourisme 2020 » d'un montant de 200 000 €, les Crédits de 
Paiement, conformément à l'annexe I (annexe financière), étant échelonnés de 
la manière suivante : 

• 2020 : ....................................................................................... 60 000 € 

• 2021 : ..................................................................................... 140 000 € 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020, dans ce cadre, un Crédit de 
Paiement 2020 d'un montant de 60 000 € réparti comme suit : 

• communes et structures intercommunales : ................................... 29 000 € 

• autres groupements de collectivités : .............................................. 2 000 € 

• personnes de droit privé : ............................................................ 29 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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II- Moyens d'expertise, conseil et prospection : 

conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits suivants : 

• 50 000 € pour les dépenses d'expertise, de conseil et de prospection dans le 
domaine du tourisme ; 

• 26 800 € pour une mission d'assistance technique et méthodologique confiée 
à Atout France, dans le cadre du projet de création d'un complexe résidentiel 
et touristique à dominante golfique, comprenant les frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration, plafonnés à hauteur de 10 000 €, 

• 2 500 € pour l'appel à cotisation 2020 du GIE Atout France (Agence de 
développement touristique de la 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. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
des crédits pour les dépenses d'expertise, de conseil et de prospection dans le 
domaine du tourisme. 

- d'approuver les termes de la convention d'assistance technique et 
méthodologique relative au projet de création d'un complexe résidentiel et 
touristique à dominante golfique avec Atout France, telle que présentée en 
annexe III, pour une période de deux ans avec effet au 
1er janvier 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

III - Le Comité Départemental du Tourisme CCDT) : 

après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en sa qualité de 
1er Vice-Président, M. Gabriel BELLOCQ en sa qualité de 2nd Vice-Président et 
Mme Odile LAFITTE en sa qualité de 3ème Vice-Présidente, ne prenaient pas part 
au vote de ce dossier, 

1 °) Mise en œuvre du plan d'action stratégique 2017-2021 : 

- de prendre acte, dans le cadre du Plan stratégique 2017-2021 du 
CDT, de la poursuite de ses actions dont les principales pour 2020 sont : 

• une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des clientèles, 

• une destination forte, attractive et connectée à ses marchés, 

• une culture de l'économie touristique partagée, une stratégie co-construite et 
co-pilotée. 

2°) Convention d'objectifs 2017-2021 : 

- d'adopter les termes de l'avenant à la convention pluriannuelle 
d'objectifs et de moyens à intervenir avec le Comité Départemental du Tourisme, 
tel que présenté en annexe IV. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
avenant. 
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3°) Inscriptions budgétaires : 

compte tenu de l'obligation pour le CDT de 
investissements d'urgence liés à des travaux d'aménagement 
(climatisation), 

réaliser des 
des bureaux 

- d'accorder au Comité Départemental du Tourisme les subventions 
suivantes : 

• pour son fonctionnement 2020 et ses actions de promotion : ....... 1 869 500 € 

• pour son équipement (investissement) : ........................................ 72 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits correspondants, 
conformément à l'annexe I (annexe financière). 

IV- Syndicats mixtes et GIP Littoral Aguitain : 

1 °) Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises : 

compte tenu de la démarche programmée sur deux ans (2019-2020) 
du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises en vue de l'obtention de 
la marque « Qualité Tourisme » pour la surveillance des plages landaises, 

- d'octroyer une subvention de 7 000 € au Syndicat Mixte de Gestion 
des Baignades Landaises afin d'achever sa démarche d'obtention de la marque 
« Qualité Tourisme » pour la surveillance des baignades. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant, 
conformément à l'annexe 1 (annexe financière). 

compte tenu de la volonté du Département d'aider les collectivités 
souhaitant réaliser un premier audit de la marque« Qualité Tourisme», 

- de modifier l'article 9 « Démarche qualité » du règlement d'aide au 
tourisme et au thermalisme comme suit : «Une aide pourra être accordée aux 
offices de tourisme, ainsi qu'aux prestataires touristiques et de loisirs et aux 
collectivités pour l'obtention de la marque « Qualité tourisme » et l'obtention de 
«l'Eco/abel Européen ». ». 

- d'adopter et de mettre en œuvre le règlement ainsi modifié 
(annexe V), 

étant précisé que ce dispositif d'aides départementales sera appliqué jusqu'à 
l'adoption d'un nouveau règlement issu du Schéma départemental du tourisme 
et du thermalisme. 

2°) Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) : 

compte tenu de la mise en œuvre de la Charte du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne pour la période 2014-2026, 

compte tenu de la réévaluation de 1,6 % de la participation des 
membres, dont celle du Département, aux dépenses de fonctionnement du 
Syndicat mixte, 

- d'accorder au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne, au titre de son fonctionnement 2020 
une participation financière d'un montant de 543 560 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au récapitulatif 
figurant en annexe I (annexe financière) le crédit correspondant. 

5/9 
418



a) Autorisations de Programmes antérieures : 

- de procéder au Budget Primitif 2020, compte tenu des opérations 
réalisées, à la clôture de I'AP 2015 n° 434 (PNRLG Marquèze 2015). 

compte tenu des engagements pris antérieurement portant sur le 
programme d'investissement de l'écomusée de Marquèze et sur la restauration 
de l'atelier des produits résineux de Luxey, 

- de proroger, compte tenu du déroulement des opérations : 

• I'AP 2009 n° 117 (Tempête PNR) jusqu'au 31 décembre 2020 ; 

• I'AP 2018 no 608 (PNRLG Marquèze 2018) jusqu'au 31 décembre 2021. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), des Crédits de Paiement 2020 pour un montant total de 
146 565 €, ainsi répartis : 

• au titre de I'AP 2009 n° 117 : ....................................................... 42 000 € 

(incluant la répartition des crédits consacrés aux conséquences 
de la tempête de 2009 sur le PNRLG pour la restauration de 
l'atelier des produits résineux) 

• au titre de I'AP 2018 n° 608 : ..................................................... 104 565 € 

b) Nouvelle Autorisation de Programme : 

compte tenu du programme d'investissement relatif à la sécurisation 
de la gare d'arrivée de Marquèze et du restaurant, la rénovation des six voitures 
composant le train ainsi que les travaux de rénovation des bâtiments du quartier 
de l'écomusée, 

- de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
n° 746 (PNRLG Marquèze 2020) d'un montant de 100 000 €, les Crédits de 
Paiement étant échelonnés de la manière suivante : 

• 2020 : ...................................................................................... 50 000 € 

• 2021 : ...................................................................................... 50 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, dans ce cadre, un Crédit de 
Paiement 2020 d'un montant de 50 000 €. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

c) Les 50 ans du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de 
/'Ecomusée de Marquèze : 

compte tenu du programme d'actions, d'animations, de temps de 
rencontres et de découvertes nature dans le cadre de l'anniversaire des « 50 
ans » du Parc mais également de I'Ecomusée de Marquèze, 

- d'accorder au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne une subvention de 15 000 € dans le 
cadre de l'organisation du 50ème anniversaire du PNRLG et de l'écomusée de 
Marquèze 

le coût global de cet évènementiel étant estimé à 170 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
acte afférent à cette aide. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant, 
conformément à l'annexe I (annexe financière). 
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3°) Syndicat Mixte Landes Océanes : 

- d'attribuer au Syndicat Mixte Landes Océanes au titre de l'année 
2020 et conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte, une participation 
financière correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, soit un 
montant de 189 700 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), le crédit correspondant. 

4°) 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 le territoire de la commune d'Arjuzanx, au 
titre de l'année 2020 et conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte, une 
participation financière correspondant à 80 % des charges de fonctionnement, 
soit un montant de 74 480 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), le crédit correspondant. 

5°) GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine : 

compte tenu de la poursuite en 2019 par le GIP de son programme 
de travail initié dès 2018, à savoir : 

- une première partie avec le renouvellement et la modification de sa convention 
constitutive tenant compte des nouveaux entrants, ainsi que la finalisation du 
document d'orientation « Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral en 
Nouvelle-Aquitaine » ; 

- une deuxième partie reprenant la feuille de route 2018-2020, 

- d'attribuer au GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine au titre de son 
fonctionnement 2020, une participation statutaire d'un montant de 53 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant 
conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière). 

V- Marque « Landes » : 

compte tenu de la volonté du comité stratégique de marque, 
réunissant le Département, le CDT, les EPCI landais et les Chambres consulaires, 
de déployer la marque « Landes » en 2020, 

- de prendre acte du coût prévisionnel de la première phase de 
déploiement qui s'élèverait à 100 000 € TIC et dont le financement se répartira 
de la manière suivante : 

• 50 % par le Département, 

• 40 % (répartis au prorata de la population) par les Communautés 
d'agglomérations et Communautés de communes, 

• 10 % par les trois chambres consulaires. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre du déploiement de 
la marque « Landes » les crédits suivants : 

• en dépenses : 

o Chapitre 205 Article 2051 ..................................................... 12 000 € 

o Chapitre 011 Article 6236 : ..................................................... 88 000 € 
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• en recettes : 

o Chapitre 74 Article 7475 : ....................................................... 50 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner et approuver les termes de la convention-type à intervenir avec les 
pa rte na ires financiers. 

VI- Eurovélo n° 1 : 

dans le cadre de la convention 2017-2020, adoptée et signée en 2017 
entre le Département des Landes et l'Agence de développement 
« Cha rente- Ma ri ti me Tou ris me », 

- d'accorder à l'Agence de développement « Charente-Maritime 
Tourisme » une subvention au titre du projet « Eurovélo n° 1 » (Vélodyssée) 
d'un montant de 15 000 €, correspondant au versement de la quatrième et 
dernière année de contribution tel que prévu dans la convention 2017-2020. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière). 

VII- Subvention à l'association de tourisme Gîtes de France : 

- d'accorder au titre du fonctionnement 2020, à l'association de 
tourisme « Relais départemental des Gîtes de France des Landes », une 
subvention d'un montant de 8 835 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière) le crédit correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec cette association. 

VII - Adhésion à des associations, cotisation 2020 : 

1 °) Maison de la Nouvelle-Aquitaine : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre de la cotisation annuelle 
à l'association de gestion de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, un crédit de 
15 000 € conformément à l'annexe I (annexe financière). 

2°) Cluster Thermal « AQUI 0 Thermes » : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre de la cotisation annuelle 
au Cluster Thermal « AQUI 0 Thermes » (Dax), un crédit de 250 € 
conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière). 
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* * 
* 

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

Le Président, 

-)< \ ~ L--

Xavier FORTINON 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N"AP 

117 

434" 

608 

746 .. 

567 

607 

656 

736 .. 

* AP à solder 

** AP nouvelle 

INTITULE CHAPITRE 

S 117 PNR TEMPETE (2009) 204 

S 434 PNRLG MARQUEZE 2015 204 

S 608 PNRLG MARQUEZE 2018 204 

S 746 PNRLG MARQUEZE 2020 204 

S 567 TOURISME 2017 204 

S 607 TOURISME 2018 204 

S 656 TOURISME 2019 204 

S 736 TOURISME 2020 204 

TOTAJL 

ARTICLE FONCTION 

204151 94 

204151 94 

204151 94 

204151 94 

204142 94 
20422 

94 
204142 
204142 

94 
20422 
20422 

204142 94 
204152 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

(BP 2020) 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

1 

AP 1 Nouveau Montant 1 CP réalisés 1 l AP ANTERIEURES ACTUALISEES . t t AP entre 2009 et AP NOUVELLE 
3JUS emen s 

2019 

246 350,00 246 350,00 203 867,38 

110 452,00 -814,31 109 637,69 109 637,69 

268 240,00 268 240,00 117 571,49 

100 000,00 

124 424,98 -180,51 124 244,47 99 777,47 

314149,44 314 149,44 185 203,10 

200 000,00 200 000,00 15 907,63 

200 000,00 

1 263 616,421 -994,821 1 262 621,6ol 731 964,761 3oo ooo,ool 

CREDITS DE 
PAIEMENT 
CP ouverts 

SOLDE AP au titre de 

2020 

42 482,62 42 000 

0,00 0 

150 668,51 104 565 

50 000 

24 467,00 24467 

128 946,34 109 759 

184 092,37 78 200 

60 000 

830 656,841 468 9911 

CREDITS DE 
PAIEMENT 
CP ouverts 
au titre de 

2021 

482,62 

0 

46 103,51 

50 000,00 

0 

19 187,34 

105 892,37 

140 000,00 

361 6661 

)> 
z 
z 
m 
x 
m 
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il-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits Recettes 
2020 2020 

INVESTISSEMENT 
204 20422 94 CDT Equipement 72000 

20 2051 94 Marque Landes 12 000 

74 7475 94 Part. Marque Landes 50 000,00 

65 6561 94 Part. SM Landes Océanes 189 700,00 

65 6561 94 Part. SM ZAC Arjuzanx 74 480,00 

65 65735 94 Part. SM Baignades Landaises 7 000,00 

65 6561 94 PNRLG 543 560,00 

65 6561 94 GIP Littoral Aquitain 53 000,00 

65 6568 94 Eurovélo 1 15 000,00 

65 65735 94 aide au conseil autres groupements publics 15 000,00 

FONCTIONNEMENT 65 65734 94 aide au conseil public 23 640,00 

65 6574 94 aide au conseil privé 33 863,00 

65 6574 94 Gîtes de France 8 835,00 

65 6574 94 CDT Fonctionnement 1 869 500,00 

011 617 94 Expertise, conseil 76 800 

011 6281 94 GIE Atout France 2 500 

011 6281 94 Adhésion Cluster Aqui 0 Therme 250 

011 6236 94 Marque Landes 88000 

011 6281 94 Cotisation Maison d'Aquitaine 15 000 

TOTAL 3 100 128 50 000 

TOTAL GENERAL 35691191 50 oooi 
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3 

Le Tourisme a connu sur la dernière décennie une conjonction remarquable et accélérée d'évolutions 

disruptives (économique, numérique, robotique, sociale, environnementale, philosophique ... ) 

provoquant un changement global de paradigme sur les approches et pratiques touristiques. 

Les acteurs de l'écosystème touristique ont ainsi la charge de s'adapter et d'adapter leur destination à la 

nouvelle donne. 

Le tourisme dans les Landes a toujours été une activité économique majeure et un levier historique 

d'aménagement de son territoire et le Département a toujours été très impliqué dans le développement 

de l'activité touristique. 

Au regard des évolutions générales impactant l'activité touristique, le Conseil départemental a souhaité, 

dans le prolongement du Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs, réviser son 

schéma départemental du tourisme et du thermalisme datant de 2009. 

Cette démarche vise aussi à se situer dans le cadre de la compétence touristique partagée, en affirmant 

la place et le rôle essentiel du département et sa légitimité d'intervention sur la filière. 

La démarche de révision du schéma départemental du tourisme et du thermalisme s'inscrit ainsi dans une 

volonté à la fois prospective et opérationnelle de développement durable de son économie touristique, 

fondée sur une concertation permettant d'impliquer l'ensemble des acteurs de la filière et du territoire 

landais. 

La qualification bilancielle du dernier schéma départemental au regard de la situation présente, nourrie 

de l'avis des acteurs, a ainsi permis de poser le nouveau cadre référentiel stratégique du tourisme landais, 

pour s'inscrire pleinement dans les nouveaux enjeux touristique, notamment celui de la durabilité du 

développement touristique, fixateur des grandes orientations et du cap du tourisme landais pour la 

prochaine décennie. 
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1-1 CADRAGE REGLEMENTAIRE 
La compétence tourisme est une compétence partagée entre les différents niveaux des collectivités 
territoriales. 

5 

En effet, l'article L.lll-1 du code du tourisme dispose que« L'Etat, les régions, les départements et les 
communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et 
de façon coordonnée». 
La loi n °2015-991 du 7 Août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « 
NOTRe ») procède toutefois à une réaffirmation de la place des régions en faisant du développement 
économique leur compétence prioritaire. 
Le rôle des intercommunalités, dans la mise en œuvre de la politique touristique, a quant à lui été renforcé, 
la loi NOTRe prévoyant un transfert de plein droit, à compter du 1er janvier 2017, d'une compétence 
obligatoire en matière de « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme» aux 
communautés d'agglomération et aux communautés de communes en lieu et place des communes 
membres (cf. art. L.5216-5 et art. L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales: CGCT). 
Ce transfert de compétence est toutefois atténué par le possible maintien d'offices de tourisme 
communaux. 

L'Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. Il détermine les procédures d'agrément 
et de classement. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les 
collectivités territoriales. Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le 
domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre (cf. art. L. 121-1 du code du tourisme). 

La Région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional et en fixe les 
modalités et conditions de mise en œuvre via son Schéma Régional de Développement du Tourisme et des 
Loisirs (cf. art. L. 131-1 du code du tourisme). Responsable des données relatives à l'activité touristique 
sur son territoire, la région coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du 
développement, de la promotion et de l'information touristiques (cf art. L. 131-2 du code du tourisme). 
La loi NOTRe a, de façon générale, renforcé le rôle de la région en matière de développement économique. 

En effet, elle donne à la région la compétence exclusive pour définir et octroyer des aides aux entreprises 

dans la région (cf art. L. 1511-2 du CGCT). Elle est donc responsable de la politique de soutien aux petites 

et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle devra également élaborer un 

schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) qui fixera 

les orientations régionales pour une durée de cinq ans en matière d'aides aux entreprises, de soutien à 
l'internationalisation et d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises. 

Les dispositions issues de la loi NOTRe ne remettent pas en cause la capacité des Départements à 
s'engager dans des actions de développement touristique, dès lors que leur intervention ne constitue pas 

une aide aux entreprises. En effet, la région est désormais seule compétente pour définir et octroyer des 

aides en faveur de la création ou l'extension d'activités économiques. 

Les Départements demeurent ainsi compétents en matière de gestion des équipements touristiques et de 

fiscalité, notamment à travers l'instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour 

(article L. 3333-1 du CGCT). 
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Par ailleurs, ils restent chargés d'établir les schémas d'aménagement touristiques départementaux (article 

L. 132-1 du code du tourisme), de créer des comités départementaux du tourisme (article L. 132-2 du code 

du tourisme) et d'élaborer les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée 

(article L. 361-1 du code de l'environnement). 

1-2 DES DISPOSITIFS DEDIES 
Des dispositifs portés par JIEtat 

Depuis 2012, l'Etat s'est emparé de la question du tourisme en en faisant une« grande cause nationale». 
Alors que l'objectif avait longtemps été d'ordre quantitatif, les orientations actuelles tendent vers une 
approche plus qualitative du tourisme (Document Annexe de la Loi de Finance PLF- Politique transversale 
du tourisme- rapport de performance). L'objectif étant désormais: 

• De renforcer l'accès aux vacances au plus grand nombre 

• De renforcer l'attractivité du patrimoine de la France et de sa culture 

• De viser un tourisme durable et respectueux de l'environnement 

• D'impulser l'esprit d'innovation et réussir la transition numérique des entreprises touristiques 

• D'améliorer les offres et les expériences touristiques 

• D'élever le niveau des hébergements 

• De renforcer la culture client 

Plusieurs dispositifs sont notamment mis en place, avec des objectifs multiples: 

• Attirer les clientèles étrangères sur le territoire national : la création de Zones Touristiques 

Internationales (18) 

• Renforcer l'attractivité des territoires et fédérer les acteurs publics et privés : mise en place de 

Contrats de Destination (22) 

• Développer des offres de proximité et mettre en valeur des savoir-faire locaux : Contrats de 

Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTI) 

• Redynamiser le commerce des espaces centraux des villes moyennes, cœur de l'activité, lieu de 

vie et d'échange d'un territoire: Action Cœur de Ville 
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En parallèle de ces objectifs, le Conseil Interministériel du Tourisme (CIT) a défini en 2017 plusieurs 

mesures en faveur de l'attractivité de la France, dont certaines concernent de près ou de loin le territoire 

des Landes, notamment : 

• Plan d'investissement dans les stations balnéaires pour maintenir la qualité d'offre de services et 

du patrimoine de logements d'accueil, 

• Engagement pour développer l'emploi et les compétences, 

• Plan de rénovation massive des stations touristiques balnéaires et recherche d'un li en avec le 

grand plan d'investissement (5 Mds €}, 

• Formation, emploi et tourisme socia l : ouverture plus large des contrats d'apprentissage en 

concertation avec les professionnels du secteur, conditions de travail des saisonniers, etc, 

• Nouvel examen des chapitres Qualité de l'accueil, 

• Promotion internationale et gouvernance territoriale (interaction avec les régions pour la 

promotion internationale), 

• Création d'un Fonds d'ingénierie «tourisme et patrimoine »piloté par la Banque des Territoires, 

• Fond Tourisme de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC} doté de 1 Mds. 

Des dispositifs portés par les collectivités 

Notons également que les collectivités voient dans la filière touristique un important vecteur de 

développement et d'attractivité des territoires . Tous dans le cadre d'une compétence Tourisme partagée 

mènent des stratégies de développement touristiques mettant en avant des objectifs de croissance 

qualitative. 
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Les Régions 

• Travail marketing et de communication notamment autour de marques de territoires, implication 

des acteurs publics et privés, rôle des ambassadeurs, 

• Innovation touristique (à noter au niveau national la création du réseau d'incubateurs le« France 

Tourisme Lab »visant à accompagner la dynamique entrepreneuriale}, 

SLOW 
TOU ~IS~ 1::: 

Lob± 

) )( 
( ) ( ) ) ( 

) ) ( ) ( 

Tourisme Jp/ )r 
lnnova.tionLab. 

Accélérateur d'innovation en PAYS de la lOIRE 

• Gestion de fonds structurels européens : exemple de la Nouvelle-Aquitaine favorisant la 

structuration touristique des territoires volontaire au travers du dispositif NOTI. 

Les Départements 

Dans une logique « en entonnoir », les Départements doivent s'insérer dans les lignes conduites par leur 

Région et veiller à la meilleure cohérence des objectifs. Outre la mise en place de stratégies territoriales, 

ils : 

• Se préoccupent des problématiques d'attractivité, tant économique que touristique et 

résidentielle, 

• Valorisent le cadre de vie et les opportunités professionnelles pour accueillir de nouveaux talents 

sur le territoire, salariés ou porteurs de projets, 

• Aménagent leur territoire, 

• Stimulent la mise en relation des entreprises et des salariés pour faciliter les recrutements. 

Les métropoles, intercommunalités et communes 

• Promotion des Métropoles à travers la création de marques à vocation internationale (Onlylyon 

à Lyon, Bordeaux Métropole, Eurométropole de Strasbourg ... ), 

• Organisation territoriale des intercommunalités qui disposent depuis 2016 de la compétence 

tourisme et ont en charge un volet promotion pouvant ainsi instituer des offices de tourisme 

intercommunaux et en déterminer le statut, 
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• Stratégies d'aménagement notamment au niveau des lntercommunalités (compétence 

immobilier d'entreprises) et des communes, dans le cadre des documents de planification. 

Des démarches à l'échelle du Département des Landes 

Les orientations stratégiques et plus largement le schéma doit veiller à prendre en compte : 

• Le plan marketing 2017-2021 du CDT, ayant pour objectif de fédérer les acteurs et définir les 

missions du CDT en termes de promotion, commercialisation, conseil, observation, etc, 

• La création de la marque territoriale« landes»(« Landes plurielles »)élaborée dans le cadre 

d'une concertation élargie et dans l'objectif de renforcer l'attractivité du département. Cette 

dernière a pour objectif de promouvoir la destination sous une même marque et donc rassembler 

et fédérer l'ensemble des acteurs. 

B llrte._..3,./ ,,f!JuFlell e.s 

LONdES 

Un département qui s'inscrit dans de nombreuses autres démarches 

Au-delà, il convient de rappeler les autres démarches, notamment nationales, dans lesquelles les Landes 

montrent leur engagement en faveur du développement : 

• La signature d'un Contrat de structuration de pôles touristiques territoriaux pour les Landes 

intérieures avec un positionnement« campagne »autour du patrimoine, de la gastronomie, de la 

nature, des paysages et de l'art de vivre, 

• La démarche« écotourisme »du PNR des Landes de Gascogne, 

• Les démarches« Action Cœur de Ville» à Dax et Mont-de-Marsan, 
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• 4 territoires landais engagés dans l'appel à projets régional Nouvelle Organisation Touristique des 

Territoires (NOTT) appuyé, pour certains, par un accompagnement du PETR dans l'animation du 

projet (Pays ALO) . 

Les contrats de destination« Côte Atlantique»,« Biarritz, destination golf» (dont les Clubs de promotion 
golf et littoral font partie) ayant pour objectifs d'accroître la visibilité du littoral atlantique et de redevenir 
une destination golfique internationale de 1er rang. 

L'objectif est d'accroître la visibilité du littoral atlantique ; il faut rappeler que La Région Nouvelle

Aquitaine, au Sème rang national pour les clientèles internationales, place ce volet en objectif majeur pour 

les prochaines années ... les Landes devront travailler en synergie avec la Région sur cet objectif. 

Par ailleurs et de plus il faut tenir compte du fait que la Région Nouvelle-Aquitaine dispose désormais d'un 

territoire grand comme l'Autriche et dont les populations sont de plus en plus les propres touristes de leur 

région; il sera pertinent pour les Landes d'intégrer cet élément dans sa stratégie marketing . 

.65 
DESTINATION ~ \ 

Côte 11tlantique ~ ~~ 
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1-3 UN SCHEMA DEPARTEMENTAL 
S'INSCRIT DANS LES GRANDS OBJECTIFS 
SUPRA-TERRITORIAUX 

11 

QUI 

La stratégie des Landes doit viser la cohérence avec les objectifs tant nationaux que régionaux et aussi 

avec les territoires infra départementaux qui ont engagé une stratégie touristique afin d'en maximiser 

l'efficacité et l'efficience. 

Les objectifs nationaux 

Les mesures engagées par le gouvernement pour le renforcement de l'attractivité du territoire suivent une 

stratégie suivant 2 axes (cf. le deuxième Conseil Interministériel du Tourisme de janvier 2018): 

1. la promotion du secteur au niveau mondial, visant à agir sur la demande (avec l'objectif 

d'atteindre 100 millions de touristes internationaux d'ici 2022-2023). 

En 2018, 15 millions d'euros supplémentaires ont été dédiés à la promotion internationale. 

:···· ~~--~-~~·~;~~·~~·;~ · ~·· ~~ ··~~·~·~~"~ïé 'id~~~~·~·;é· ·~·~ · ~; ·~;~·~·~;ïi~~·~~~;· ·~·~~·~~~~·~;; · ï~·-~~·~·;i·~~·;;~· "'"'''''''' ' ''"'''"'' ' '''''''"" ] 

; • Le repas gastronomique français étant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et 

participant de ce fait à symboliser l'excellence française, le gouvernement entend miser sur la 

filière gastronomique pour promouvoir le territoire 

• Trois événements ont ainsi été organisés en 2019: « Good France/Goût de France»,« le Davos 

de la gastronomie »,la «fête de la gastronomie» 

-> En ce sens, le Département des Landes, s'inscrit directement dans la stratégie nationale et 

participe grandement au patrimoine gastronomique du pays. 

2. l'investissement permettant de mobiliser l'offre touristique. Le Gouvernement entend sortir de 

certains modèles économiques (crédits d'impôts générant une dépendance à la dépense fiscale) 

en lançant plusieurs actions concrètes : 

a. Sur la simplification : lancement de la réforme du régime des stations classées et du 

classement des offices de tourisme, révision des classements des hébergements 

touristiques (campings, résidences de tourisme), accompagnement des plus petits 

hébergements touristiques dans leur mise en accessibilité . 
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b. Sur l'accompagnement: création d'un guichet unique d'expertises qui met véritablement 

l'Etat au service des porteurs de projets. Baptisé « France Tourisme Ingénierie » et géré 

par Atout France, cet outil partenarial associant la Caisse des dépôts et consignations 

(CDC) et la future Agence nationale des territoires visera à accompagner les territoires et 

les porteurs de projets privés. 

c. Sur les financements : la CDC amplifiera ses interventions en tant qu'investisseur 

territorial en s'engageant à investir sur sa section générale 500 M€ sur 5 ans. S'y ajoutent 

le doublement de l'enveloppe (200 M€) de la Banque publique d'investissements (BPI) et 

l'assouplissement des prêts hôtelleries. 

d. Sur l'amélioration de certaines règles du droit de l'urbanisme : il s'agit, notamment, de 

permettre un zonage plus fin de la destination des constructions dans les plans locaux 

d'urbanisme, de moduler les règles de copropriété et de renforcer le caractère 

contraignant des conventions d'aménagement touristique. 

e. Sur les dispositifs incitatifs : la réflexion est confiée à I'IGF et au Conseil Général de 

l'environnement et du développement durable {CGEDD). 

~ Un investissement touristique qui se traduit essentiellement par Je soutien et l'accompagnement aux 
porteurs de projets ainsi que Je développement d'aides financières pour une montée en gamme et 
une structuration de l'offre touristique. 

Les objectifs régionaux 

Dans le cadre de ses compétences, la Région Nouvelle-Aquitaine reconnait la filière tourisme comme une 

activité fondamentale et stratégique de son économie (SDRDEII) et de l'aménagement de son territoire 

(SRADETT), au titre : 

D'une activité fondée sur un modèle de développement combinant la recherche de performances 

économiques, environnementales et sociales et visant à la création d'emplois et de valeur 

ajoutée, 

D'une activité qui favorise l'équilibre des territoires et leur solidarité, et qui crée de la richesse 

pour tous en Nouvelle-Aquitaine, 

De l'exemplarité environnementale et la durabilité du développement. 
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Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) de la Région Nouvelle-Aquitaine 

repose sur: 

• 4 grands principes: 

1. le« bien commun »autour du partage du cap et des objectifs fixés, 

2. la co responsabilité et la subsidiarité dans la mise en œuvre des programmes, 

3. la transversalité par la prise en compte de la chaîne de service touristique dans l'ensemble 

des politiques régionales et des partenaires, 

4. l'appropriation par les habitants de Nouvelle-Aquitaine favorisant l'idée d'un tourisme 

accepté et non subi, et l'acte d'accueil partagé comme valeur concurrentielle. 

• et 4 enjeux fondamentaux : 

1. l'innovation, pour se différencier et rester dans les leaders du tourisme demain, 

2. la croissance économique, par la création de richesse des entreprises du secteur, directement 

ou par effet rayonnant de l'activité, 

3. la préservation et l'aménagement touristique, permettant de garantir sur le long terme 

l'activité touristique et son gisement (bonne transmission du capital de l'activité, vigilance sur 

la conservation des aménités naturelles, valorisation par des aménagements maitrisés 

respectant l'esprit des lieux et leur réversibilité), 

4. l'attractivité, par un marketing adapté permettant de faire « la course en tête » dans un 

secteur d'hyper concurrence, mais présentant des perspectives de croissance forte . 

Ces principes et enjeux doivent inspirer la démarche et la stratégie touristique des Landes, et permettre 
ainsi la mise en place d'une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

La révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme s'intègre dans un contexte 
favorable au développement touristique. De nombreuses initiatives, notamment à l'échelle du 
département sont entreprises et manifestent un réel intérêt et d'une démarche volontariste en faveur 
du tourisme. 

De facto une démarche de révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme ciblant les 
volets aménagement, offres et organisation touristiques. 
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2-1 FOC US SUR LES PERSPECTIVES ET 
TENDANCES DU TOURISME 
Le tourisme, un secteur en mutation 

Le tourisme dans les Landes se déploie dans un univers en perpétuelle évolution où les tendances 

touchent l'ensemble du secteur par« effet domino ». De nouveaux segments de marchés (les familles 

recomposées par exemple), de nouvelles générations (les « millénials ») ou de nouveaux marchés 

géographiques (émetteurs et récepteurs) apparaissent, et les attentes de ces marchés évoluent et font 

évoluer ceux déjà existants. 

Dans le même temps, des outils innovants se développent, répondant aux attentes des clientèles, et 

modifiant de fait, les comportements. A cela, les offres et destinations touristiques landaises doivent sans 

cesse tenter de s'adapter afin de rester attractives. 

Des clientèles de plus en plus segmentées 

Les profondes évolutions sociétales des dernières décennies ont amené à des évolutions fortes des 

attentes et comportements des touristes. 

De nombreuses segmentations émergent sur le marché, voire se recoupent. Mais l'âge et le statut familial 

demeurent néanmoins des éléments différenciateurs forts : 

Les seniors qui sont et restent une cible touristique de 

premier plan, au regard de leur nombre en augmentation 

constante, de l'amélioration de leur santé qui autorise 

des séjours touristiques à des âges de plus en plus reculés, 

de leur pouvoir d'achat supérieur à la moyenne constatée 

et surtout de leur temps disponible. 
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Les quinquas qui représentent également un segment 

important avec des revenus supérieurs à la moyenne 

nationale mais qui disposent de moins de temps libre que les 

seniors, et où la fréquentation s'étale moins sur les ailes de 

saison. 
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Les familles qui connaissent de profondes évolutions avec une segmentation en plusieurs types 

(monoparentale, recomposée, homoparentale ... ). Mais les attentes restent assez communes, à 

savoir des priorités pour le repos, les retrouvailles, des activités partagées et une place importante 

des enfants dans le choix de la destination. 

Les jeunes couples sans enfants qui restent d'importants consommateurs de séjours touristiques 

sur de courts séjours, dans une optique « plaisir », fortement marquée par les consommations 

commerciales. 

Les jeunes, enfin, symbolisés par la génération Z (adultes nés après 1995), qui ont comme 

principales caractéristiques d'être très mobiles et utilisateurs inconditionnels d'outils 

technologiques avec lesquels ils sont nés (et demain les générations des« digital natives») 

Au-delà de cette classique segmentation, les marchés se fracturent en une multitude de centres d'intérêts 

différents avec des cibles de clientèles se regroupant selon leurs affinités et recherchant des voyages 

thématiques spécifiques (les socio styles et le phénomène de« tribus»). 
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Ce constat partagé par l'ensemble du secteur touristique nécessite une grande réactivité des acteurs 

institutionnels et privés et implique la mise en œuvre de politiques et d'actions adaptées tant sur les 

produits touristiques offerts que sur les nécessaires opérations de promotion et de commercialisation à 
mettre en place. 

Face à ces nouveaux comportements et besoins de consommation, les Landes disposent d'une richesse et 

d'une diversité d'offres touristiques, argument de poids pour pouvoir répondre en toutes saisons, à ces 

multiples évolutions d'attentes de plus en plus segmentées. 

le développement du tourisme international 

le tourisme mondial ne cesse de se développer sous la forte poussée du développement des classes 

moyennes des Pays émergents {Brésil, Russie, Inde, Chine .. . ). De fait le marché mondial du tourisme, qui 

croît annuellement, va poursuivre une forte évolution en volume : + 2,9% par an de 2020 à 2030 dans le 

monde et+ 1,8% en Europe selon l'Organisation Mondiale du Tourisme {OMT). la France vise quant à elle 

100 millions de touristes en 2022. 

Sa physionomie va néanmoins se transformer : les clientèles européennes disposant de suffisamment de 

revenus pour accéder à des voyages touristiques représentaient en 1975, 70% de marché mondial et ne 

pèseront plus que le quart de ce marché à l'horizon 2030. 

les clientèles extra-européennes se développent quant à elles à un rythme très rapide, d'abord sous la 

forme de voyages de groupes, mais avec une transformation en flux individuels dans des délais toujours 

plus courts. 

Ces clientèles dont les attentes diffèrent sensiblement de celles des clientèles européennes, seront à 
travailler à terme. 

Mais l'attractivité des destinations sur ces marchés n'est pas « naturelle ». L'Organisation Mondiale du 

Tourisme estime ainsi que le nombre de destinations augmente plus rapidement que le marché 

touristique. 
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Des tendances de fonds et des facteurs émergents 

Les évolutions des comportements font apparaitre 5 grandes tendances : 

Les fondamentaux ont changé. Les touristes partent plus fréquemment mais sur une durée de 

séjour plus courte. Les clientèles urbaines, ultra majoritaires, ont des attentes fortes en termes de 

service, de rapidité et de facilité d'accès à l'information et aux offres. Le rapport qualité/prix, 

longtemps dominant, est progressivement remplacé par la qualité de l'expérience vécue qui tient 

à de nombreux facteurs immatériels d'ambiance, d'accueil, de qualité globale. La sécurité, au sens 

large du terme, devient quant à elle un nouveau facteur clé pris en compte dans le choix de la 

destination. 

L'acte du voyage n'a jamais été aussi simple et le touriste est progressivement devenu un expert 

qui s'informe seul avec des outils mobiles de plus en plus complets et pratiques . Le voyage se 

prépare moins à l'avance dans ses dimensions de consommation d'activités, voire se décide au 

dernier moment ou une fois sur place; mais ce client surinformé devient« zappeur» et à un« clic 

de la concurrence ». 

Les vacances sont et restent des temps où l'on s'échappe des contraintes du quotidien, des temps 

de retrouvailles pour des familles séparées ou recomposées, des temps de ressourcement pour 

des clientèles stressées (les 3R : rupture-ressourcement-retrouvailles) . Dès lors, les difficultés 

éventuelles rencontrées lors d'un séjour touristique sont de plus en plus mal vécues ou acceptées 

par les touristes, de plus en plus exigeants et les réseaux sociaux deviennent autant des 

prescripteurs que des censeurs potentiels de destination ou d'équipements. La destination et le 

déroulement des vacances doivent être irréprochables, inoubliables et uniques. C'est l'expérience 

globale vécue par les touristes qui est aujourd'hui jugée et pas une série de prestations 

touristiques. 

La rencontre est une attente forte, symbolisée par la rencontre des autres, des« locaux», de la 

culture locale dans ses dimensions artistique, gastronomique et festive. C'est le règne de l'échange 

avec les habitants, des « bons plans » indiqués presque par hasard, .. . le touriste se veut et se vit 

de plus en plus comme un « résident temporaire ». Les Landes ont ce de point de vue une vraie 

valeur concurrentielle sur le marché. 
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Le collaboratif est passé en quelques années d'une pratique secondaire à un mode de 

consommation courant. Le développement massif et rapide des plateformes collaboratives, qui 

ont muté d'une économie de l'échange à une économie marchande pure et simple, a induit des 

modifications des modèles en matière de commercialisation mais aussi d' offre. Et les évolutions 

ne cessent de s'accélérer, à l'instar d'Airbnb qui vend d'ores et déjà des prestations autour des 

« expériences », qui commence à commercialiser des hôtels et qui questionnent le modèle 

économique de ces interventions et leur ancrage sur le territoire. 

Ces grandes tendances en cours, devraient sans aucun doute se renforcer dans les années à venir. 

Des offres et des destinations qui doivent s'adapter à ces tendances 

Ces nouveaux comportements et attentes engendrent des évolutions des offres touristiques. 

C'est le cas notamment dans le secteur des hébergements touristiques marchands avec : 

Le développement de gammes plus marquées et segmentées dans les hébergements des secteurs 

de l'hôtellerie homologuée et de l' hôtellerie de plein-air, 

La prise en compte de nouvelles clientèles à travers des hébergements ad-hoc : c'est le cas du 

développement des « hostels », auberges de jeunesse du 21 ème siècle adaptées à la clientèle des 

jeunes urbains connectés de la génération Z mais touchant aussi d'autres segments de marché, 

Une place toujours plus importante prise par la 

décoration et le design. Avec des designers dont le 

nom devient presque aussi important que celui de la 

chaine hôtelière comme c'est le cas dans la 

collaboration de Marna Shelter avec Philippe Starck, 

L'évolution des espaces communs en espace de 

détente, de rencontre ou de travail comme chez les 

hôtels Okko, 

Le développement de lieux de vie (bars, restaurants ouverts 

sur le quartier) dans les hébergements hôteliers, 

L'organisation d'événements et d'animations dans les 

hébergements profess ionnels mais aussi dans les restaurants, 
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Si nous ajoutons les nouveaux outils de commercialisation en ligne et les 
systèmes de commentaires des utilisateurs, le secteur des hébergements est 
indéniablement celui qui a le plus évolué en réponse aux nouveaux 
comportements des clientèles. Dans les Landes, cette évolution est un enjeu 
fort pour répondre au mieux à ces attentes et rester attractif. 

2-2 LES GRANDS ENSEIGNEMENTS 
DIAGNOSTIC DU TOURISME LANDAIS 
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DU 

La démarche de révision du SDTI a voulu se placer dans une dynamique de projet portée par une 

démarche de travail collectif visant à construire la destination de demain. Durant toutes les étapes de la 

mission, du diagnostic à la phase stratégique, les élus, techniciens et socioprofessionnels ont été amenés 

à partager leurs visions . 

Ce travail collaboratif s'est appuyé ainsi sur: 

• Des entretiens préalables avec 21 personnes ressources (sphères publique et privée) 

• Deux enquêtes en ligne qui ont mobilisé 22 structures (10 EPCI et 12 OTI) 

• 5 rencontres territoriales prospectives avec les EPCI/OTI (environ 50 personnes) 

• Une journée de concertation en ateliers thématiques (avec environ 50 acteurs) 

• Des rencontres régulières de suivi avec l'équipe projet du Département 

Les grands enseignements du diagnostic 

Points forts et facteurs favorables de la destination 

Un département attractif et dynamique (démographie et économie) et une situation géostratégique 

majeure et une relative facilité des accès routiers, 

Une destination touristique de premier plan, une histoire, des acquis, des acteurs, des performances, 

qui en font le 17ème département touristique de France et le 3ème de Nouvelle-Aquitaine avec 23 

millions de nuitées en 2018 pour près d'1,2 milliard d'€ de recettes touristiques et quasi 9 000 emplois 

permanents et 20 000 emplois (saisonniers et emplois induits), 

Un très fort taux de touristicité (rapport entre la population permanente et le nombre de lits 

touristiques) qui est dans les Landes 3 fois supérieur à la moyenne nationale en lien avec une 

importante capacité d'hébergement marchand (dominé par l'HP A), 
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Un capital touristique majeur, avec : 

-des fili ères de premier plan : balnéaire, thermal e (le' département de France), surf, golf, ... 

- des filières à fortes perspectives: tourisme gourmand, itinérances (vélo, grands itinéraires 

nationaux et européens), environnement (littoral, lacs, forêt), ... 

Un positionnement marché et un profil de territoire en correspondance avec les nouvelles 

tendances des marchés : 

- naturalité, santé-forme-bien être, slow touri sme, 

-et des marqueurs identitaires forts : un caractère festif, épicurien, une gastronomie, une 

21 

restauration et des productions de qualité, conférant une dimension incontest able« d'art de vivre », 

Un Conseil départemental historiquement investi dans le développement touristique, acteur et 

financeur (Syndicats mixt es, Schéma Tourisme, CDT, dispositifs de souti en et accompagnement), 

promoteur de projets majeurs (Tosse, Ognoas, Arjuzanx, ... ), et impulseur avec la nouvelle marque « 
Landes», 
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Un outil CDT bien en place, porteur d'une dynamique nouvelle et de démarches fédératrices 

(Excellence thermale, tourisme gourmand, ambassadeurs, ... ), 
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Une « communauté d'acteurs » impliquée et motivée: réseau OT, techniciens du développement, 

mais aussi PNR, GIP, Chambres consulaires, 

Un contexte et des perspectives favorables, au niveau: 

-international avec un niveau très fort de croissance constaté et prévisionnel (triplement de la 

demande à court terme), 

-national avec des objectifs ambitieux (flux et recettes), et la signature des contrats de destinations 

«côte atlantique »signé en 2018 et« Biarritz, destination golf» signé en 2014 et renouvelé depuis, 

-régional pour Nouvelle-Aquitaine dotée d'un SRDEII, SRADDET, SRDTL, et la mise en place du 

dispositif NOTI (4 dans les Landes), 

Points faibles et facteurs défavorables de la destination 

Une géographie touristique départementale asymétrique et un déséquilibre entre une concentration 

littorale et saisonnière de l'activité touristique et un territoire de l'intérieur des Landes sous valorisé 

touristiquement, 

Une typologie touristique littorale qui fragilise l'équilibre entre économie touristique et résidentielle, 

et constitue un risque potentiel sur l'acceptabilité du développement touristique par la population 

locale, 

Un territoire de transit, entre l'Europe du Nord et la péninsule ibérique et un environnement 

touristique proche très concurrentiel, 

Des mobilités internes perfectibles, 

Un modèle de stations littorales issues de la MIACA à réinventer dans le cadre de la démarche 

engagée par le GIP «aménagement durable des stations» pour tenir compte notamment du facteur 

environnemental, 

Une « carte d'offres » insuffisamment valorisée et manquant de mise en réseau 

-de nombreux sites de visites mais seulement 2 sites à plus de 80 000 visiteurs (Marquèze et Arjuzanx), 

-un patrimoine bâti, vernaculaire, archéologique encore peu mis en visite, 
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Une offre muséale présente mais insuffisamment valorisée auprès des publics et globalement 

un registre tou risme culturel faiblement attractif, malgré quelques démarches fortes 

d'événementiel et de labell isation : Petites cités de caractère ; Ville et Pays d'Art et d' Histoire 

(Label obtenu pa r Dax en novembre 2019), 

Des équipements touri stiques en gestion publique insuffisamment marketés, 

Une filière Tourisme d'Affaires (filière prioritaire du précédent sch éma) encore insuffisamment 

développée, malgré CAP 40-Land es Affai res, 

Globalement une offre d'hébergement (hors HPA) qui nécessite un travail de qualification et de 

diversification et des démarches de labelli sati on à amplifier, 

Un manque d'équipements structurants majeurs, 

Un besoin global d'investissements sur l'offre pour l'entretenir et la développer (sur l'existant et 

sur les projets) et pour relayer et appuyer l' investi ssement public, en st imulant l' initi ative privée 

(absence de grandes marques et d'opérat eurs investi sseurs), 

Une fili ère t ouri stique en besoin d'ingénierie (de projet, d'accompagnement des act eu rs, de veill e, 

d'obse rvation-évaluation, de recherche d'opérat eurs, ... ), 
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Des EPCI engagés de façon contrastée dans l'exercice de la compétence Tourisme ... et en 

conséquence des OTI avec des dynamiques, des ressources et des champs d'action très 

différents, 

Une culture touristique globale à géométrie variable, avec encore quelques réflexes 

individualistes, une dimension touristique pas toujours bien intégrée dans l'ensemble des 

politiques départementales et locales (silos) et des niveaux de professionnalisation hétérogènes 

dans la chaine de services touristiques. 
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3-1 UNE NECESSAIRE ADAPTATION 
Si nous tentons de porter une vision prospective sur « qui sera le touriste de demain et comment se 

comportera-t-il ? », nous pouvons, à partir d'une étude menée par la chaire de tourisme Transat de 
l'Université de Québec, décrire un touriste plus libre, plus intolérant à l'inquiétude et au stress, plus 

confiant en lui, plus spontané, plus proactif face aux questions éthiques, plus autonome, plus 

numérique, connu et mesuré dans ses actions et préférences et prévisible car suivi et scruté en 

permanence. 

>- L'adaptation des offres, des destinations et des filières à ces grandes évolutions des comportements 
touristiques constitue donc un enjeu essentiel pour le tourisme de demain dans les Landes. Les 
données des clientèles, avec les outils de collecte et de traitement des « big datas », sont devenus 

indispensables et contribuent à atteindre des objectifs de compétitivité et de performance. 

Les destinations et les filières touristiques doivent s'adapter et évoluer. 

Le tourisme urbain mais également villageois dans les 

Landes, doit développer des arguments de séduction 

autour de la culture, de l'art, de la fête et des 

événements, 

Le tourisme rural doit compléter son offre avec le 

développement de destinations de courts séjours, de 

mise au vert dans des zones de chalandise de 2 à 3 

heures de route autour des grandes agglomérations. Après les city 

break, c'est au tour du concept de country break d'émerger, 

Le tourisme littoral doit recomposer son offre en tenant impérieusement compte des objectifs 

environnementaux, 
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Le tourisme culturel et patrimonial doit poursuivre 

son expansion avec le développement d'offres plus 

ludiques, spectaculaires et attractives (la Cité du Vin 

à Bordeaux, le développement des« escapes ga mes» 

dans des sites patrimoniaux, les carrières de lumière 

de Culturespaces .. . ), la scénarisation du patrimoine 

par l'art contemporain et le développement d'une 

« émulation » entre grandes institutions culturelles 

en particulier sur les grandes expositions, 
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Les grandes itinérances et la recherche d'un « slow tourisme »sont de plus en plus recherc s 

des touristes, en particulier sur le marché du cyclable pour lequel les Landes disposent d'un 

avantage concurrentiel fort, et la montée en puissance de nombreux autres itinéraires, 

La gastronomie doit adapter son offre avec le développement de nouvelles tendances autour du 

manger sain, des circuits courts, du slow food. De nouveaux produits apparaissent (nouvelles 

enseignes, food trucks ... ) et des destinations investissent fortement dans la droite ligne du 

classement UNESCO du repas gastronomique des Français avec des cités de la gastronomie 

prévues à Lyon, Dijon, Tours ou encore à Rungis .. . Les Landes et son Tourisme gourmand sont 

complétement dans cette logique qu'il convient d'amplifier et de faire résonner .. . 
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A travers, ces quelques exemples non exhaustifs, nous observons une multiplication rapide de destinations, un 
renforcement et une structuration des filières touristiques sur lesquelles le département des Landes est d'ores et 
déjà positionné et concurrencé. La réponse à ces évolutions devient donc un enjeu transversal jort pour le 
département à la fois sur les filières sur lesquelles il est bien positionné {le littoral, le thermalisme et la santé, le 
bien-être, la gastronomie, les itinérances) ainsi que sur les filières où il est moins visible (tourisme culturel et 
patrimonial, le tourisme environnemental ... ). 

3-2 LA VISION STRATEGIQUE DES ACTEURS 

Dans le cadre d'une démarche concertée, des ateliers thématiques se sont déroulés le 12 novembre 2019, 

ayant pour objectif de partager et consolider les grands enseignements et enjeux du diagnostic mais aussi 

d'échanger et approfondir les réflexions pour nourrir le projet. 

Cette journée de concertation a permis d'échanger sur 3 grands thèmes, dont voici en quelques points 

clés la synthèse. 

Quels leviers actionner pour devenir demain une destination touristique durable 

d'excellence ? 

• Veiller à préserver la qualité de vie dans les Landes: ne pas nécessairement viser un tourisme de 

masse, 

• Travailler en faveur d'un tourisme raisonné, respectueux de l'environnement, 

• Travailler l'offre de transports et les mobilités, 

• Mieux répartir les flux dans le temps et l'espace, 

• Travailler la qualité des services, notamment de l'accueil et professionnaliser les acteurs, 

• Travailler l'innovation, notamment en termes d'offres (question du renouvellement perpétuel), 

• Travailler l'offre et croiser les filières, 

• Diversifier les cibles de clientèles, 

• Investir et intégrer les landais dans le projet de développement touristique (les considérer comme 

des consommateurs à part entière) et partager l'intérêt touristique avec eux, 

• Fédérer les acteurs, publics et privés, sans se limiter au secteur touristique en tant que tel, et donc 

travailler les complémentarités et la transversalité du développement territorial, 

• Développer une offre d'ingénierie et permettre une vision globale des offres, formations, etc. pour 

pouvoir monter en compétence, 

• Poursuivre le soutien aux projets et investissements par des aides financières et subventions, 

• Consolider l'image de la destination en travaillant notamment sur les labels et à partir de la nouvelle 

marque. 
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Comment travailler à une meilleure répartition des flux et des retombées 

économiques dans le temps et dans l'espace landais? 

• Désaisonnaliser le territoire en développant certaines filières (tourisme d'affaires, offres Landes 

intérieures .. ), l'événementiel, 

• Maintenir la durée moyenne de séjour, aujourd'hui parmi les plus hautes de Nouvelle-Aquitaine, 

• Renforcer l'Observation afin de mieux connaître les clientèles pour mieux adapter l'offre, 

• Travailler les offres Landes intérieures/littoral en complémentarité, mais sur des stratégies 

différentes, 

• Créer des passerelles entre les producteurs, les prestataires mais aussi les différents OT du 

département (développer la connaissance du territoire, favoriser les connexions et les renvois), 

• Mieux communiquer et mieux commercialiser l'offre, et ainsi fidéliser les clientèles, 

• Réinvestir sur les offres et augmenter les prix pour viser une meilleure performance économique. 

Quel est le rôle attendu du Conseil départemental et du CDT pour mieux 

accompagner les territoires et les entreprises touristiques ? 

• Travailler en réseau avec une bonne définition des missions, un rôle de coordinateur, animateur 

et impulseur de niveau départemental, 

• Aider les porteurs de projets pour les différentes démarches et établir un guide des aides aux 

entreprises: une vraie attente sur le développement de l'ingénierie, 

• Aider dans la mise en place d'évènements hors saison. 

• Accentuer et conforter son rôle fédérateur du CDT et développer un soutien technique important 

pour les professionnels, 

Quelle organisation et quelles collaborations pour mieux accompagner le 

développement touristique territorial ? 

• Mieux se connaître, se faire confiance et renforcer les démarches et outils de collaboration 

• Trouver des thématiques fédératrices : des labels pour identifier les acteurs et les faire travailler 

ensemble, 

• Miser sur une co-construction, surtout public-privé (retour d'expériences, bonnes pratiques ... ), 

sans se limiter au seul secteur touristique, 

• Faire connaître le territoire à l'ensemble du territoire et des acteurs (élus, landais dont les 

scolaires ... ) avec des sorties, des portes-ouvertes, ... 

• Fédérer les territoires, 

• Soutenir les initiatives nouvelles, 

• Encourager et porter une politique volontariste pour le développement des territoires landais 

(avec une prise en main par les territoires eux-mêmes), 

• Mettre des moyens techniques d'accompagnement et de promotion sur des projets. 
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Les 4 enjeux de développement touristique identifiés 

1. Faire du tourisme un enjeu de développement territorial global et favoriser l'appropriation du 

tourisme par les acteurs, 

2. Mieux répartir les flux dans le temps et l'espace et tendre vers une destination durable, 

3. Développer la compétitivité de la filière et gagner en performance, 

4. Définir une nouvelle gouvernance touristique fondée sur les collaborations et visant l'efficacité 

et l'efficience. 
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4-1 LES PRINCIPES 

Les grands principes qui doivent guider les orientations de développement du tourisme landais sont 

subséquents de ceux énoncés par la Région dans son SRDTL, et constituent un facteur de succès 

fondamental dans la collaboration à contractualiser avec la Région, à savoir: 

• Fonder la démarche sur l'affirmation du caractère impérieusement durable du projet touristique, 

dans ses dimensions économique, environnementale et sociale, 

• Placer les dimensions d'équilibre et de solidarité territoriale en substrat du 

développement, ... équilibre entre économie résidentielle et touristique, ... entre littoral et intérieur 

(en étant vigilant sur les seuils de charge touristique supportable), 

• Favoriser l'accessibilité touristique pour tous et permettre le maintien et le développement d'un 

tourisme social et associatif, marqueur du tourisme landais, 

• Faire de la démarche de développement touristique un exemple de logique« d'ascenseur» entre 

niveaux territoriaux: un projet départemental emboité et nourri du régional et cadre de référence 

des dynamiques touristiques infra départementales, 

• Une démarche de co-responsabilité et de recherche de subsidiarité entre partenaires publics, 

c'est-à-dire un portage de politique publique partagée et des interventions coordonnées et 

complémentaires, 

• La nécessaire recherche de vision holistique du développement touristique, considérant la 

transversalité de l'ensemble de la chaine de services touristiques et de son insertion territoriale, 

• La nécessaire appropriation collective et partagée du fait touristique et de son développement 

par l'ensemble de la communauté landaise: pour un tourisme choisi et non subi. 
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4-2 LES OBJECTIFS 

Les objectifs stratégiques 

Ils se présentent comme pragmatiques et ambitieux: 

• S'affirmer comme LA destination « touristique durable » dans le champ concurrentiel des 

destinations françaises. En effet, il convient de s'inscrire dans« un tourisme qui tient compte de 
ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux 
besoins des visiteurs, des professionnels et des communautés d'accueil» (définition du Tourisme 

durable par I'OMT), en visant à l'équilibre entre environnement, social et économie. 

SCHtMA DU DtvELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME 

Développement 
durable du tourisme 

ou 
iTourlsme duni ble 

• Combiner la pluralité des filières, des filières historiques et d'excellence de la destination avec 

des filières à fort pouvoir de développement permettant de présenter une carte d'offres 

pluriactivités/multiactivités et ainsi multiplier les expériences de découverte et pour se 

positionner comme une destination : 

o nature préservée dotée d'un environnement idéal pour se détendre, respirer, se 

ressourcer, se reconnecter, profiter, ... 

o nature santé et forme, pour rester en bonne santé et en forme, ... 
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o nature-sportive, pour se détendre, s'initier ou performer, ... 

• Faire émerger une destination intérieure en misant sur une offre patrimoniale et complémentaire 

de l'offre balnéaire ou thermale, 

• Devenir une destination leader pour le « tourisme gourmand », la découverte des produits du 

terroir du Sud-Ouest, et« l'art de vivre à la landaise», 

• Travailler la logique en « collier de perles » à partir de pôles structurants et de diffusion des flux 

sur l'ensemble des territoires, 

• Maintenir et développer l'attractivité de la destination, selon une logique d'optimisation 

différenciée (plus de flux dans les secteurs qui disposent de marges de progression, plus de flux 

aux périodes qui en manquent, moins de flux dans les secteurs et les moments de saturation), et 

de tourisme des quatre saisons, 

• Accompagner le développement touristique territorial en intégrant et combinant les notions 

d'intensité et de touristici té avec celles de fragilité, vulnérabilité des territoires (bonification à 

mettre en place) 

• Soutenir l'investissement touristique en nouveaux équipements structurants ou en ré 

investissement, 

• Favoriser l'innovation touristique et l'adaptation au numérique, 

• Favoriser la culture et l'expérience du client mais se lon un équilibre tactique entre marketing de 

l'offre et de la demande 
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Les objectifs quantitatifs 

Le choix d'un tourisme durable ne doit pas conduire à une inflexion du développement mais bien à une 

ambition de progrès, qui pourrait se traduire par ces indicateurs: 

• Rester sur le podium des départements touristiques de Nouvelle Aquitaine et « challenger » les 

deux premiers, 

• Viser une fréquentation globale en hausse de 5% de nuitées supplémentaires à horizon 2030, en 

ligne avec les progressions actuelles, un accroissement du panier moyen et du rendement 

touristique global, 

• Travailler à un lissage de cette fréquentation sur les« dents creuses» (périodes et secteurs), pour 

conforter la haute saison, renforcer les ailes de saison et développer le tourisme d'intérieur, 

• Développer l'emploi pour viser les 10 000 emplois permanents dans la filière. 

Les filières et clientèles prioritaires 

Pour mémoire, le premier SDTI et plan marketing 2010-2015 mettait en avant 8 filières prioritaires: 

Quatre filières principales: 

Séjours littoraux, 

Thermalisme/ tourisme de santé/bien être, 

Bien vivre/découverte du patrimoine, de la culture et du terroir, 

Tourisme de Nature. 

Quatre filières spécifiques : 

Golf, 

Surf, 

Tourisme d'affaires, 

Evènementiel. 

L'actuel plan marketing du CDT conforte ces filières, en amplifiant le travail sur les thématiques suivantes, 

qu'il convient de prendre en compte dans l'élaboration de la stratégie: 

vélo, 

tourisme gourmand, 

patrimoines. 
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UNE STRATEGIE STRUCTUREE EN 4 AXES 

Pour répondre aux objectifs visés, il convient de travailler concomitamment sur quatre orientations stratégiques, 
formulées en axe de travail, qui constitue le plan de charge des acteurs de la production touristique landaise (publics 
et privés): 

AXE 1 STRUCTURER L'OFFRE ET ENRICHIR 
L'EXPERIENCE CLIENT 
L'offre est la clé de voute du produit touristique dans le sens où elle constitue la« matière» achetable 
pour le client; cette offre doit être organisée, structurée, adaptée, qualifiée ... pour répondre aux attentes 
et besoins des clientèles, qui recherchent l'expérience personnalisée différenciante et donnant du sens 
à leur consommation touristique. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Conforter le rôle de Maitre d'Ouvrage du Département sur les projets structurants {Projet 

résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse, domaine départemental 

d'Ognoas, Arjuzanx) et favoriser l'émergence d'équipements thématiques structurants 

{Culture, Patrimoines, Tourisme d'Affaires), 

• Soutenir les animations et événementiels en travaillant sur leur dimension touristique, 

voire réfléchir à l'opportunité de création d'un nouvel événementiel de dimension 

nationale en lien avec le tourisme gourmand; Travailler à la mise en place avec la Région 

d'un événementiel professionnel de dimension nationale sur une thématique d'intérêt 

partagé {ex du numérique à Pau, des innovations dans l'offre à Périgueux}, 

• Sensibiliser les prestataires et les visiteurs à la préservation de l'environnement, et relayer 

la politique d'éco destination du PNR et des autres territoires landais engagés, en 

favorisant la valorisation des espaces naturels et préservés {pratiques touristiques 

« décarbon nées ») 

• Poursuivre la politique de structuration des filières touristiques, dans le prolongement 

des démarches« Excellence thermale»,« Tourisme gourmand», « Affaires », 

« Environnementale », 

• Mettre en place une démarche d'accompagnement à une dynamique du secteur hôtelier 

{pérennité-équilibre-planification}, 
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• Mettre en réseau les offres et créer des produits packagés (circuits thématiques à la 

découverte des producteurs, etc.}, et organiser les services aux clientèles, 

• Réguler les flux en voiture (expérimentation Waze ; rendre payants certains accès, 

éloigner les parcs de stationnements des sites naturels ou certains sites de visites) et 

favoriser les transports en commun, les déplacements doux, l'inter-modalité, 

AXE 2 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE TERRITORIAL MONTER EN 
COMPETENCES ET GAGNER EN COMPETITIVITE 
Le tourisme se développe au sein des territoires landais, mais le développement touristique n'est pas 

homogène territorialement et il convient que chacun puisse être accompagné en fonction de son projet ; 

en corollaire, le tourisme exige une professionnalisation croissante de son écosystème et des 

performances permettant de se confronter à l'hyper concurrence. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Définir et mettre en œuvre un SADI (Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'information, y 

compris numérique}, 

• Mettre en place un dispositif« d'audit flash » d'équipement (hébergement, loisirs, ... ) : 

marketing, technique, exploitation, 

• Définir et mettre en place un Schéma départemental de signalétique touristique, 

• Soutenir les démarches de développement des quatre destinations NOTT et accompagner 

la réflexion préalable à la candidature pour le territoire non couvert, selon un barème 

différencié à définir, en fonction indices de touristicité et de vulnérabilité des territoires, 

• Mettre en place un dispositif d'Appel à Projets (publics et privés) en lien avec la Région, 

intégrant les dimensions de durabilité (éco conditionnalité notamment) de différenciation 

territoriale (bonification si projet sur territoire« vulnérable»), d'innovation, 
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• Impulser avec la Région et les partenaires (Banque des Territoires-Caisse des Dépôts) la 

création d'un Fond d'Intervention Touristique, 

• Mettre en place un dispositif d'information et d'optimisation de la Taxe de Séjour (y 

compris pour les hébergements non déclarés). 

• Réfléchir à un volet tourisme dédié EPCI dans le cadre des politiques départementales 

d'appui aux territoires (et Identifier et additionner l'ensemble des crédits 

départementaux, toutes directions comprises, fléchés tourisme, y compris indirectement, 

pour mesurer l'implication réelle du Département au service de la filière), 

• Favoriser la bonne prise en compte de « l'esthétique des lieux » notamment dans les 

villages et appuyer la politique des centres bourgs et centre villes, 

• S'inscrire dans un Schéma de Formations adapté aux besoins des Landes, avec les 

partenaires, 

• Réfléchir avec la Région à la création d'un outil (ou d'un véhicule) d'optimisation des 

performances marketing et d'exploitation des équipements touristiques et culturels 

publics, 

AXE 3: PARTAGER UNE VISION D'AVENIR ET 

MARKETER LA DESTINATION 
Le Tourisme doit être l'affaire de tous et il y a nécessité à mobiliser et conjuguer les talents, les ressources 

et les efforts dans une démarche marketing collective, volontaire et offensive pour se confronter à l'hyper 

concurrence, et aussi faire que le développement touristique soit totalement appropriée par les acteurs 

locaux. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Mettre en œuvre des dispositifs différenciés en fonction des cibles pour favoriser 

l'appropriation du tourisme par les acteurs de l'écosystème (élus, socioprofessionnels de 

la filière, commerçants, agriculteurs, industriels et artisans, population et notamment les 

jeunes), (ex un« pass loisirs» pour les landais; dispositif« ambassadeurs»), 

• Mettre en place et animer des clubs filières et un club des « managers 

touristiques landais» (directeurs OTI, techniciens du développement, ... ), 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
IN EXTENSO TCH 
Orientations stratégiques pour le tourisme landais- Novembre 2019 

464



40 

• Intégrer et décliner dans la promotion touristique départementale la nouvelle marque 
« landes», 

• Mettre en place une Charte de l'Accueil landais en déclinaison de la marque « landes » 

et organiser son appropriation par les acteurs touristiques, 

• Travailler la labellisation des composantes de la filière (qualification des eaux et espaces 

de baignade ; écolabels ; ... ) selon deux principes : logique « coup de pouce » et 

bonification, 

• Préparer le prochain Plan Marketing Départemental 2022-2027, 

AXE 4 ·ADAPTER L'ORGANISATION TOURISTIQUE 

DEPARTEMENTALE ET TRAVAILLER EN MODE 

PROJET notamment avec la Région 
L'organisation des outils est la traduction du projet...et doit permettre de répondre à l'ensemble des 
fonctions à assurer pour permettre le développement et l'atteinte des objectifs, en travaillant sur une 
logique de projet entre partenaires y ayant intérêt et d'une convergence de vue, d'objectifs et d'actions 
avec la Région, dans le cadre d'une convention de développement touristique. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Réfléchir à la mise en place formelle d'un « maillage terrain »d'ingénierie territoriale 
(réfèrent départemental), 

• Développer un pôle ingénierie touristique départementale pour: 

renforcer la fonction observation et évaluation du tourisme du département et de 

ses territoires (convention avec EPCI}, en introduisant des critères de type RSE 

assurer une veille concurrentielle et benchmarking des nouvelles pratiques ou 

attentes /évolutions des marchés (avec CRTNA, ATOUT FRANCE, Confédération 

des Organismes Territoriaux du Tourisme), 

mettre en place un observatoire du foncier touristique disponible 

(expérimentation à conduire avec la Région et Atout France), 

suivre le marché, détecter les opportunités et démarcher les 

investisseurs/opérateurs 
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accompagner les acteurs et porteurs de projets publics ou privés, 

Ce pôle d'ingénierie devra favoriser la prise en compte du Tourisme dans l'ensemble des 

politiques départementales et travailler ainsi à la bonne transversalité et convergence 

d'ingénierie au service des territoires (conférence annuelle des élus départementaux et 

EPCI; conférence technique annuelle des Directions du CD avec CDT et SM et SPL), 

• Définir une convention Département-Région, 

• Etre candidat à des expérimentations d'innovation d'usage portées par la Région, 

• Poursuivre et renforcer les collaborations entre les partenaires : CD Landes, CDT Landes, 

CRNA, CRT, MONA, PNR, GIP, ATOUT FRANCE, CAISSE DES DEPOTS, BANQUE DES 

TERRITOIRES, ... 
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Méthodologie d'accompagnement par phasage pour la 

construction d'orientations stratégiques pour le tourisme landais 

Phase 1 - Actualisation du 
précédent schéma, état des lieux 
et enjeux du tourisme des Landes 

Analyse documentaire et formalisation du 
diagnostic prospectif 
Lancement de la concertation 
- Entretiens individuels 
- Enquête en ligne vers les EPCI 
- Rencontres prospectives avec les EPCI 

• Diagnostic stratégique et enjeux 

1 
1 

1 1 

'------- ----- ---------------- -- --- -- -' 

... 
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Phase 2 : Définition des 
orientations stratégiques et 

objectifs opérationnels 

~ -- ------- - ------ -- - - -- -- ----- -- - ---
1 • Concertation : Ateliers thématiques 
1 

Elaboration de la stratégie de 
développement touristique 
Recommandations et accompagnement 
opérationnels 

CONCERTATION 
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publique 

468



ANNEXE Ill 

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

ATOUT FRANCE 

Groupement d'Intérêt Economique, 

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 709 211, 

Dont le siège social est situé 79/81 rue de Clichy- 75009 Paris, 

Représenté par Monsieur Christian MANTEI, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins 

des présentes, 

Ci-après dénommé« Atout France», 

D'une part, 

ET 

le DEPARTEMENT DES LANDES 

Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo- 40025 Mont de Marsan Cedex, 

Représenté par Monsieur Xavier Fortinon, en qualité de Président du Conseil Départemental des 

Landes, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Départemental des Landes 

no du mars 2018 

Ci-après dénommé(e) le« Bénéficiaire», 

D'autre part, 

Ci-après dénommés ensemble les« Parties» et/ou individuellement la« Partie». 
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PREAMBULE 

Atout France poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation 

d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de 

qualité des entreprises du secteur. 

Dans le cadre du renforcement de l'offre touristique, le Bénéficiaire, membre d'Atout France, a 

souhaité bénéficier du partenariat d'Atout France pour l'assister méthodologiquement et 

techniquement dans le cadre de sa mission de développement touristique, et du soutien de la Caisse 

des Dépôts et Consignations (ci-après dénommée la « CDC ») dans le cadre de sa mission de 

développement territorial. En effet, la CDC agit en tant qu'investisseur d'intérêt général auprès des 

collectivités locales et de l'Etat dans la réalisation de projets structurants tels que celui envisagé dans 

la présente convention. 

Dans ce contexte, le Bénéficiaire et Atout France se sont rapprochés pour définir les modalités d'une 

assistance méthodologique. 

Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, Il A ETE ARRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 : OBJET 

L'objet de la présente convention est de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Atout 

France mobilisera son expertise afin d'accompagner le Bénéficiaire dans l'étude de la réalisation d'un 

cam pie xe envisagé par les collectivités locales landaises associées au sein du Syndicat Mixte Landes 

Océanes (ci-après dénommé le « Complexe ») consistant à la création d'un pôle résidentiel et 

touristique à dominante golfique d'envergure nationale situé à Tosse (ci-après dénommé la 

«Mission»). 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE LA MISSION 

Dans le cadre de la Mission, Atout France déclinera la méthodologie suivante: 

- Un appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations d'aménagement et 

des équipements du Complexe; 

- La réalisation d'expertises complémentaires et ainsi la sélection par Atout France des personnes 

ressources à mobiliser pour assurer ces expertises d'ingénierie juridique, technique et financière 

complémentaires, conformément à l'article 9 des présentes; 

- L'aide à l'identification et à la prospection d'opérateurs (gestionnaires et investisseurs) susceptibles 

de s'intéresser au Complexe dans ses différentes composantes; 

- Fourniture d'un rapport d'activité semestriel sous format Ward justifiant le temps mobilisé et les 

travaux effectués qui seront remis au Département au fur et à mesure de leur réalisation; 
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-Participation et/ou animation de réunions; 

- Préparation technique de réunions; 

-Rédaction de notes techniques; 

-Aide à la rédaction de cahiers des charges, suivi des candidats, suivi des travaux; 

-Réalisation d'études de marché et/ou de faisabilité du Complexe. 

Il est d'ores et déjà convenu entre les Parties que le Bénéficiaire sera seul responsable des décisions, 

et conséquences de celles-ci, qu'il prendrait à partir des conseils et recommandations donnés par 

Atout France dans le cadre de la Mission. 

ARTICLE 3: COMITE DE PILOTAGE 

La Mission est supervisée par un comité de pilotage composé de représentants: 

du Bénéficiaire, 

d'Atout France, 

Le comité de pilotage se réunira autant que de besoin, soit en réunion, soit par conférence 

téléphonique. 

ARTICLE 4 : LIVRABLES ET CALENDRIER 

L'ensemble des documents remis par Atout France au Bénéficiaire dans le cadre de la Mission (ci-après 

dénommés les« Livrables») sont les suivants: 

• Expertises complémentaires en matière d'ingénierie juridique, technique et financière; 
remise d'un rapport en version numérique sous format pdf, excel, powerpoint ou ward selon 
les cas; 

• Etudes de marché et/ou de faisabilité du Complexe; remise d'un rapport en version 
numérique sous format format pdf, excel, powerpoint ou ward selon les cas. 

• Notes techniques; remise d'un rapport en version numérique sous format pdf, excel, 
powerpoint ou ward selon les cas. 

L'ensemble des Livrables seront remis au Bénéficiaire, en version numérique, les dates de remises 
seront convenues ultérieurement entre les Parties. 

ARTICLE 5 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du P' janvier 2020 pour une durée de vingt-quatre (24) 

mois, pour prendre fin le 31 décembre 2021. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES 

6.1. Budget 

La réalisation de la Mission est évaluée à 56 (cinquante-six) jours d'intervention d'Atout France sur la 

base d'un coût journalier de 900 € HT (neuf cents euros Hors Taxes). 

Le montant total de la Mission, pour l'année 2020, à s'élève donc à 50 400 € HT (cinquante-mille 

quatre-cents euros Hors Taxes), soit 60 480 € ne (soixante-mille quatre-cent-quatre-vingt euros 

Toutes Taxes Comprises). 

Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration ne sont pas inclus dans le budget ci-dessus 

défini et feront l'objet de remboursements par le Bénéficiaire à Atout France sur présentation de 

justificatifs dans la limite de 10 000 € HT (dix-mille euros Hors Taxes) par an. 

La prise en charge financière du coût de la Mission, hors frais de déplacement, sera assurée par le 

Département à hauteur de 16 800 € HT (seize mille huit cents euros Hors Taxes) par an. 

Le financement du solde soit 33 600 € HT (trente-trois mille six cent euros Hors Taxes) sera assuré par 

Atout France et la CDC dans le cadre de leur convention nationale d'ingénierie touristique. 

Sur les deux ans, le budget total de la Mission, est évalué à hauteur de 100 800 € HT (cent-mille huit 

cents euros Hors Taxes), soit 120 960 € ne (cent-vingt mille neuf-cent soixante euros Toutes Taxes 

Comprises). 

Le montant investi en totalité sur les 2 (deux) ans: 

par le Département, ne pourra excéder: 

o pour les coûts de Mission: 33 600 € HT (trente-trois mille six cents euros Hors Taxes), 

o pour les frais de déplacement: 20 000 € HT (vingt mille euros Hors Taxes); 

par Atout France et la CDC, ne pourra excéder 67 200 € HT (soixante-sept mille deux cents euros 

Hors Taxes). 

6.2. Modalités de paiement 

La facturation des montants visés à l'article 6.1 sera effectuée par Atout France selon l'échéancier 

suivant : 

6.2.1 La mission 

Un premier règlement d'acompte de 5 000 € HT (cinq mille euros Hors Taxes) interviendra à la 

signature de la convention; 

Les autres règlements interviendront sur présentation d'une facture et d'un rapport d'activité 

semestriel justifiant le temps mobilisé et les travaux réalisés. Les montants Toutes Taxes 
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Comprises de ces règlements seront calculés à partir du taux de TVA en vigueur à la date de 

facturation. 

6.2.2 Les frais de déplacements 

Les frais de déplacements feront l'objet d'un remboursement par le Département, à échéance 

trimestrielle sur présentation des justificatifs par Atout France . 

..,.. Les factures détaillées sont à adresser à : 

Direction du Tourisme 

Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo- 40025 Mont de Marsan Cedex 

6.3. Modalités de règlement 

Le Bénéficiaire s'engage à régler Atout France dans un délai de 30 (trente) jours à compter des dates 

de réception des factures, par virement au compte ouvert au nom d'Atout France : 

CIC G ENTREPRISES LYON 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

10096 18100 00024815001 42 

IBAN : FR76 1009 6181 0000 0248 1500 142 1 BIC: CMCIFRPP 

Atout France peut transmettre ses factures au Bénéficiaire via CHORUS PRO, avec les identifiants 

suivants: 

Code Service : 1301 

Siret : 224 000 018 000 16 

ARTICLE 7 : PROPRIETE ET UTILISATION DES LIVRABLES 

Il est entendu entre les Parties que les Livrables, y compris les photographies et/ou visuels qui y seraient 

intégrés, seront la propriété du Bénéficiaire. 

A ce titre, le Bénéficiaire pourra : 

Utiliser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support, les Livrables, même partiels; 
Communiquer, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers les Livrables, même partiels; 
Publier, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support, les Livrables, même partiels. Toute 
publication devra obligatoirement mentionner le nom des auteurs. 

Il est d'ores et déjà entendu entre les Parties, que le Bénéficiaire pourra rétrocéder, à sa seule 
discrétion, tout ou partie de ses droits sur les Livrables au(x) partenaire(s) de la Mission, pour une 
utilisation dans les mêmes conditions que celles stipulées ci-dessus, ce qu'Atout France accepte d'ores 
et déjà. 
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ARTICLE 8: CONFIDENTIALITE 

Les Parties s'engagent à titre de clause de confidentialité, pendant toute la durée des présentes et 

pour une durée de 5 (cinq) ans après l'expiration de celles-ci, pour quelque cause que ce soit, à la 

confidentialité la plus totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement, quelques 

informations, connaissances ou savoir-faire que ce soient les concernant ainsi que sur leurs modalités 

de fonctionnement, d'une part et concernant les résultats des présentes, d'autre part, auxquels elles 

auraient pu avoir accès dans le cadre de l'exécution des présentes, à moins que lesdites informations, 

connaissances ou savoir-faire ne soient tombés dans le domaine public ou que leur divulgation soit 

rendue nécessaire en vertu d'un règlement particulier ou d'une injonction administrative ou judiciaire. 

Les Parties s'engagent également à exiger de la part de leurs préposés et sous-traitants éventuels la 

même obligation de confidentialité. 

ARTICLE 9: SOUS-TRAITANCE 

Le Bénéficiaire accepte d'ores et déjà qu'Atout France puisse réaliser une partie de la Mission, en 

recourant à un ou plusieurs sous-traitants. 

Atout France assumera seul à l'égard du Bénéficiaire la responsabilité de la bonne exécution des 

prestations ainsi confiées à des tiers. 

ARTICLE 10: INDEPENDANCE DES PARTIES 

La présente convention constitue une assistance technique conclue entre des personnes parfaitement 

indépendantes. Elle ne saurait constituer ni une société en participation, ni un contrat de travail, ni un 

mandat. 

En conséquence, les Parties ne feront rien qui puisse induire en erreur un tiers à cet égard, ni prendre 

un quelconque engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l'autre Partie et chacune des 

Parties fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales résultant de sa propre activité. 

ARTICLE 11: MODIFICATIONS ET AJOUTS 

Toute modification et/ou ajout et/ou prorogation à cette convention fera l'objet d'un avenant écrit et 

signé par les Parties. 

ARTICLE 12 : RESILIATION 

12.1. Inexécution 

La présente convention pourra être résiliée par anticipation, par l'une ou l'autre des Parties, en cas 

d'inexécution de l'une des quelconques obligations y figurant et/ou de l'une des quelconques 

obligations inhérentes à l'activité exercée. 
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A cet effet, en cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties, des engagements réciproques inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre Partie à l'expiration 

d'un délai de 30 (trente) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

restée sans effet, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune autre formalité et sans préjudice de tout 

dommage et intérêt. 

12.2. Cessation d'activité 

La présente convention pourra également être résiliée par anticipation en cas de liquidation ou 

redressement judiciaire de l'une ou l'autre des Parties dans les conditions légales et réglementaires en 

vigueur et, sous réserve, le cas échéant, des dispositions d'ordre public applicables. 

Dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des Parties ferait l'objet d'une procédure de liquidation ou 

redressement judiciaire, elle devra en avertir l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de 

réception, dans un délai de 15 (quinze) jours suivant l'ouverture de ladite procédure. 

12.3. Conséquences de la résiliation 

Dans le cas d'une résiliation, un bilan des opérations effectivement réalisées sera établi avec 

présentation de justificatifs. En fonction de ce bilan, soit le Bénéficiaire règlera à Atout France les 

opérations réalisées mais encore non réglées soit, au contraire, Atout France s'engage à effectuer un 

avoir suivi d'un remboursement du Bénéficiaire pour toutes opérations d'ores et déjà réglées mais non 

réalisées à la date de résiliation de la présente convention. 

ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE 

Les Parties ne peuvent être tenues pour responsables de l'inexécution ou des retards dans l'exécution 

d'une de leurs obligations prévues à la présente convention si cette inexécution est due à la force 

majeure ou au cas fortuit. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas 

fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français ainsi que: les 

grèves totales ou partielles, lock-out, intempéries, blocage des moyens de transport ou 

d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, 

inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou 

réglementaires, blocage des télécommunications, blocage indépendant de la volonté des Parties 

empêchant l'exécution normale des présentes. Cette liste n'étant pas exhaustive. 

Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations nées de la présente convention pendant toute 

la durée de son existence. Les obligations ainsi suspendues seront exécutées à nouveau dès que les 

effets de la (des) cause(s) de non-exécution ou retard auront pris fin, dans un délai qui sera défini d'un 

commun accord par les Parties. 

Dans l'éventualité où un cas fortuit ou de force majeure viendrait à différer l'exécution des obligations 

prévues à la présente convention, d'une période supérieure à 3 (trois) mois, chacune des Parties pourra 

résilier la convention par courrier recommandé avec avis de réception, sans pouvoir exiger de l'autre 

Partie une quelconque indemnisation, sauf à établir la faute de celle-ci. 
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ARTICLE 14 : CESSION ET TRANSMISSION DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention étant conclue intuitu personae, le Bénéficiaire s'interdit de la céder ou de la 

transférer, de quelque manière que ce soit, sans l'accord express, préalable et écrit d'Atout France. 

ARTICLE 15 :NULLITE PARTIELLE 

L'annulation de l'une des stipulations de la présente convention n'entraînerait l'annulation de celle-ci 

dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit 

des Parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l'équilibre 

général de la convention. 

En cas d'annulation d'une des stipulations de la présente convention, considérée comme non 

substantielle, les Parties s'efforceront de négocier une clause économiquement équivalente. 

ARTICLE 16 : lOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES 

Tout litige intervenant à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou à l'occasion de 

l'interprétation de ses dispositions, fera l'objet d'une recherche d'un accord à l'amiable. 

En cas de désaccord persistant, les Tribunaux Administratifs de Paris ou de Pau seront saisis. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le ...................................................... . 

Pour le Département 

Le Président du Conseil Départemental des Landes 

Xavier FORTINON 

Pour ATOUT FRANCE 

La Directrice Générale 

Caroline LEBOUCHER 
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Entre 

AVENANT N°2 à la CONVENTION n° 1/2019 

Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 
entre le Département des Landes 

et le Comité Départemental du Tourisme des Landes 

ANNEXE IV 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par la délibération du Conseil Départemental n° ... du ... , et désigné sous 
le terme« Département», d'une part, 

Et 

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes, association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social est situé 4, avenue Aristide Briand, BP 407, 40012 Mont
de-Marsan, n° SIRET : 782 099 006 00028, représenté par son Président, Monsieur 
Hervé BOUYRIE, dûment habilité par la délibération du conseil d'administration n° .. du ... , 
et désigné sous le terme« Comité Départemental du Tourisme», d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Comité Départemental du Tourisme participe de cette politique. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Article 1er : 

Il est institué un avenant n°2 à la convention n° 1/2019 

Article 2: 

L'article 4 est modifié comme suit : 

« Le Département s'engage à verser exceptionnellement au CDT au titre de 
l'exercice 2020, la subvention suivante conformément à la délibération n° Cl du Budget 
Primitif 2020 : 

- Pour son équipement, une subvention de 72 000 C. 

Article 3 : 

les autres dispositions demeurent inchangées 

Pour le Comité Départemental 
du Tourisme des Landes 
le Président, 

Hervé BOUYRIE 

Pour le Département des Landes 
Le Président 

Xavier FORTINON 
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Règlement d'Aides 
au Tourisme et au Thermalisme 2020 

***** 
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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 mini mis qui fixe, depuis le 1er janvier 2007, le 
montant maximum d'aides publiques accordées pour une même entreprise sur 
une période de 3 exercices fiscaux consécutifs à un plafond établi à 200 000 €. 

I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Dispositions générales 

Ce soutien du Département s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques 
et du programme opérationnel validés lors du Budget primitif 2010 se déclinant à 
travers une approche par filières prioritaires de développement (les Séjours 
littoraux ; le Thermalisme 1 tourisme de santé 1 bien-être - remise en forme ; 
Bien-vivre 1 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 : 

• opportunité de l'opération et intégration de celle-ci dans le cadre d'un projet 
global et structurant à une échelle territoriale remarquable : mise en évidence de 
l'intérêt par rapport à la filière touristique ou au territoire concerné (étude de 
faisabilité, etc ... ), 

• porté à connaissance de la rection du Tourisme du Département des Landes de 
l'avant-projet ou intentions de projet, 

• professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire, bilan de 
compétences, plan d'actions commerciales, suivi des clientèles, 

• impact de l'opération en matière d'emplois, 

• impact sur l'augmentation de la durée de l'activité en matière de saisonnalité, 

• équilibre économique de l'opération, 

• qualité architecturale : intégration dans le paysage. 
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Le bénéficiaire de l'aide départementale s'engage à fournir annuellement 
pendant 5 ans des renseignements statistiques et financiers sur son activité à 
l'Observatoire départemental du tourisme géré par le Comité Départemental du 
Tourisme, à la demande de ce dernier. 

Les dépenses ne doivent pas être engagées préalablement à l'accusé de 
réception du dossier éligible et complet de demande d'aide. 

Il- HEBERGEMENTS 

Article 3 - Hôtellerie 

Une aide pourra être accordée pour la création, l'extension ou la modernisation 
d'hôtels. 

Pour tous les projets, il sera établi au moment du dépôt du projet, une note sur 
l'économie du projet concernant la stratégie touristique engagée 
(positionnement et commercialisation). 

Cette aide est conditionnée à la présentation des documents justifiant de la 
réalisation des diagnostics sécurité, accessibilité et classement, et à la 
présentation d'un plan d'entreprise sur 3 à 5 ans mettant en avant ces différents 
critères ainsi que les critères économiques et la démarche d'adhésion à la 
« place de marché départementale ». 

Maîtrise d'ouvrage : publique ou privée 

Nature des travaux subventionnables : gros œuvre intérieur et extérieur ; 
confort (chauffage, sanitaires, décoration intérieure, WIFI, mobilier) ; 
équipements de travail ; équipements d'accueil et de loisirs ; aménagements des 
abords de l'établissement (aménagement paysager, signalisation). Sont 
notamment exclues les dépenses d'entretien courant. 

Création - Modernisation/Extension : 

• 2 étoiles nouvelles normes pour toutes les opérations (Classement minimum 
après travaux). 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € HT 

• Taux maximum de subvention : 10 % 

• Montant maximum d'aide : 

Création d'hôtel : 50 000 € 

Modernisation, extension d'hôtel : 30 000 € 
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• Le montant de l'aide du Département des Landes ne pourra être supérieur au 
montant des apports en fonds propres du maître d'ouvrage. 

+ Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans 

Article 4 - Meublés de tourisme - Chambres d'Hôtes et projets 
d'hébergements innovants ou assimilés 

Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation de meublés 
de tourisme, gîtes d'étapes, gîtes de groupes, chambres d'hôtes 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 : 

• Pour les meublés : gros œuvre intérieur et extérieur ; confort (chauffage, 
sanitaires, électricité, peinture, revêtements de sols) ; aménagement des abords 
de l'hébergement (aménagements paysagers, signalisation, etc) ; équipements 
de loisirs et de services d'accompagnement valorisant les hébergements. 

• Pour les chambres d'hôtes : mise aux normes de confort des chambres 
(électricité, peinture, revêtements de sols, etc.) ; aménagement des parties 
communes ; équipements de loisirs et de services d'accompagnement valorisant 
les hébergements. 

Conditions d'éligibilité : 

Pour les projets de création d'hébergement, il est sollicité la réalisation d'une 
étude préalable de faisabilité et 1 ou positionnement permettant de vérifier 
l'opportunité du projet de création et de la gestion de l'eau et de l'énergie 
(chauffage, électricité) dans le cadre des travaux. 

Pour les meublés de tourisme et chambres d'hôtes, seuls seront retenus les 
projets labellisés tourisme et handicap et répondant à un cahier des charges 
national (Bacchus, Panda, Ecotourisme dans le cadre du Pays des Landes de 
Gascogne, Accueil Vélo, Ecolabel Européen) ou thématique fluviale (gîte fluvial). 

• Classement minimum après travaux : 3 étoiles ou équivalent. Le niveau 2 
étoiles ou équivalent pourra exceptionnellement être retenu au vu d'une étude 
architecturale montrant qu'un bâtiment de caractère ne peut pas être aménagé 
en répondant aux critères 3 étoiles ou équivalent. 

• Adhésion pendant 5 ans minimum à un des labels nationaux reconnus 
suivants : Gîtes de France, Accueil Paysan, Clévacances, Fleurs de soleil. 

• Accord prévu avec un ou plusieurs réseaux de commercialisation autorisés dans 
le cadre de la loi sur la commercialisation des produits touristiques. 
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• Pour l'ensemble des meublés et des chambres d'hôtes il ne pourra s'agir de 
construction neuve, hormis pour les projets innovants de type : yourte, gîtes 
fluviaux, cabanes dans les arbres, roulottes, etc. ou assimilés. 

• L'aide est limitée à 2 hébergements (meublés), et à 2 dossiers (chambres 
d'hôtes) par maître d'ouvrage. 

• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes (adhésion Tourinsoft). 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable (par hébergement) 10 000 € H.T. 

Pour les meublés : 

• Taux maximum de subvention 15 % d'un coût HT plafonné à 60 000 € HT de 
dépenses /meublé. 

• Montant maximum d'aide : 9 000 € /meublé 

Pour les chambres d'hôtes : 

• Taux maximum de subvention 
12 000 €/chambre 

15 % d'un coût HT plafonné à 

• Montant maximum d'aide : 1 800 € par chambre dans la limite de 5 chambres 
par habitation 

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. 
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Conditions d'éligibilité : 

• Opérations localisées sur les itinéraires jacquaires intégrés au plan 
départemental de randonnées non motorisées. 

• Opérations répondant aux conditions d'éligibilité définies en annexe du 
règlement. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 10 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 20 % 

• Montant maximum d'aide : 15 000 € 

III -AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 

Ce chapitre concerne les soutiens aux équipements dans le cadre des filières de 
développement dites prioritaires du Schéma Départemental du Tourisme et du 
Thermalisme (les Séjours littoraux ; le Thermalisme 1 tourisme de santé 1 bien
être remise en forme ; Bien-vivre 1 Découverte du patrimoine, de la culture, du 
terroir et Tourisme de nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, 
surf, tourisme d'affaires et évènementiel). 

Article 6 -Appui aux filières 

Une aide pourra être accordée : 

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

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

Maîtrise d'ouvrage : publique (stations, surf) et publique ou privée (autres 
filières) 

Nature des travaux subventionnables : 

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

483



ANNEXE V 

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. 

Tourisme d'affaires : 

o Maître d'ouvrage public : équipements dédiés aux rencontres 
professionnelles. 

o Maître d'ouvrage privé : équipements complémentaires des 
hébergements. 

Surf : aménagements ou équipements dédiés. 

Conditions particulières d'éligibilité : 

Stations : 

• Seuls sont pris en compte les espaces publics directement liés à l'activité 
touristique des stations. 

• Sont prioritairement pris en compte les équipements répondant à une 
thématique forte de la station et susceptibles de contribuer à l'allongement de la 
saison touristique. 

• Pour les stations littorales, le projet doit s'inscrire dans un projet global de 
station. 

Filières : 

• Complémentarité de l'équipement avec la politique de l'environnement (Plan 
Plage, Pan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), la 
politique culturelle et la politique sportive du Département (Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires), selon la nature des projets. 

Tourisme d'affaires : 

• Le maître d'ouvrage doit adhérer à une démarche de promotion et de 
commercialisation groupée collective de type office de tourisme et des congrès, 
bureau des congrès, club tourisme d'affaires et d'évènements professionnels. 

Surf: 

• Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du 
surf et le Comité départemental de tourisme des Landes. 

*** 
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Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » (plateforme de gestion de la 
réservation en ligne de l'ensemble de l'offre landaise) organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T 

• Taux maximum de subvention : 20 % 

• Montant maximum d'aide : 50 000 € 

Article 7- Filière Tourisme de Santé : Thermalisme - bien-être -
remise en forme 

Maîtrise de la qualité de la ressource et des équipements thermaux 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d'investissement 
ayant pour objet la maîtrise qualitative et quantitative de la ressource en eau 
ainsi que l'amélioration de la qualité des prestations thermales. 

Maîtrise d'ouvrage : communes, établissements publics. 

Nature des dépenses subventionnables : travaux sur les installations de 
captage, de transport, de stockage de l'eau et de fabrication du péloïde. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 20 % 

• Montant maximum d'aide : 50 000 € 

Aménagements urbains liés au bien-être : thermalisme, remise en forme et 
équipements touristiques des stations 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d'aménagement 
urbains liés au thermalisme ainsi que pour la création ou la modernisation 
d'équipements touristiques. 

Maîtrise d'ouvrage: communes, EPCI, établissements publics. 

Nature des dépenses subventionnables : aménagements urbains 
directement liés à l'activité thermale, équipements touristiques, modernisation et 
équipement des offices de tourisme. 
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Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 20 % 

• Montant maximum d'aide : 30 000 € 

Les projets bénéficiant de ces soutiens devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Etudes et recherches en matière de tourisme de santé 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation d'études ayant pour objet la 
validation médicale et scientifique du thermalisme, le diagnostic des 
équipements thermaux, la conception et le développement de pilotes relatifs aux 
soins thermaux et aux dérivés de l'eau thermale et du péloïde. 

Maîtrise d'ouvrage : collectivités territoriales, établissements publics, 
associations socio-professionnelles 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 30 % 

• Montant maximum d'aide : 15 000 € 

Article 8 : Offices de Tourisme 

Une aide pourra être accordée pour les locaux des offices de tourisme et 
équipements d'E-tourisme dédiés. 

Maîtrise d'ouvrage : publique 

Nature des travaux: locaux des offices de tourisme (création, aménagements, 
modernisation, équipements dédiés). 

Conditions particulières d'éligibilité : 

• Le projet doit s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale d'accueil et d'une 
structuration à une échelle pertinente du territoire concerné. 

• Obligation de percevoir la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire de I'OT. 

• Office de tourisme de deuxième catégorie au minimum. 

• Engagement dans la démarche« Qualité tourisme». 

• Obligation d'alimenter la base SIRTAQUI. 
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• Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du 
tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 20 % 

• Montant maximum d'aide : 50 000 € 

IV - DEMARCHE « QUALITE » 

Article 9- Démarche Qualité 

Une aide pourra être accordée aux offices de tourisme ainsi qu'aux prestataires 
touristiques et de loisirs et aux collectivités pour l'obtention de la marque 
« Qualité tourisme » et l'obtention de « I'Ecolabel Européen ». 

Maîtrise d'ouvrage : privée ou publique 

Nature des dépenses subventionnables : 

- Frais d'inscription de premier audit. 

Conditions particulières d'éligibilité : 

Uniquement pour les premières démarches de certification. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 70 % 

• Montant maximum de subvention : 1 500 € 
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Article 10- Aide au conseil 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de diagnostics, d'expertises ou 
d'études destinés à faciliter la création, la modernisation, la transmission 
d'entreprises touristiques, la réalisation d'équipement touristique, l'élaboration 
de stratégie touristique territoriale, la conception de produit touristique, le 
développement de l'e-tourisme. 

Maîtrise d'ouvrage : publique ou privée 

Conditions particulières d'éligibilité : 

• Le Département validera le principe de l'étude ainsi que le cahier des charges 
et la sélection du prestataire en amont de la consultation. 

• Le maître d'ouvrage organisera la consultation sur la base d'au moins 
3 cabinets d'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 : 

• Taux maximum de subvention : 40 % 

• Montant maximum de subvention : 15 000 € 

Article 11- Développement due-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 : 

• 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. 

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

• Convention avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour 
l'information des adhérents en matière de commercialisation (référence à la 
« place de marché départementale » organisée par le Comité Départemental du 
Tourisme des Landes). 
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Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 20 % 

• Montant maximum de subvention : 5 000 € 

V- MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE DEPARTEMENTALE 

Le dossier de demande d'aide départementale est adressé à Monsieur le 
Président du Conseil départemental des Landes. 

Pour les projets à caractère matériel, il comprend notamment la description de 
l'opération, les plans et devis établis par les hommes de l'art, le plan de 
financement détaillé de l'opération, l'attestation de propriété. 

Pour un maître d'ouvrage public : une délibération approuvant l'opération, le 
plan de financement et l'échéancier de réalisation. 

Pour un maître d'ouvrage privé : les statuts, bilans et comptes certifiés, le cas 
échéant, l'identification au registre du commerce, déclaration des aides obtenues 
au titre de la règle de minimis. 

Dans le cadre de l'instruction, le Département des Landes peut consulter pour 
avis : le Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), les Services de l'Etat, 
les représentants départementaux professionnels du tourisme. 

Le versement des subventions s'effectue de la manière suivante : 

- 30 % à l'engagement de la dépense, 

- un second acompte de 50% maximum au prorata des travaux réalisés 

- le solde à l'achèvement de l'opération. 

Délais de réalisation : 

- engagement des travaux 
Département des Landes. 

- achèvement des travaux 
Département des Landes. 

1 an à compter de la date de décision du 

2 ans à compter de la date de décision du 

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. 
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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 

ANNEXE V 

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 m 2 pour 2 personnes, 12 m 2 pour 3, 15 m 2 pour 4 ; 
pas de lits superposés 
Surface dortoirs : 5 m 2 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 m 2 / 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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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR: M. GAUGEACQ , 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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 ; 

2017; 

2018; 

VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 

VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 

VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

:I - Avenant n°4 à la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions 
d'intervention du Département en Agriculture : 

considérant la convention-cadre 2017-2020 signée le 23 juin 2017, 
complétée par un avenant n°1 signé le 15 septembre 2017, un avenant n°2 
signé le 6 septembre 2018 et un avenant n°3 signé le 8 août 2019, 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, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer un 
avenant n°4, présenté en annexe I, prenant en compte la mise à jour des 
régimes d'aides concernant les actions en faveur de l'Agriculture du Conseil 
départemental des Landes. 

II - Performance économique des exploitations et des filières : 

1 °) Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE) : 

conformément au Programme de Développement Rural Aquitain 
(PDRA) modifié 2017-2020 ou le cas échéant au régime cadre notifié SA 50388 
relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production agricole primaire, 
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-de maintenir, pour les dossiers déposés au titre de I'AREA 1 PCAE 
avant le 31 décembre 2019, les modalités d'intervention adoptées dans 
l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en 
Agriculture adopté par l'Assemblée départementale par délibération n° D3 du 8 
avril 2019, 

délégation étant donnée à la Commission permanente pour l'attribution des 
aides. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour modifier 
l'article 3 du règlement d'intervention en Agriculture en vue d'intégrer les 
modalités d'appel à projet 2020 de la Région Nouvelle-Aquitaine dès qu'elles 
seront disponibles. 

- de donner délégation à la Commission Permanente 
pour l'approbation de toute nouvelle convention (et 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 2020 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 2020, 
d'un montant global de 550 000 €, réparti comme suit : 

- AP 394 au titre de 2014 ......................................... 50 000 € 
- AP 471 au titre de 2015 ....................................... 100 000 € 
- AP 505 au titre de 2016 ....................................... 100 000 € 
- AP 563 au titre de 2017 ....................................... 100 000 € 
- AP 636 au titre de 2018 ....................................... 100 000 € 
- AP 683 au titre de 2019 ....................................... 100 000 € 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter pour la gestion des effluents une Autorisation de 
Programme n° 737 au titre de l'exercice 2020 d'un montant de 700 000 €, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2020 
- 2021 
- 2022 

.............................. 400 000 € 

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

.............................. 100 000 € 

- d'inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2020 de 400 000 € 
au Budget Primitif 2020. 

2°) Petits investissements élevages bovins. ovins, caprins et chevaux 
lourds : 

compte tenu des besoins en investissements ponctuels des filières qui 
ne sont pas éligibles du programme AREA/PCAE et au PDRA (plancher 
d'investissements inférieur à 10 000 €), 

conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole 
primaire, 

considérant qu'un seul dossier peut être déposé par un exploitant, 
quelle que soit la structure, sur une période de trois ans, 
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- de déroger à la règle des trois ans pour les investissements 
spécifiques de pesée, compte tenu de l'intérêt économique de ces dispositifs. 

- d'approuver l'article 4 du règlement ainsi modifié. 

- d'inscrire 50 000 € au Budget Primitif 2020, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides. 

3°) Diagnostics bovins lait et viande : 

compte tenu des difficultés rencontrées par les filières bovins lait et 
viande, et des adaptations des ateliers d'élevages nécessitées par la mise en 
œuvre de la nouvelle PAC 2015-2020, 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux aides et aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 
2015-2020, 

a) Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage Laitier (DIATEEL) : 

- de poursuivre en 2020 son soutien aux éleveurs dans la réalisation 
de diagnostics technico-économiques et financiers des exploitations laitières afin 
de favoriser la mise en œuvre de marges de progrès en vue d'une amélioration 
du revenu. 

- de participer à hauteur de 80 % du coût H.T soit 720 € par 
diagnostic, 180 € restant à la charge de l'éleveur. 

- de libérer l'aide au bénéfice de Landes Conseil Elevage sur 
présentation des factures justificatives conformément au régime cadre notifié, et 
de notifier l'aide à l'éleveur. 

- d'inscrire 10 000 € au budget primitif 2020 pour la conduite de cette 
action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides. 

b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) : 

-de participer à hauteur de 80 % du coût H.T. soit 600 € par 
diagnostic, 150 € restant à charge de l'éleveur. 

- de libérer l'aide au bénéfice de Landes Conseil Elevage sur 
présentation des factures justificatives conformément au régime cadre notifié, et 
d'en informer l'éleveur. 

- d'inscrire 16 200 € au Budget Primitif 2020 pour la conduite de 
cette action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

4°) Plan apicole départemental : 

- de reconduire en 2020 le dispositif d'aide aux investissements en 
apiculture pour maintenir et repeupler le cheptel d'abeilles, destiné aux 
apiculteurs non professionnels, adopté par délibération n° Dl en date du 
3 novembre 2014 et intégré dans l'article 5 du règlement d'intervention du 
Département des Landes en agriculture. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 500 €, délégation 
étant donnée à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et 
attribuer les aides. 
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III - Performance environnementale des exploitations et des filières : la 
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, l'adaptation au 
changement climatique des exploitations agricoles : 

1 °) Convention cadre Agriculture Environnement : 

conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2016 par 
laquelle le Conseil départemental a approuvé la convention de partenariat 
2016-2017 avec la Chambre d'Agriculture et la Fédération des Cuma Béarn 
Landes Pays Basque, dans le but de favoriser le développement durable de 
l'agriculture landaise et de concilier performances économique et 
environnementale des exploitations agricoles, 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 
pour la période 2015-2020, 

dans l'attente de la nouvelle programmation FEADER 2021-2027 et 
de la mise en œuvre par les syndicats d'eau potable (le Syndicat Départemental 
d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) et le Syndicat des Eaux du 
Marensin Maremne Adour (EMMA) des nouveaux Plans d'Actions Territoriaux 
(PAT) dont l'achèvement de l'élaboration est prévue en 2020, 

- de poursuivre les actions générales de prévention des pollutions 
ponctuelles et diffuses classiques et de procéder dans ce cadre aux inscriptions 
budgétaires suivantes : 

. Subvention aux personnes de droit privé : 
FDCUMA 640 ........................................................................... 61 920 C 
. Subvention aux organismes publics divers ............................... 236 000 C 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes de l'avenant n°3 à la convention cadre pour 2020, toute 
convention annuelle d'application à intervenir et attribuer les aides. 

2°) Convention spécifique « captages prioritaires » : 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 
pour la période 2015-2020, 

- de poursuivre l'initiation aux actions ciblées de réduction de 
pollution qui seront retenues dans les futurs Plans d'Actions Territoriaux (PAT), 
dans le cadre de la convention spécifique « captages prioritaires » associant le 
Syndicat EMMA et le SYDEC, le Conseil départemental, coordonnateur, la 
Chambre d'agriculture, la Fédération des Cuma 640 et AgroBio 40. 

- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2020, les crédits 
suivants : 

. Subvention aux personnes de droit privé .................................... 11 312 € 
étant précisé que les participations seront versées à la Chambre d'Agriculture, 
à la Fédération des Cuma 640 et à Agrobio 40 . 
. Subvention aux organismes publics divers .................................. 60 688 € 
étant précisé que les participations seront versées au Sydec et EMMA. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes de la convention de partenariat « captages prioritaires » 2020 et 
attribuer les aides. 
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3°) Diagnostics d'appareils d'intrants : 

- de poursuivre en 2020 son soutien financier aux actions énoncées 
ci-après conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 relatif 
aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la 
période 2015-2020, 

a) Les diagnostics d'appareils d'intrants (épandeurs et enfouisseurs) : 

-de maintenir le taux d'intervention de l'Assemblée Départementale 
à hauteur de 45 % sur : 

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

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

b) Les diagnostics tracteurs (banc d'essai moteur) : 

- de participer à la réalisation des diagnostics tracteurs aux 
conditions suivantes : 

. dans le cadre du nouveau programme AREA/PCAE, à hauteur de 
50 %, en cofinancement avec la Région Nouvelle-Aquitaine, sur la base d'un 
montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant précisé que le 
coût total d'un diagnostic est de 140 € HT . 

. hors cadre du programme AREA/PCAE, à hauteur de 36 %, sur la 
base d'un montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant 
précisé que le coût total d'un diagnostic est de 140 € HT. 

0 

0 0 

- de precrser que l'exploitation bénéficiaire ne devra pas être en 
difficulté (attestation de l'agriculteur à fournir). 

- de verser la participation départementale à l'Association 
«Top Machine 40 » sur présentation des contrôles réalisés, de l'attestation 
indiquant que l'exploitation bénéficiaire n'est pas en difficulté et sous réserve 
que ladite association fasse apparaître le montant de la participation du 
département sur les factures individuelles adressées aux agriculteurs. 

- d'inscrire pour la réalisation de ces diagnostics un crédit de 2 000 € 
au Budget Primitif 2020, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides 
correspondantes. 

4°) Fonds Agriculture Durable : 

en application de la délibération no Dl du 28 janvier 2008 portant 
création du Fonds Départemental pour l'Agriculture Durable afin de participer au 
financement de projets présentant un intérêt pour l'ouverture des exploitations 
vers un développement durable, y compris pour des projets conduits en 
partenariat entre des collectivités et des exploitations agricoles, 

conformément aux régimes d'aides d'Etat, ou d'exemption de 
notification en fonction des cofinancements mobilisés et précisés au cas par cas 
suivant le type d'action conduite dans le cadre de ce Fonds, 
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- de se prononcer favorablement sur la poursuite de son soutien 
financier aux projets innovants et notamment partenariaux 
agriculteurs/collectivités pouvant contribuer au développement des énergies 
renouvelables, à la prévention des pollutions, aux actions de mobilisation des 
producteurs locaux vers la restauration collective mais aussi aux circuits courts 
d'approvisionnement local. 

- de procéder pour l'exercice 2020 aux inscriptions budgétaires 
suivantes : 

. Investissement ............................ 130 000 € 

. Fonctionnement ............................. 10 000 € 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
les projets d'études ou d'investissements relevant de ce Fonds et octroyer les 
aides afférentes. 

5°) Adaptation au changement climatique des élevages et des 
exploitations : 

considérant la volonté du Département de soutenir la labellisation bas 
carbone des exploitations agricoles landaises et des systèmes d'élevage, et ainsi 
d'encourager le déploiement de pratiques plus vertueuses pour le climat en 
engageant des diagnostics d'exploitation pour amener les producteurs vers 
l'amélioration de leurs pratiques, 

- d'accompagner 15 diagnostics en grandes cultures et 60 diagnostics 
en élevage laitier et bovins viande, à réaliser par la Chambre d'Agriculture des 
Landes. 

- de fixer à 600 € le coût du diagnostic et de le prendre en charge à 
hauteur de 50%. 

- d'accompagner les analyses fourrages allant de pair avec cette 
démarche sur la base de 150 analyses à 20 €, soit 3 000 € à verser à la 
Chambre d'Agriculture des Landes. 

- d'inscrire un crédit de 20 760 € au Budget Primitif 2020 pour cette 
action, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour approuver la 
convention à intervenir avec la Chambre d'Agriculture, 

étant précisé que le versement à la Chambre interviendra sur présentation des 
factures. 

- de préciser, dans la convention à intervenir avec la Chambre 
d'Agriculture des Landes, que ces diagnostics s'appliqueront à toute taille 
d'atelier ou exploitation, y compris en circuits courts. 

- de donner à cette action comme base juridique le régime cadre 
exempté de notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour 
les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, au titre de 
l'atténuation du changement climatique et de la performance environnementale 
des exploitations agricoles. 
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6°) Adaptation au changement climatique, renforcement de la 
ressource en eau superficielle : 

compte tenu 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, 

considérant que les cofinancements du FEADER et de la Région 
s'inscrivent toujours dans le dispositif FEADER 2015-2020 dans le cadre du 
Programme de Développement Rural Aquitain, sous mesure « Investissements 
en faveur des infrastructures liées à l'irrigation agricole » approuvé pour la 
création de retenues, 

- de prendre acte des montants restant à libérer auprès de 
l'Institution Adour et relatifs aux programmes 2017, 2018 et 2019 à savoir: 

-Programmes antérieurs- ressource en eau 2017 et 2018, 2019 : 

• Commission permanente du 12 avril 2017 : rééquipement 

Barrage de Ch arros : ...................................... 12 000 € attribués 
................................................... 12 000 € à solder 

Barrage de Miramont : .................................... 60 000 € attribués 
................................................... 60 000 € à solder 

• Commission permanente du 19 juillet 2019 : Travaux de réhabilitation 
Coudures : 2ème tranche : ............................. 849 540 € attribués 

.................................................. 339 816 € à solder 

dans l'attente du programme définitif 2020 qui sera arrêté par le Conseil 
d'Administration de l'Institution Adour, en fonction des cofinancements restant à 
mobiliser, 

- de maintenir l'intervention du Département 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). 

- de se prononcer favorablement pour participer en 2020 au 
financement du programme prévisionnel de l'Institution Adour, pour la 
réalisation de réserves : 

- Programme 2020 : 

Projet de territoire pour la Gestion des eaux : 

• Etudes complémentaires 
3ème tranche ............................................................ 7 541,06 € 
• Animation 

.......................................................... 720,00 € 
• Communication 

.......................................................... 857,00 € 
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• Phase de mise en œuvre, étude d'impact nappe souterraine 
..................................................... 28 335,00 € 

Projets travaux: 

• Travaux (dernière tranche) 
Réservoir de Coudures : ......................................... 120 460,00 € 

• Diagnostic et réparation du bassin de restitution 
Réservoir du Brousseau : ........................................... 5 000,00 € 

• Mesures des réductions des risques 
Réservoir de Latrille : .............................................. 31 500,00 € 

• Aménagement chemin d'accès 
Réservoir de Tailluret : ............................................ 20 000,00 € 

• Réparation 
Réservoir de Balaing : .............................................. .4 500,00 € 

• Stockage foncier : ................................................ 16 050,00 € 

Total : ............................................................... 646 779,06 € 

Autres travaux et imprévus 2020 (dont décompte définitif Coudures) : 
......................................................................... 283 220,94 € 

Total : ............................................................... 930 000,00 

- d'inscrire en conséquence un crédit de 930 000 € pour les travaux 
et les études au Budget Primitif 2020. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'attribution de ces aides et l'approbation de toute convention à intervenir au 
titre du FEADER le cas échéant. 

IV - Performance sociale en agriculture : 

-de conserver les modalités du règlement adoptées en 2019 pour les 
dossiers reçus par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine avant le 
31 décembre 2019. 

- de modifier l'article 6 du règlement et d'intégrer les modalités 
d'appel à projet du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les 
modalités d'autres appels à projets en 2020 et modifier l'article 6 du règlement 
d'intervention du Département en Agriculture en conséquence. 

délégation étant par ailleurs donnée à la Commission permanente 
pour 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. 
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1 °) Soutien à l'agriculture de groupe : CUMA. coopératives : 

a) Aide aux investissements collectifs en CUMA : 

dans le cadre de l'harmonisation des trois Programmes de 
Développement Ruraux (PDR) de Nouvelle-Aquitaine et de I'AREA 1 PCAE, 
mesure 4.1.3 Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, 
sous-mesure 4.1. 

Autorisations de programme antérieures : 

- de procéder aux inscriptions budgétaires des Crédits de Paiement 
correspondants, au Budget Primitif 2020 d'un montant global de 300 000 € 
réparti comme suit : 

- AP 565 au titre du programme 2017 ......................... 100 000 € 

- AP 637 au titre du programme 2018 ......................... 100 000 € 

- AP 686 au titre du programme 2019 ......................... 100 000 € 

Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter une Autorisation de Programme n° 739 « subventions aux 
CUMA programme 2020 » d'un montant de 400 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2020 ................................................................ 300 000 € 

- 2021 , ................................................................. 50 000 € 

- 202211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111150 000 € 

- d'inscrire le Crédit de Paiement correspondant d'un montant de 
300 000 € au Budget Primitif 2020, 

étant précisé que le dispositif cofinancé sera en 2020 toujours mis en œuvre 
dans le cadre d'appels à projets, 

le Département versant directement les aides attribuées lors de l'exercice 2020 
dans le cadre de la convention en paiement associé avec l'Agence de Services et 
de Paiement (ASP). 

b) Remboursement de l'échéance annuelle, CUMA Adour Proteoi'l: 

conformément à la délibération N° Dl 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° Dl 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 2020, une recette de 25 000 € au titre 
du troisième versement en remboursement de cette avance. 
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c) Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA : 

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire 
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, complété par le règlement 
2019/316 du 21 février 2019, 

-de reconduire en 2020 le dispositif d'accompagnement à 
l'installation, dont les modalités sont régies par l'article 7 du règlement 
d'intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture. 

- d'inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2020, un crédit d'un 
montant de 2 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

d) Aide à l'équipement des Coopératives : 

- de reconduire, pour l'année 2020, le soutien du Conseil 
départemental aux investissements réalisés par les coopératives, dans le cadre 
de l'article 17 du règlement européen 1305/2013 et du Programme de 
Développement Rural Aquitain 2014-2020, sous mesure 4.2.B « investissement 
dans les industries agro-alimentaires en faveur de la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles», sur la base des modalités 
d'intervention ci-après : 

. un taux d'aides publiques de 40 % maximum du montant des investissements 
éligibles, avec un plancher d'investissement de 400 000 € H.T . 

. un taux maximum d'intervention du Conseil départemental de 10 %. 

- de solder l'Autorisation de Programme n° 685 « subventions aux 
coopératives programme 2019 » arrêtée à un montant définitif de 27 500 €. 

- de voter une Autorisation de Programme n° 738 « subventions aux 
coopératives programme 2020 » d'un montant de 50 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2020 ............................................................................. 30 000 € 

- 2021 ............................................................................. 20 000 € 

- d'inscrire le Crédit de Paiement correspondant au Budget Primitif 
2020, soit 30 000 €. 

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

délégation étant par ailleurs donnée à la Commission Permanente pour 
approuver les conventions à intervenir avec I'ASP, et le gestionnaire délégué, 
pour le versement de ces aides. 
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2°) Solidarité envers les agriculteurs : 

a) Agriculteurs en difficulté : 

compte-tenu de la caducité du dispositif notifié SA 37501 « Soutien 
aux exploitants en difficultés (AGRIDIFF) », sur lequel s'appuyait l'intervention 
du Département, 

dans l'attente de l'analyse juridique par les services de l'Etat du 
nouveau dispositif notifié SA 53500 (2019/N) « Aide à la relance des 
exploitations agricoles», qui permettrait de poursuivre l'aide du Département en 
matière d'agriculteurs en difficulté, 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les 
modalités d'intervention concernant les agriculteurs en difficulté relevant de 
l'article 8 du règlement départemental d'intervention en agriculture. 

- d'inscrire un crédit de 121 000 € pour poursuivre cette action en 
2020. 

b) Agriculteurs fragilisés : 

conformément au régime d'aides de minimis dans le secteur de la 
production primaire agricole (règlement n° 1408/2013) complété par le 
règlement de minimis n° 2019/316, 

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 121 000 € précédemment inscrits. 

de maintenir les modalités prévues à l'article 8 du règlement 
d'intervention en agriculture. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir, sur la base de la convention type n° 1 approuvée par 
l'Assemblée départementale par délibération n° Dl du 14 avril 2011, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides afférentes. 

3°) Service de remplacement en agriculture : 

conformément au régime d'aide d'Etat exempté de notification 
SA 41436 relatif aux aides aux services de remplacement dans les exploitations 
agricoles pour la période 2015-2020, 

- de reconduire en 2020 l'aide aux chefs d'exploitation et leur famille 
ayant besoin d'un remplacement (accident, maladie, congés maternité et 
paternité, mandats syndicaux, aide au répit...). 

- d'accorder une subvention de 16 200 € au Service de remplacement 
en agriculture. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente sur la base de la convention type n° 1 approuvée par 
délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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4°) Analyse de la contribution des petites exploitations au 
développement territorial et à la durabilité des systèmes de production (résultats 
économiques, emploi, structures) : 

compte tenu de la volonté du Département de conduire une analyse 
sur la contribution des petites et moyennes exploitations landaises de polyculture 
à la durabilité des systèmes de production (viabilité) et au développement des 
territoires (résultats économiques, emplois, systèmes de production, structures), 
les études nationales conduites sur cette thématique démontrant leur rôle dans 
le développement des territoires et l'emploi, 

- d'inscrire un crédit de 10 000 € pour la conduite de cette étude en 
2020. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
cette aide et approuver la convention afférente. 

0 0 

0 

- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et 
des inscriptions budgétaires au Budget Primitif 2020 tel que présenté en 
Annexe II. 

Le Président, 

x 1-. \'----

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département- 23, avenue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 

Département 
des Landes 

Avenant n°4 
à la convention cadre fixant les 

conditions d'intervention du 
Département des Landes en 

complément de celle de la Région en 
matière de développement 

économique pour les secteurs 
agricoles, sylvicoles et piscicoles 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération n° D4 du Conseil départemental en date du 
20 février 2020. 

désigné ci-après sous le terme « le Département des Landes » 

d'une part, 

ET 

LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex, 

représentée par Monsieur Alain ROUSSET en qualité de Président, dûment habilité par le Conseil 
régional. 

désignée ci-après sous le terme « la Région » 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : agriculture@landes.fr 

d'autre part, 
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Vu la délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine du 15 mai 2017 relative à 
convention ; 

Vu la délibération no Dl en date du 30 juin 2017 par laquelle le Département adopte 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 agricoles, sylvicoles 
et piscicoles signée le 23 juin 2017 ; 

Vu l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ; 

Vu l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ; 

Vu l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

Vu la délibération n° D4 de l'Assemblée Départementale en date du 20 février 2020, approuvant les 
termes de l'avenant n°4. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n° 4 à la convention cadre fixant les conditions d'intervention du 
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement 
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles intervenue le 23 juin 2017. 

ARTICLE 2 : l'article suivant est modifié : 

• Article 3.1: AIDES AUX INVESTISSEMENTS 

3.1.1 Dispositifs relevant des PDR (Programmes de Développement Rural) 

Dans le cadre de la présente convention, le Département des Landes a la possibilité 

d'accompagner tous les dispositifs d'aides aux investissements en matière agricole, forestière et 

agroalimentaire en respectant les règles fixées au titre des PDR. 

Le Département des Landes, envisage ainsi d'apporter son soutien plus particulièrement sur les 

dispositifs relevant du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations (PCAE) et 

notamment des mesures liées : 

:>- A l'élevage (modernisation) 

:>- Aux Cuma (investissements en Cuma) 

Le cas échéant d'ici 2020 : 

:>- Au Plan Végétal Environnement 

:.- A l'agroforesterie 

:.- Aux Infrastructures agroécologiques 
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:» Hors PDRA : Aide aux investissements transformation et vente des productions à la ferme 

Au-delà des mesures du PCAE, le Département des Landes pourra également apporter son 

soutien, suivant les règles des PDR et régimes cadre notifiés, exemptés de notification ou 

règlements de minimis en vigueur : 

:» A la constitution de ressources en eau 

:» Aides aux investissements : espaces test agricoles, étude légumeries 

:» Aides aux cultures maraichères, petits fruits, horticulture et arboriculture (en 

cofinancement avec la Région) 

:» Au titre des circuits courts et stratégies locales plus globalement 

:» Au titre des programmes LEADER 

:» Aux actions de conseil, appui technique, promotion, communication conduites par les 

filières agricoles 

:» Aux coopératives et entreprises agroalimentaires 

:» Aux investissements de méthanisation à la ferme 

:» A l'amélioration des peuplements forestiers dégradés (investissements, animation) 

:» A l'amélioration de la qualité et de la rentabilité des peuplements populicoles et des 

peuplements forestiers 

:» Aux investissements dans les techniques forestières et peuplements forestiers 

:» A la prévention incendies 

:» A l'appui technique 

:» A l'amélioration des peuplements forestiers dégradés 

:» Aux investissements dans les techniques forestières 

508



ARTICLE 3 : l'annexe à la convention-cadre est remplacée comme suit : 

Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

AIDE AUX Etudes préalables 

INVESTISSEMENTS EN aux 

FAVEUR DE LA investissements. 
Exploitants 

REDUCTION ET DU investissements 
agriooles, GAEC, 

550 000 € suivant Mesures AREA/PCAE 4.1 A du PDRA et SA 50388 pour les 

TRAITEMENT DES matériels et 
EARL, 

programmation annuelle Subvention dossiers éligibles non retenus en programmation le cas 

EFFLUENTS immobiliers, 10% max département échéant 

MODERNISATION DES travaux liés à la 

ELEVAGES réduction des 
pollutions 

PETITES 
Investissements Exploitants INVESTISSEMENTS EN 50 000 € 

ELEVAGE BOVINS sanitaire bien être agriooles, GAEC, 
40 % max département 

Subvention Régime cadre exempté de notification SA 50388 

HORS AREA 1 PCAE animal EARL, .. 

DIAGNOSTICS 
Perfomnanœ 

Exploitants 
26 200 € ELEVAGE BOVINS LAIT 

économique 
agriooles. GAEC, 

80% max département 
Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 

VIANDE EARL, .. 

PLAN APICOLE Investissements Apiculteurs 
Mini mis si agriculture 

DEPARTEMENTAL en apiculture amateurs 500 € SubvenUon 1408/2013 
316/2019 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Animation 
adaptation des 
pratiques agricoles 
en faveur de la 
qualité de l'eau, 
gestion 

Chambre 
quantitative d e 

d'agriculture des 
l'eau, du 

Landes, CONVENTION développement Fédération 
PARTENARIAT des énergies 

Départementale 297 920 € Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 
AGRICULTURE/ renouvelables et 80% max 

ENVIRONNEMENT de la gestion des 
des Cuma 640 

boues dans les 
5 000 

stations agriculteurs 
d'épuration suivant 
partenariats 
syndicats AEP et 
action conduite et 
l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne 

Animation 
adaptation des 
pratiques ag rico les 
en faveur de la 
qualité de l'eau, 
gestion 
quantitative d e 
l'eau, du 

CONVENTION développement 

CAPTAGES des énergies 150 exploitations 72 000 € Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 
renouvelables et PRIORITAIRES 
de la gestion des 
boues dans les 
stations 
d'épuration suivant 
partenariats 
syndicats AEP et 
action conduite et 
l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne 

DIAGNOSTIC Diagnostic, 4000 € 1 an Subvention D'APPAREILS matériels Top Machine 40 Régime cadre exempté de notification SA 40833 
D'INTRANTS d'épandage 15% 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Opérations 
innovantes ou 
partenariales 

Agriculteurs ou FOND ag rieu ltu re 1 
collectivités ou 

Environ 150 000 €/ an 
DEPARTEMENTAL collectivité, 

leurs 
1 à 2 dossiers/ an 

Subvention 
Régimes cadre suivant projets et porteurs de projets; en 

POUR L'AGRICULTURE prévention des 
groupements 

Suivant partenariats cofinancement possible sur LEADER également 
DURABLE pollutions, territoriaux 

autonomie des 
exploitations, 
circuits courts 

LABELLISATION BAS Diagnostics 60 ag rieu lteu rs 20 760 € 

CARBONE DES Subvention 
En complément avec la Région 

EXPLOITATIONS Analyses 150 agriculteurs 3 000€ Régime cadre exempté de notification SA 40833 
fourrages 

930 000 € 

Retenues de Institution Adour 
Suivant projets de 

RENFORCEMENT substitution 
retenues de substitution Mesure 4.3 A PDRA 

RESSOURCE EN EAU (études, travaux, 
80 %, 100% pour les Subvention 

foncier) ouvrages Compléments aux aides Agence de l'Eau 

Petites retenues 
départementaux en 

réparation 

Investissements 
éligibles CUMA 

350 000 € 1 an 
Equipements En fonctions des co-

4.1 C du PDRA 
AIDE A L'EQUIPEMENT complémentaires, 

CUMA 
financements 

DES CUMA chaînes de 
40 à 100 

5 % part département et 
Subvention Non éligibles au PDRA ou éligibles non programmés 

mécanisation 20 % hors PDRA 
dossiers 1 an 

25 % en complément 
prioritaires le cas échéant 

Dossiers éligibles pour les chaînes de 
SA 50388 

non programmés mécanisation 
PDRA le cas 20 à 25% 
échéant 

Aide max 45 % du 
AIDE A L'AQUISITION Jeunes capital souscrit dans la 

Réglement des minimis 1408/2013 DES PARTS SOCIALES Parts sociales agriculteurs en limite de 8 000 € Subvention 
DE CUMA CUMA subventionna ble 

316/2019 

2000 € 1 an 

EQUIPEMENT DES 
Investissements 50 000 € 1 an 

Subvention 
COOPERATIVES Coopératives 

En fonction des co-
10% maximum 4.2 B du PDRA 

financements 
Département 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Impayés CUMA, 
Régime cadre SA 53500 

Centre de Gestion 130 000 € 1 an 
et Landes Conseil 

AGRICULTEURS EN Elevage 54% maximum 
Prise en charge 

DIFFICULTES OU Agriculteurs 
Dettes anormales 

frais diagnostics 
FRAGILISES accompagnement 

Agriculteurs 
Réglement de minimis 1408/2013 

fragilisés, aide à 50% diagnostic 
l'expertise 

2019/316 

SERVICE DE 
Régime cadre exempté de notification SA 41436 

REMPLACEMENT EN Agriculteurs 16 200 € 
AGRICULTURE 

Aide aux 50 000 € 36% Régime cadre exempté de notification SA 50388 
investissements 
« canards label >> 

AIDE POUR LES Aide plantations 8 000€ 31,5 à 40,5% max Régime cadre exempté de notification SA 50388 pour 

INVESTISSEMENTS asperges, kiwi Agriculteurs 30 000 € 20 à 35% max asperges et kiwis 

DES EXPLOITATIONS 

Aide conservation 1 500€ 18% règlement« minimis >> pour conservation et distillation 
armagnac 1408/2013 

316/2019 

Action de Agriculteurs Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 
promotion et de 285 000 € 1 an SA 39677 
communication, Associations et en fonction des actions 

POLITIQUE DE salons syndicats filières 

QUALITE agricoles 

Appui technique Qualité Landes 366 000 € Minimis 1408/2013 
aux filières 70% max 2019/316 

Actions de 
protection, de 

313 500€ QUALITE SANITAIRE prévention des GDSet En fonction des 
DES ELEVAGES maladies associations 

participations el des 
Subvention Régime cadre exempté de nolification SA 40671 

LANDAIS lnveslissement 
épizootie et 

budgets 

fonctionnement 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Plateforme de Acheteurs 27 000 € 
mise en relation publics et plus 
agrilocal40 tard privés et 

fournisseurs 

Aide aux Exploitations 7,5 % co-financement Subvention Régime cadre exempté de notification no SA 50388 
investissements agricoles région 
de production et 
vente à la ferme 15 à 20% département 

DEVELOPPEMENT DE 
CIRCUITS COURTS Espaces test Non agriculteurs 400 000 € Pacte territorial d'insertion 

agricoles Partenariat Financement, investissement et animation 
Etude légumerie collectivités Actions de solidarité, sociales et d'insertion 
Plateforme Investissements 

CUMA 

Aide aux Agriculteurs 35 000 € co- Régime cadre exempté de notification no SA 50388 
investissements 8 à 1 0 dossiers/ financement région 
cultures an 10 à 12,5% 
maraîchères, 
petits fruits, 
horticulture et 
arboriculture 

Aides aux Exploitants Montant max Subvention Régime cadre exempté de notification no SA 50388 
investissements agricoles, GAEC, 15000€/an 

EARL, SCEA 36% 
DEVELOPPEMENT DE 

L'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE Conseil, 43 500 € Subvention Régime cadre exempté de notification no SA 40833 

promotion, SA 39677 
communication 

SOUTIEN AUX 
Autonomie Agriculteurs Suivant accidents Subvention Réglement de miminis 1408/2013, 2019/316 

ELEVEURS TOUCHES 
alimentaire des sanitaires Régime cadre ou exempté de notification SA 40671 

PAR ALEAS 
élevages 

CLIMATIQUES OU 
sécheresse 

SANITAIRES Influenza aviaire 

Aide à l'installation 50 000 € Subvention Réglement de minimis 
1408/2013 

INSTALLATION 2019/316 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Syndicats 
d'élevage, Environ 600 000 € 

ORGANISMES DE Actions associations 
Régime exempté de notification SA 40833 DEVELOPPEMENT ET d'animations et Chambre Taux en fonction du Subvention 

D'ANIMATION RURALE formation d'agriculture et budget et des actions 
fédérations des de participation 
CUMA 

Soutien en faveur Ganaderias 36% maximum Subvention Réglement d'exemption 702/2014 
de la oourse plafonnée à 5000€ /an 
landaise par ganaderia 
équipement des 
ganaderias 
Aides aux 
investissements 

PATRIMOINE 
CUL TU REL LOCAL Appui technique Fédération de la 5 000 € 1 an Subvention SA 40671 

en faveur des Course Landaise 
élevages de 
formelles 3 500 € 1 an 
Identification des 
animaux, 
génétiques, 
prophylaxie 

SYSSO, CRPF, 
SFCDC, 
coopératives de 
productions ou 
autre forme de 

AIDES AU Etudes préalables, groupement. 
DEVELOPPEMENT DES création de associations 
BOISEMENTS ET A LA peuplements, reconnues 

MOBILISATION DES Actions de suivi et organisations de Taux variable Subvention Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 
BOIS E N PETITE d'animation producteurs ou 

PROPRIETE en cours 
d'obtention, 
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

SYSSO, CRPF, 
SFCDC, 
coopératives de 
productions ou 
autre forme de 

AIDES AU Etudes préalables, 
groupement, 

DEVELOPPEMENT DES création de 
associations 

BOISEMENTS ET A LA peuplements, 
reconnues 

MOBILISATION DES Actions de suivi et 
organisations de Taux variable Subvention Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 

BOIS EN PETITE d'animation 
producteurs ou 

PROPRIETE en cours 
d'obtention, 
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 

Dynamisation de 
la mobilisation du 
bois de feuillus, 
gestion durable de Aides au fonctionnement 

Entrepreneurs de la forêt, Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux 
travaux forestiers préservation de la 

13500 € 1 an Subvention aides au transfert de connaissances et aux actions 
Nouvelle Aquitaine 

ressource, 
d'infonmation dans le secteur forestier. 

surveillance 
sanitaire, 
pérennisation des 
entreprises du 
bois. 

Aides au fonctionnement 
Programme de 

Association le Liège récolte, appui 
2 600 € 1 an Subvention Régime cadre notifié SA 41595- Partie A« Aides au Gascon technique aux 

propriétaires développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts 
au changement climatique » 

Programme de Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en 
Association Gemme La récolte, appui 

5 000 € 1 an Subvention 
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans 

Forêt d'Aquitaine technique aux les zones rurales. 
propriétaires 

Plan de soutien aux Programme de Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en 
échanges et sessions regroupement de 10 000 €/an Subvention faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans 

de petites parcelles la petite propriété les zones rurales. 

515



Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Valorisation des 
massifs forestiers Régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif aux 
landais. recherche Surveillance de 

Caisse 
aides visant à couvrir les coûts de prévention et 

scientifique, l'état sanitaire du 
phytosanitaire 

15 000 € 1 an Subvention d'éradication des maladies animales et des organismes 
regroupement des massif nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces 

propriétaires et maladies et organismes, et aides 
animation bois énergie 

Etude de préfaisabilité 
de réseaux chaleur SYDEC 12 000 €/an Subvention Minimis RGEC N"651/2014 réglement UE 

publics 

Transfert de 
Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux 

aides au transfert de connaissances et aux actions 
connaissances et d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-

actions d'information Forexpo 20 000 € Subvention 2020. 
dans le secteur 

forestier 

Entretien des 
AIDES AU plantations 

SIVU des Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595 
DEVELOPPEMENT DES Régénération 

Chênaies de 30 000 € 1 an Subvention partie B « Aides au développement de la sylviculture et à 
BOISEMENTS naturelle, l'Adour l'adaptation des forêts au changement climatique » 

plantation de 
chênes 

Remise en 
AIDES AU production de 

DEVELOPPEMENT DES parcelles Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595 
BOISEMENTS forestières, CRPF,Ademe 90 000 € 1 an Subvention partie B « Aides au développement de la sylviculture et à 
SYLV'ADOUR valorisation des l'adaptation des forêts au changement climatique », 

peuplements et 
récolte de bois 

AIDE A 
Entreprises 

L'INVESTISSEMENT DE Investissements relevant des 

PRODUCTION DES matériels, Travaux secteurs du bois 

ENTREPRISES 
d'agencement et (entreprises de 

RELEVANT DE LA Investissements première et Taux variable Subvention 
Régime cadre exempté de notification N'SA 39252 

FILIERE BOIS ET DE LA immatériels dans deuxième 

FILIERE AGRO la limite de 20% du transformation 

ALIMENT AIRE 
montant total des ainsi que les 
investissements. scieries) et de 

l'agro-alimentaire 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

1 nvestissements Entreprises 
AIDE A liés à relevant des 

L'AQUACULTURE l'amélioration des secteurs de 
CONTINENTALE POUR rejets l'aquaculture 

Taux variable 
Subvention Mesures 48 du FEAMP et 31 du régime exempté 

LA PRESERVATION DE d'exploitation, et continentale en 
L'ENVIRONNEMENT l'économie particulier la 

d'énergie pisciculture 

Investissement liés 

AIDE A LA à l'amélioration de 
Entreprises 

MODERNISATION DES 
la qualité des 

relevant des 
Taux variables en 

NAVIRES DE PECHES produits et des 
secteurs de la 

fonction de la longueur Subvention Mesures 32 du FEAMP et 19 du régime exempté 

EN EXPLOITATION conditions de 
pêche 

du navire 
travail et de 
sécurité à bord 

Investissement liés 
AIDE ALA à l'amélioration de 

MODERNISATION DES la Entreprises 
ATELIERS DE commercialisation relevant des 

Subvention Mesures 68 du FEAMP et 27 du régime exempté 
MANIPULATION DES des produits de la secteurs de la Taux maximal 20% 

PRODUITS DE LA pêche et des pêche 
PECHE conditions de 

travail 

ARTICLE 4: 

Les autres modalités de cette convention demeurent inchangées. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Le Président, 

Alain ROUSSET 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental, 

Xavier FORTINON 
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I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

DEPENSES 

N° AP INTITULE CHAPITRE 

394 Gestion effluents (2014) 204 

471 PMBE AREA 2015 204 

sos PMBE AREA (2016) 204 

563 PMBE AREA (2017) 204 

636 PMBE AREA (2018) 204 

683 
Plan. Compéti. Adapt. 

204 
Exploit. 2019 

737 
Plan. Compéti. Adapt. 204 
Exploit. 2020 

565 
subventions aux CUMA PRG 

204 
2017 

637 
subventions aux CUMA PRG 

204 
2018 

686 
subventions aux CUMA PRG 

204 
2019 

739 
subventions aux CUMA PRG 204 
2020 

685 
subventions aux 204 
coopératives PRG 2019 * 

738 subventions aux 204 
coonératives PRG 2020 

*APclôturée 
II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

ARTICLE FONCTION 

20422 928 

20421 928 

20421 928 

204181 928 

204181 928 

204181 928 

204181 928 

204181 928 

20421 928 

20421 928 

20421 928 

20421 928 

20421 928 

CHAPITRE ARTICLE 

204 20421 

204 20421 

204 20421 

204 20421 

204 204151 

204 204152 

65 6574 

65 65738 

65 6574 

65 6574 

65 6474 

65 6574 

65 6574 

65 6574 

65 6574 

65 65738 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

AUTORISATIONS OE PROGRAMMES 

AP ANTERIEURES AP 2020 
ACTUALlSEES (DM2 

CP Réalisés au 31-12-

2019) 
19 Divers ajustements Nouveau montant AP 

679 320,98 556 576,78 679 320,98 

600 570,00 384 201,91 600 570,00 

900 000,00 639 873,11 900 000,00 

1 200 000,00 537 582,51 1 200 000,00 

900 000,00 575 000,00 900 000,00 

540 000,00 200 000,00 540 000,00 

700 000,00 

457 185,00 272 791,00 457 185,00 

275 000,00 62 997,35 275 000,00 

270 000,00 270 000,00 

400 000,00 

27 500,00 0,00 -27 500,00 0,00 

50 000,00 

SOLDE AP 

122 744,20 

216 368,09 

260 126,89 

662 417,49 

325 000,00 

340 000,00 

700 000,00 

184 394,00 

212 002,65 

270 000,00 

400 000,00 

0,00 

50 000,00 

5 849 575 98 3 229 022 66 - 27 500 00 6 972 075 98 3 743 053 32 

FONCTION INTITULE 

928 Fonds Agri Durable Matériels Mobiliers Etudes 

928 Petits investissements élevages bovins 

928 Plan apicale départemental 

928 Acquisition parts sociales en CUMA 

61 Ressource en Eau - Etudes 

61 Ressource en Eau - Travaux 

SOUS TOTAL 1 
928 Subv. Pers Assac Droits Privés 

928 Subv. Organismes Publics Divers 

928 Alde aux diagnostics technico-économique élevage laitier 

928 Aide aux diagnostics en atelier bovins viande 

928 Diagnostics d'appareils d'intrants 

928 Fonds Agri Durable fonctionnement 

928 Solidarité envers les agriculteurs 

928 Service remplacement en agriculture 

928 Diagnostic valorisation PAV 

928 Labellisation bas carbone 

SOUS TOTAL 1 1 

TOTAL 

TOTAL GENERAL DEPENSES 

01 Remboursement de l'avance CUMA Adour Proteoïl 

TOTAL GENERAL RECETTES 

ANNEXE II 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre de CP ouverts au titre 
de 2020 2021 de 2022 

50 000,00 72 744,20 

100 000,00 116 368,09 

100 000,00 160 126,89 

100 000,00 250 000,00 312 417,49 

100 000,00 150 000,00 75 000,00 

100 000,00 150 000,00 90 000,00 

400 000,00 200 000,00 100 000,00 

100 000,00 84 394,00 

100 000,00 112 002,65 

100 000,00 100 000,00 70 000,00 

300 000,00 50 000,00 50 000,00 

0,00 0,00 

30 000,00 20 000,00 

1580 000 00 1465 635 83 697 417 49 

Crédits ouverts au 
titre de 2020 

130 000,00 

50 000,00 

soo,oo 
2 000,00 

53 600,00 

876 400,00 

1112 500,00 

73 232,00 

296 688,00 

10 000,00 

16 200,00 

4 000,00 

10 000,00 

121000,00 

16 200,00 

10 000,00 

20 760,00 

578 080,00 

1690 580,00 

3 270 580,00 

25 000,00 

25 000,00 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS! 

RAPPORTEUR : Mme LAFITTE : 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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 ; 

2017; 

2018; 

VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 

VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 

VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

en application de la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, 
approuvant l'avenant n°4 de 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, 

1- Modernisation des exploitations sous SIOO (signes officiels de 
qualité) : 

1 °) Les palmipèdes à Foie Gras : 

- de reconduire, pour l'année 2020, le dispositif d'aide qui relève de 
l'Article 9 du règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture et 
du régime cadre d'aide notifié SA 50388 « Aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production agricole primaire ». 

- d'inscrire, un crédit de 50 000 € au Budget Primitif 2020, pour cette 
action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour examiner les 
dossiers et attribuer les aides. 

2/9 
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2°) Aides à la plantation dans la Filière Asperges : 

- de reconduire en 2020, l'accompagnement financier du Conseil 
départemental pour la plantation d'asperges qui relève du régime cadre d'aide 
notifié SA 50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés 
à la production agricole primaire » et de l'article 10 du règlement d'intervention 
en Agriculture concernant les asperges. 

- d'inscrire un crédit de 80 000 € au Budget Primitif 2020, pour la 
réalisation de ces actions, délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

3°) La Filière Kiwi : 

- de reconduire en 2020 l'accompagnement financier du Département 
pour la plantation de vergers de kiwis, qui relève du régime cadre d'aide notifié 
SA 50388 « Aide aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production agricole primaire » édicté par l'Union européenne et de l'article 10 du 
règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture. 

- d'inscrire un crédit de 30 000 € au Budget Primitif 2020, pour la 
réalisation de ces actions, délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour l'examen des dossiers. 

4°) Armagnac : 

- de reconduire en 2020, 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 11 du 
règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture et en 
application du règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relative aux aides 
de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, complété par le 
règlement 2019/316 du 21 février 2019, 

- d'inscrire un crédit de 1 500 € au Budget Primitif 2020 pour le 
financement de cette action, délégation étant donnée à la Commission 
Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

II- Conseil et appui technique. communication : 

1 °) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux 
organismes d'appui technique : 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 
2015-2020, 

- d'accorder une subvention aux organismes ci-après : 

• Association Bœuf de Cha losse : 
pour l'appui technique aux producteurs adhérents 
et le contrôle interne ................................................................... 15 480 € 

• Association pour le Développement de l'Apiculture 
en Nouvelle-Aquitaine (ADANA) 
pour l'appui technique et le suivi du cahier 
des charges IGP « Miel des Landes » ............................................... 9 000 € 

3/9 
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• Syndicat des vignerons des terroirs landais 
pour l'appui technique aux producteurs et l'animation 
de la filière viticole, la promotion du vignoble landais, 
le contrôle des conditions de production de I'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 et le suivi du cahier des charges Label Rouge ... 1 980 € 

• Conservatoire des Races d'Aquitaine 
pour l'appui technique aux éleveurs de races landaises ...................... 1 260 € 

• Rucher Ecole Départemental 
pour la formation et l'appui technique .............................................. 3 000 € 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020, 
soit 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 ainsi 
qu'au 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° Dl du 14 avril 2011. 

2°) 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 2020 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 maintenir 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 des Volailles Fermières des Landes 
pour ses actions de promotion et 
de relation presse en 2020 ........................................................... 1 675 € 

pour sa communication post Influenza Aviaire ............................... 4 325 € 

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

pour sa communication post Influenza Aviaire ............................... 2 089 € 
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• Association « Bœuf de Chalosse » 
pour son programme 
de communication et de promotion .............................................. 10 500 € 

• Association « Asperges des Landes » 
pour ses opérations de promotion des asperges 
des sables des Landes en 2020 ..................................................... 4 046 € 

• Syndicat de Défense et de Contrôle des vins à 
Appellation Tursan 
pour ses actions de promotion et de communication en 2020 
autour de I'A.O.C. Tursan ........................................................... 43 698 € 

• Comité Interprofessionnel des Producteurs de 
Floc de Gascogne 
pour sa campagne de communication 
et de marketing 2020 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 2020 ..................................................... 7 117 € 

• Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac 
pour ses actions de promotion et de 
communication en 2020 ............................................................. 12 000 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, pour 
un montant total de 115 578 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes sur la base des conventions type approuvées par 
délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

b) Association Qualité Landes 

dans le cadre du règlement de minimis en vigueur n° 1408/2013 du 
18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 février 2019, 

Promotion collective 2020 : 

- de se prononcer favorablement pour attribuer à l'Association Qualité 
Landes une aide financière d'un montant de 366 080,40 €, 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 2020, 
soit 366 080,40 €. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
la convention à intervenir relative au programme 2020 ainsi que tout avenant 
éventuel. 

Cotisation : 

- d'inscrire pour l'année 2020, 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. 
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c) Autres actions de promotion 

dans le cadre du régime cadre exempté de notification SA 39677 
relatif aux aides aux« actions de promotion des produits agricoles», 

- d'attribuer, pour les autres actions de promotion et de 
communication autour des produits landais de qualité, une subvention à chacun 
des organismes suivants : 

• Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 
pour l'organisation du Salon de 
l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine en 2020 et 
du salon Aquitanima .................................................................. 19 350 € 

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

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, pour 
un montant total de 59 350 €. 

- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes sur la base des conventions types approuvées par 
délibération n° 01 du 14 avril 2011. 

Programmes de promotion/communication non finalisés : 

- d'inscrire un crédit de 15 400 € au Budget Primitif 2020. 

- 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 2020 ne sont pas finalisées à ce 
jour. 

Salon International de l'Agriculture de Paris : 

- de reconduire en 2020, la participation départementale aux frais 
d'inscription supportés par les producteurs ou les structures participants 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, 
les crédits nécessaires étant prélevés sur l'enveloppe de 15 400 € mentionnée ci
dessus. 

4°) Autres soutiens à la communication 

dans le cadre du régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux 
« actions de promotion des produits agricoles », 

a) Soutien à des manifestations 

- d'allouer au titre de la promotion des produits du terroir, les aides 
ci-après : 

• M.O.D.E.F. des Landes 
pour l'organisation d'une opération de promotion des 
terroirs et de l'élevage à Soustons en août 2020 ............................. 6 030 € 

• F.D.S.E.A./JA des Landes 
pour l'organisation en 2020 des manifestations « Bœuf à la plage » 
et « Poulets à la plage » en juillet et août 2020 à Vieux-Boucau ........ 6 030 € 
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• LEGTA Hector Serres 
pour la participation au Trophée 
National des Lycées Agricoles (TNLA) ............................................. 1 000 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, soit un 
montant de 13 060 €. 

- de libérer directement les aides aux bénéficiaires. 

b) Fédération Départementale des Comices et Comices cantonaux 

d'accorder les subventions ci-après : 

• Comices Cantonaux 
à chacun des 10 comices cantonaux (Annexe II), 
pour l'organisation des manifestations 2020, sur 
la base d'une participation de 20 € par animal et 
déduction faite des frais d'assurances, soit un 
montant global d'aides de .......................................................... 13 034 € 

• Fédération Départementale des Comices 
Agricoles des Landes 
au titre de la prise en charge des frais d'assurances 
des animaux dans le cadre des 10 Comices 
Cantonaux 2020 ............................................................................. 806 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, soit 
un montant de 13 840 €. 

- de libérer directement les aides aux 10 comices cantonaux. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute 
modification éventuelle des montants versés. 

- d'attribuer à la Fédération Départementale des Comices une aide de 
36 008 € pour le concours départemental de l'élevage qui aura lieu le 
12 septembre 2020 à Vieux-Boucau. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir entre le Département et la Fédération Départementale 
des Comices, sur la base de la convention type n° 2 approuvée par délibération 
n° Dl du 14 avril 2011. 

III- Qualité sanitaire des élevages : 

- de reconduire en 2020 son 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 du régime cadre exempté de notification SA 40671 
relatif 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, et aides destinées à remédier aux dommages 
causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux 
pour la période 2015-2020. 
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Association Landaise de Lutte contre les Maladies Animales 
(A.L.M.A.) : 

- d'accorder à l'Association Landaise de Lutte contre les Maladies 
Animales (A.L.M.A.) une subvention de 275 000 € au titre de l'année 2020. 

- de préciser que la libération de la subvention interviendra sous 
réserve que I'A.L.M.A. fasse apparaître le montant de la participation 
départementale sur les facturations individuelles aux éleveurs. 

Défense sanitaire en apiculture - Groupement de Défense Sanitaire 
Apicale des Landes (G.D.S.A.) : 

- d'attribuer au Groupement de Défense Sanitaire Apicale des Landes 
(G.D.S.A.) une subvention de 15 000 € représentant la prise en charge à 
hauteur de 50 % du coût de son programme 2020 de lutte contre la varroase et 
les frelons asiatiques. 

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 2020 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.), les actions : 

• sont articulées en coordination avec le programme cofinancé Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 1 Conseil régional. 

• relèvent également du régime cadre exempté de notification SA 49079 
relatif « aux aides en faveur des entreprises actives dans la production, la 
transformation et la commercialisation des produits de la pêche professionnelle 
en eau douce pour la période 2017-2020 ». 

0 0 

0 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020, soit un 
montant de 313 500 €. 

- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes, sur la base de la convention type n° 2 approuvée 
par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

0 0 

0 
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-d'adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires au 
Budget Primitif 2020 tel que présenté en Annexe financière. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

I- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 2020 

INVESTISSEMENT 1 1 
1 204 20421 928 Subv. équipt.pers.droit Drivé -mob. Mat. 161 500 00 
1 1 1 

FONCTIONNEMENT 65 6574 928 Subv. pers. assoc. et oro. droit orive 976 526 40 
1 65 65738 928 Subv. Org. Pub. Divers. 1 1000 00 
1 011 6281 928 Cotisations 1 1 BOO 00 

TOTAL 1 139 826,401 

TOTAL GENERAL 1 139 826,401 
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ANNEXE II 

COMICES CANTONAUX 2020 

Animaux 
Montant de la 

Comices présentés 
subvention Retenue Montant versé 

en 2019 
(Nbre animaux assurance aux comices 

par 20 C) 
AMOU 28 560 76 484 
GRENADE-SUR-L'ADOUR 91 1 820 76 1 744 
HAGETMAU 52 1 040 76 964 
MONTFORT EN CHALOSSE 66 1 320 76 1 244 
MUGRON 100 2 000 99 1 901 
PEYREHORADE 40 800 76 724 
ST-SEVER 31 620 76 544 
ST -VINCENT -DE-TYROSSE 81 1 620 76 1 544 
ST -MARTIN -DE-SEIGNANX 109 2 180 99 2 081 
SOUPROSSE 94 1 880 76 1 804 

10 comices 13 840 806 13 034 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS ' 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[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 ; 

2017; 

2018 ; 

VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 

VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 

VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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, i 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

en application de la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, 
approuvant l'avenant n°4 de 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, 

I - La structuration de l'offre : aides aux cultures maraîchères, 
investissements de transformation et vente à la ferme, développement 
de l'agriculture biologique. Etal 40 : 

1 °) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits. 
horticulture et arboriculture : 

- de modifier l'article 12 du règlement d'intervention en agriculture, 
intégrant les modalités d'appels à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine, étant 
précisé que l'intervention se fera en complément de la Région, sur les bases 
suivantes : 

Région Taux de 
Nouvelle- Département subvention 
Aquitaine maximum 

Taux de base 25% 10% 35% 
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- de donner pour base juridique le reg1me cadre notifié SA 50388 
relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production agricole primaire. 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
des aides et pour l'adaptation des modalités d'attribution avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

- de se prononcer sur les autorisations de programmes ci-après : 

a) Autorisation de Programme antérieure 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le Crédit de Paiement suivant : 

• AP 691 au titre du programme 2019 ..................................... 20 000 € 

b) Autorisation de Programme nouvelle 

- de voter une Autorisation de Programme n° 740 « dispositif 
cofinancé Région maraîchage » d'un montant de 30 000 €, assortie de 
l'échéancier de Crédits de Paiements suivants : 

• 2020 ................................................... 15 000 € 

• 2021 ................................................... 15 000 € 

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2020 de 15 000 € au Budget 
Primitif 2020, 
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des 
aides. 

2°) Aides aux investissements pour la transformation des 
productions : 

- de poursuivre le cofinancement de l'action régionale et européenne 
au titre de l'aide aux investissements à la transformation et ventes directes à la 
ferme. 

- de modifier l'article 13 du règlement d'intervention en agriculture, 
en maintenant le taux d'intervention du Département à 7,5 % pour les dossiers 
cofinancés avec la Région à hauteur de 25 %, soit 32,5 % d'aide publique totale, 
et en intervenant désormais à hauteur de 15 % sur les dossiers non retenus par 
la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif 
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des 
crédits inscrits. 

-de donner comme base juridique pour ces deux interventions le 
dispositif notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production agricole primaire, compte tenu de leur 
sortie du PCAE par la Région pour cette fin de programmation. 

- de conserver les modalités d'application adoptées pour 2019 au titre 
de l'article 13 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 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de 
cofinancement pour ces dossiers 

3/9 
532



- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers, l'attribution des aides et pour toute adaptation du règlement et des 
modalités précises d'appel à projets 2020 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 ci-après : 

a) Autorisations de Programme antérieures 

- d'inscrire des Crédits de Paiement au Budget Primitif 2020 d'un 
montant global de 61 300,19 €, répartis comme suit : 

• AP 506 au titre du programme 2016 ..... 14 800,19 € 

• AP 639 au titre du programme 2018 ..... 22 500,00 € 

• AP 684 au titre du programme 2019 .... 24 000,00 € 

b) Autorisation de Programme nouvelle 

- de voter une Autorisation de Programme n° 742 « transformation à 
la ferme 2020 » d'un montant de 70 000 €, assortie de l'échéancier de Crédits 
de Paiement suivants : 

• 2020 ................................................... 50 000 € 

• 2021 ................................................... 20 000 € 

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2020 au Budget Primitif de 
50 000 €. 

3°) Développement de l'agriculture biologique : 

a) Aides aux investissements dans les exploitations 

en complément du Programme de Développement Rural Aquitain 
2014-2020 sous-mesure 4.1.B «Investissements dans les exploitations agricoles 
en mode de production biologique », 

- de reconduire en 2020 son soutien financier aux actions engagées 
pour le développement de l'agriculture biologique, conformément au régime 
cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production agricole primaire et relevant de 
l'article 14 du règlement d'intervention en agriculture. 

- d'inscrire pour cette action, au Budget Primitif 2020, un crédit 
de 15 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'octroi 
des aides. 

b) Aide à la Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique (FRAB) 
Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 

conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux 
actions de promotion des produits agricoles et au régime cadre exempté de 
notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans 
le section agricole pour la période 2015-2020, 
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- d'attribuer, au bénéfice des actions d'animation d'AGROBIO 40 , 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 économique et territoire : ................................ 11 164 € 
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 » : ....................................................................... 7 163 € 
accompagnement des porteurs de projets ; installation, conversion en 
agriculture biologique, sensibilisation des agriculteurs conventionnels 
aux techniques biologiques. 

• pôle production : .......................................................................... 6 966 € 
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 et animation : ........................................ 18 207 € 
promotion de la production locale en agriculture biologique 
auprès du grand public, guide producteur, « Fête Bio». 

- d'inscrire les crédits correspondants, soit 43 500 €, au Budget 
Primitif 2020. 

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 sur la 
base de la convention type n° 3 approuvée par délibération n° Dl du 14 avril 
2011. 

4°) Développement d'espaces test agricoles, prioritairement 
maraîchers, en faveur de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de 
l'alimentation : 

- de reconduire le dispositif mis à disposition des territoires 
permettant en particulier au Conseil départemental, aux Syndicats Mixtes et aux 
collectivités territoriales propriétaires de terrains, de mettre des parcelles à 
disposition et d'équiper des sites pour une mise en valeur temporaire, afin que 
de futurs maraîchers testent pendant trois ans maximum la viabilité de leur 
projet professionnel. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour mettre à 
jour la liste des équipements sur site du dossier de candidature Espaces Tests 
Agricoles des Landes (ETAL40) proposé à chaque candidat qui sera retenu par le 
comité de sélection ad'hoc. 

- de maintenir un soutien financier de 2 700 € HT maximum par 
candidat pour la première année de fonctionnement en CUMA. 

- de prévoir un soutien financier pour pallier les aléas exceptionnels 
sur sites n'incombant pas aux candidats durant les trois années de test. 

- de prévoir une prise en charge des frais fixes CUMA liés à l'attente 
de maraîchers sur les espaces tests. 

- de maintenir à 5 400 € maximum par candidat l'aide au suivi 
technique nécessaire, compte tenu des besoins constatés, soit 16 200 € pour 
trois candidats en 2020. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 45 000 €, pour 
l'animation, l'appui technique, l'aide au fonctionnement la première année et 
d'éventuelles indemnisations liées aux aléas exceptionnels ou vacance de 
maraîcher sur un des espaces tests, 

étant précisé que les pays ou collectivités territoriales pourront venir en 
cofinancement des investissements et que deux à trois sites peuvent être 
équipés en fonction de la mutualisation des équipements. 

- d'inscrire un crédit global de 380 000 € pour les investissements 
d'équipement des sites. 

- 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'approvisionnement local, 

étant précisé que cette action s'inscrit dans la fiche n°3 du Pacte Territorial 
d'Insertion approuvé le 27 juin 2016 par l'Assemblée départementale. 

5°) Participations territoriales. espaces test agricoles de Magescq et 
Mimizan: 

conformément à la délibération n° 02 du 8 avril 2019 par laquelle 
l'Assemblée départementale a approuvé les modalités de développement 
d'espaces tests agricoles sur le département des Landes en partenariat avec les 
territoires (EPCI, Pays) et a adopté les conventions afférentes pour leur mise en 
œuvre, 

deux espaces test, à Magescq et Mimizan, ayant ainsi été engagés 
avec une recette prévisionnelle, pour 2020, de 50 000 € pour le premier site, 
de 10 000 € pour le second, 

afin de pouvoir procéder à l'encaissement des recettes prévues liées 
aux participations territoriales (LEADER), 

- d'approuver le plan de financement tel qu'il figure en annexe II. 

d'inscrire une recette de 60 000 € en section d'investissement, 
pour les sites de Magescq et Mimizan, au titre de la participation des territoires 
restant à percevoir. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter ces 
participations. 

6°) Projet innovant en matière d'approvisionnement local : 

dans le cadre de l'installation d'activités de maraîchage et d'élevage 
sur le territoire landais et dans le but d'accroître et de soutenir les projets 
innovants en matière d'approvisionnement local, 

- d'accompagner le développement d'un projet novateur en 
maraîchage et en élevage ovin sur un site appartenant au Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne s'étendant sur 16 hectares, 70 ares et 01 centiares et 
ayant comme objectifs : 

. de favoriser l'utilisation et la conservation de semences paysannes, 

. d'approvisionner les restaurants du site, 

. de proposer des produits biologiques aux visiteurs et habitants du territoire 
notamment. 
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d'inscrire pour cette action, un crédit de 20 000 € au Budget 
Primitif 2020. 

de donner délégation à la Commission Permanente pour l'octroi 
des aides en lien avec le développement de ce projet. 

II- L'interface offre 1 demande : connaissance, regroupement de l'offre, 
mutualisation de la logistique : 

1 °) Développement de la plateforme d'approvisionnement local en 
restauration collective Agrilocal 40 : 

a) Abonnement au réseau national Agrilocal 

conformément à la délibération n° Hl du 3 mars 2015, par laquelle 
l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement sur l'abonnement et 
l'expérimentation de la plateforme d'approvisionnement local Agrilocal national, 
qu'elle a étendu à tout le Département en 2016, 

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, 

- de renouveler l'adhésion au réseau du Département des Landes au 
programme Agrilocal pour l'exercice 2020. 

- - d'inscrire un crédit de 12 000 € dans le cadre de ce 
renouvellement. 

- - d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
acte et document à intervenir pour la mise en œuvre et la gestion ce dossier. 

b) Animation, promotion, communication Agrilocal 40 

- d'inscrire un crédit de 15 000 € en 2020 pour des actions 
d'animation, de promotion ou de communication spécifiques à la valorisation 
d'Agrilocal 40. 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'octroi des 
aides afférentes. 

2°) Interfacage offre 1 demande en partenariat avec des territoires : 

compte tenu de l'étude « légumeries » engagée par le Département 
en 2019 et portant sur l'audit des besoins en restauration collective pour les 
collèges landais qui a été complétée d'une analyse de l'offre à échelle 
départementale, par décision de l'Assemblée Départementale en date du 
4 novembre 2019, 

considérant que les tranches (fermes ou optionnelles) de cette étude 
ne sont pas encore achevées ou soldées, 

- d'inscrire un montant total de 30 926 € au Budget Primitif 2020 
pour l'achèvement de cette étude. 
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3°) Inscription de recette au titre du programme National pour 
l'Alimentation 2018 : 

compte tenu de la subvention de 30 000 € attribuée au Département 
par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du Projet Alimentaire Départemental relatif à 
la structuration et à l'animation de la restauration collective dans le département 
des Landes à travers la convention 2018-PRALIM-NA-16, 

compte tenu du premier acompte d'un montant de 15 000 €, perçu à 
la fin de l'année 2018 après la clôture comptable de l'exercice 2018 et reporté en 
recette pour 2019, 

- d'inscrire une recette de 15 000 €, soit le solde de la subvention à 
intervenir en 2020, à la section de fonctionnement du Budget Primitif 2020. 

4°) Amplifications des actions déjà engagées dans le cadre du Plan 
Alimentaire départemental Territorial 2020/2023 sur les axes du Plan National 
Alimentaire (appel à projet 2019/2020) : 

conformément à la délibération n° Dl en date du 4 novembre 2019 
par laquelle le Département a complété l'étude « légumeries », portant sur 
l'audit des besoins en restauration collective pour les collèges landais, par une 
analyse de l'offre à échelle départementale pour les collèges, 

étant précisé qu'une action relative à la promotion des produits sous 
signes officiels de qualité dans la restauration collective avec Qualité Landes 
(15 000 € en 2020) sera également menée, 

- d'inscrire au titre de 2020 un crédit de 67 802 € pour engager ces 
premières études de restauration collective hors collèges affinées à l'échelle des 
territoires (besoins, offre territoriale), 

étant précisé que cette enveloppe sera abondée en cours d'année en fonction 
des demandes des territoires. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'attribution des aides complémentaires dans le cadre de ce programme et pour 
l'approbation de toute convention afférente. 

III- La structuration de la demande : 

conformément à la délibération n° Dl du 4 novembre 2019 par 
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour 
accompagner un groupe pilote d'acheteurs publics dans le développement de 
l'approvisionnement en produits biologiques en circuits courts en restauration 
collective dans le cadre de la labellisation Ecocert, 

compte tenu du démarrage de cette action en 2019 et de 
l'engagement à venir d'acheteurs publics moteurs (3 collèges, 1 lycée, 1 EHPAD 
et 1 école), 

- d'inscrire un crédit de 18 000 € au Budget Primitif 2020 pour cette 
action, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'approbation des 
conventions afférentes. 

8/9 
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0 0 

0 

- d'approuver le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme 
et des inscriptions budgétaires au Budget Primitif 2020 tel que présenté en 
Annexe financière. 

Le Président, 

-X\-. LL----

Xavier FORTINON 

9/9 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

RELOCALISATION DE l'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET TERRITORIAL 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES AP 2020 

ACTUALISEES 
CP Réalisés 

SOLDE AP 
au 31-12-19 Divers Nouveau 

(DM2 2019) ajustements) montant AP 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 titre de 2021 titre de 2022 

691 Dispositif cofinancé Région maraîchage Prog_ 2019 204 20421 928 30 000 00 30 000 00 30 000 00 20 000 00 10 000 00 
740 Dispositif cofinancé Région maraîchage Prog_ 2020 204 20421 928 30 000 00 30 000 00 1S 000 00 15 000 00 
395 Transformation à la Ferme Prooramme 2014 * 204 20421 928 11 515 00 11 515 00 11 515 00 0 00 0 00 
506 Investissements transformation à la ferme proqr 2016 204 20421 928 71 815 34 45 185 58 71 815 34 26 629 76 14 800 19 11 829 57 
639 Investissements transformation à la ferme progr 2018 204 20421 928 52 500 00 7 690 76 52 500 00 44 809 24 22 500 00 22 309 24 
684 Investissements transformation à la ferme proqr 2019 204 20421 928 34 000 00 34 000 00 34 000 00 24 000 00 10 000 00 
742 Investissements transformation à la ferme progr 2020 204 20421 928 70 000 00 70 000 00 50 000 00 20 000 00 

TOTAL 199 830 34 64 391 34 0 00 299 830 34 23S 439 00 146 300 19 89 138 81 0 00 

* AP clôturée 
I- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 2020 

INVESTISSEMENT 1 1 

1 204 20421 928 Subv. équipt.oers.droit privé -mob. Mat. 395 000 00 
1 204 204181 928 Subv. Equipt.autres.orqan.pub 20 000 00 
1 1 1 

FONCTIONNEMENT 65 6574 928 Subv. pers. assac. et org. droit prive 119 426 00 
1 011 6281 928 Cotisations 1 1 12 000 00 
1 011 62268 928 Autres honoraires et conseil 1 85 802 00 

011 6238 928 Communication 1 15 000 00 

TOTAL 647 228,001 

TOTAL GENERAL 793 528,191 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Montants recettes 
au titre de 2020 

INVESTISSEMENT 
13 1315 928 Participation Collectivités Etat Réoion - ETAL40 60 000 00 

FONCTIONNEMENT 
74 74718 928 Subvention PRAL!M Prooramme Alimentaire 15 000 00 

TOTAL 75 000 00 

TOTAL GENERAL RECETTES 75 000 00 
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ANNEXE Il 

PLAN DE FINANCEMENT - ESPACES TEST AGRICOLES 

POSTE DE DEPENSES POSTE DE RECETTES 

NATURE Magescq Mimizan 
Dépenses 

Total dépenses Nature Montant 
Mutualisées 

Communication 2 087,37 1 374,37 7 251,83 10 713,58 AUTOFINANCEMENT 295 634,02 

Aménagement 169 098,00 
LEADER PALO -2020 50 000,00 

83 143,80 85 954,20 
LEADER PLNCA -2020 10 000,00 

PRALIM - 2019 
(sur une recette de 15 000 € prévue en 7 390,00 

Equipement 88 187,48 74 048,36 41 976,60 204 212,44 2020) 

MACS (perçu en 2019) 21 000,00 

TOTAL DEPENSES 173 418,65 161 376,93 49 228,43 384 024,02 TOTAL RECETTES 384 024,02 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: :coHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE L'ESPACE 
RURAL' 

RAPPORTEUR : M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[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 ; 

2017; 

2018; 

VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 

VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 

VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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,i 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

en application de la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, 
approuvant l'avenant n°4 de 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, 

I - Aménagement de l'espace rural : 

1 °) Installation des jeunes agriculteurs : 

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire 
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 
2019/316 du 21 février 2019, 

considérant que les aides aux diagnostics préalables cofinancées par 
le FSE sont désormais prises en charge par la Région et le FSE en 2020, 

- de reconduire le dispositif d'aide départemental, qui relève de 
l'application de l'article 15 du règlement d'intervention du Département en 
Agriculture. 

d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2020, un crédit de 
50 000 €, délégation étant donnée à la Commission permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides. 

2/8 
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2°) Aménagement foncier : 

- d'inscrire 5 000 € au Budget Primitif 2020, pour financer les frais 
relatifs au fonctionnement de la Commission Départementale d'Aménagement 
Foncier (frais de publicité, indemnisation des membres). 

- de reconduire l'article 16 du règlement d'intervention en 
Agriculture. 

3°) Valorisation des friches. volet agricole : 

conformément à la loi d'avenir de l'agriculture du 13 octobre 2014 qui 
fait obligation à la Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de procéder tous les cinq ans au 
recensement des friches, 

le Département des Landes accompagnant ce recensement, effectué 
sous la responsabilité de la DDTM des Landes, par la mise à disposition d'un ETP 
pendant trois ans auprès de la CDPENAF, 

- d'accompagner les territoires et les usages pour valoriser au mieux 
ces espaces laissés à l'abandon ou sous exploités, au travers d'un Plan 
départemental de reconquête des friches, la déclinaison agricole de ce plan étant 
présentée comme suit : 

a) Qualification agricole des parcelles, diagnostic 

- d'accompagner en 2020 et 2021, l'expérimentation 
méthodologique d'un travail de qualification de ces friches (estimé à 44 550 €) 
sur deux territoires tests (Maremne Adour Côte-Sud et Agglomération du Grand 
Dax). 

- d'attribuer une subvention à la Chambre d'Agriculture pour 
engager ce travail en 2020. 

- d'inscrire en conséquence une somme de 19 000 € au Budget 
Primitif 2020, étant précisé que cette enveloppe sera abondée suivant 
l'avancement de l'expérimentation méthodologique. 

b) Valorisation des parcelles, expérimentation d'une boÎte à outils 

- d'engager en 2020, après concertation et coordination à l'échelle 
des deux EPCI, un plan expérimental de valorisation des friches, 

étant précisé que ce plan sera déployé à l'échelle des deux territoires test 
(Maremne Adour Côte-Sud et Agglomération du Grand Dax) sur 2020-2021 afin 
de rechercher des partenariats financiers (EPCI, Région) pour cette période, 

étant également précisé que la recherche de partenariats financiers pour la 
future programmation FEADER 2021-2027 concerne également les participations 
européennes et régionales dans l'optique du déploiement de la valorisation des 
friches à tout le département. 

- d'inscrire un crédit de 30 000 € dans le cadre de cette 
expérimentation. 

0 0 

0 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'adoption 
des modalités d'octroi, l'attribution des aides définitives afférentes et 
l'approbation des conventions à intervenir. 

II- Dynamisation de l'espace rural - aides aux organismes de 
développement et d'animation : 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020, 

a) Aide aux Syndicats d'élevage 

- d'accorder, les subventions ci-après, au titre du fonctionnement des 
structures suivantes : 

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

et de libérer les aides directement auprès de ces neuf structures. 

- d'accorder, une subvention d'un montant total de 41 634 €, au titre 
du fonctionnement de Landes Conseil Elevage pour l'année 2020, réparti comme 
suit : 

• Aide au Syndicat au Contrôle Laitier .............................................. 26 244 € 
• Aide au Syndicat au Contrôle des Performances des Animaux de Boucherie et 

d'Elevage des Landes « Bovins Croissance 40 » .............................. 15 390 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au budget Primitif 2020, pour 
un montant total de 63 024 €. 

- 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° Dl du 14 avril 2011. 

b) Aide aux structures syndicales 

-d'accorder les subventions ci-après : 

• Jeunes Agriculteurs des Landes {CDJA) 
pour le fonctionnement de la structure et 
l'organisation de la Finale Départementale de Labour 
en 2020 et les conseils aux adhérents ............................................ 14 400 € 

• Fédération Départementale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles {F.D.S.E.A.) 
pour le fonctidnnement en 2020 
et les conseils aux adhérents .......................................................... 4 590 € 

• Fédération Départementale 
des Jeunes Agriculteurs (F.D.J.A.- M.O.D.E.F.) 
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pour le fonctionnement de la structure, l'organisation de la Finale 
Départementale des conducteurs de tracteurs en 2020 
et les conseils aux adhérents ........................................................ 14 400 € 

• Confédération Générale de l'Agriculture 
(C.G.A. des Landes- M.O.D.E.F.) 
pour le fonctionnement de la structure en 2020 
et les conseils aux adhérents .......................................................... 4 590 € 

• Coordination Rurale des Landes 
pour le fonctionnement de la structure en 2020 
et les conseils aux adhérents .......................................................... 1 500 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, pour 
un montant total de 39 480 €. 

- de libérer directement les aides afférentes auprès des structures 
syndicales. 

c) Autres structures 

- d'attribuer les subventions suivantes : 

• Chambre d'Agriculture : programme de développement-formation 
(S.U.A.D) 
pour l'accompagnement pour des actions spécifiques de développement, 
l'agritourisme et la diversification des activités .............................. 284 850 € 

• Fédération des CUMA Béarn, Landes, Pays-Basque 
pour ses actions de soutien technique, juridique et administratif 
envers les adhérents 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 la protection des cultures ...................................................... 85 804 € 

• Fédération Départementale des Groupes d'Etudes et 
de Développement Agricole (F.D.G.E.D.A.) 
pour la poursuite en 2020 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 2020 d'exploitations 
landaises représentative de la démarche d'agriculture durable 
et la mise en place de groupes de réflexion ...................................... 9 135 € 
Restauration hors domicile ............................................................. 5 670 € 

• Conservatoire végétal régional d'Aquitaine 
pour la poursuite en 2020 du programme d'animation scientifique 
de suivi des vergers et de promotion du Conservatoire d'Aquitaine ...... 8 217 € 

• Association Agridemain 40 (anciennement FARRE 40) 
pour ses actions de développement et de promotion 
sur les principes de l'agriculture raisonnée ....................................... 5 022 € 

• Association de développement de l'Emploi Agricole 
et Rural des Landes (ADEAR) 
pour l'accompagnement et la formation sur la transition écologique .... 5 000 € 

5/8 

545



étant précisé que le soutien apporté à l'Association de Lutte Départementale 
contre les Fléaux atmosphériques relève de la sécurité civile et non d'un régime 
d'aide d'Etat dans le secteur agricole. 

- d'inscrire les crédits correspondants, d'un montant total de 
472 408 € au Budget Primitif 2020, 

délégation étant donnée 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 2020, qui précisera les modalités de 
versement de l'aide départementale ainsi que le contenu de toutes les actions 
retenues. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir pour les autres structures sur la base des conventions 
types approuvées par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

III- Préservation du patrimoine landais (races menacées. culturel : 

1 °) Poneys landais : 

a) Aides aux éleveurs 

- de se prononcer favorablement sur le soutien financier des 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 2020 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, un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2020 pour la 
réalisation de ces actions, délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides afférentes. 

b) Communication, Association Nationale du Poneys landais 

dans le cadre de l'aide aux actions de communication et 
conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux actions de 
promotion des produits agricoles, 

- d'accorder à l'Association Nationale du Poneys landais, notamment 
pour sa participation aux salons (salon Equitaine - Foire de Bordeaux, Salon 
International de l'Agriculture et Equita'Lyon) et ses actions de communication, 
une subvention de 3 150 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention correspondante sur la base la convention type n° 1, approuvée par 
délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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2°) Course landaise : 

a) Soutien en faveur de la course landaise, équipement des Ganaderias 

dans le cadre du règlement exempté de notification 702/2014 édicté 
par l'Union Européenne, au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et 
naturel ou de l'assistance technique, 

- de reconduire pour l'année 2020, 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 un crédit correspondant de 10 000 € au Budget Primitif 
2020, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides, qui délibèrera après avis du pôle "Elevage" de 
la Chambre d'Agriculture et de la Fédération Française de la Course Landaise. 

b) Appui technique en faveur des élevages de «formelles» 

dans le cadre du régime cadre exempté de notification SA 40671 
relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des 
maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de la 
lutte contre ces maladies et organismes, et des aides destinées à remédier aux 
dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux 
végétaux pour la période 2015-2020, 

- 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 d'un montant maximum de 3 500 € au titre de ladite action. 

d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer le 
montant définitif de la subvention et libérer l'aide départementale. 
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0 0 

0 

- d'adopter le règlement d'intervention du Conseil départemental 
des Landes en agriculture tel que présenté en Annexe II. 

- d'adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires au 
Budget Primitif 2020 tel que présenté en Annexe financière. 

Le Président, 

-x l-. \\------

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE L'ESPACE RURAL 

I- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 'ARTICLE 'FONCTION INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 2020 

INVESTISSEMENT 
2041 204211 928 Subv. équipt. personnes de droit privé mobilier materiel 10 000 00 

FONCTIONNEMENT 
651 65738j 928 Subv. organismes _IJ_ublics divers 333 850 00 
651 65741 928 Subv. pers., assac. et org. droit prive 351 712 00 

0111 622681 928 autres honoraires, conseils 5 000 00 

TOTAL 

jTOTAL GENERAL DEPENSES 
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TITRE 1 

TITRE Il 

TITRE III 

TITRE IV 

TITRE V 

TITRE VI 

ANNEXE Il 
REGLEMENT D'INTERVENTION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
EN AGRICULTURE 
VERSION 2020-1 

AIDES AUX AGRICULTEURS 

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL 

COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL 

PROCEDURE 

TITRE 1- AIDES AUX AGRICULTEURS 

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 1 
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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TITRE II- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

Article 3 - Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE) 

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

• Mesure retenue 
Cette action relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 ainsi que 
du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés 
à la production agricole primaire. 

• Description de l'opération 

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 1er octobre 2018 
au 31 mai 2019, 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 2014-
2020 (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. 

Sont examinés dans cet appel à projets/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 et 
hors avicole. 

• Modalités de l'appel à projets/candidatures Elevages avicoles et hors avicoles 

L'opération « Plan de modernisation des élevages», filière avicole et hors filière avicole, se présente sous 
la forme d'un appel à projets/candidatures avec 4 périodes de dépôt de dossiers complets, permettant 
ainsi un dépôt de dossiers échelonné au cours de l'année : 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 26 octobre 2018 30 novembre 2018 
Période 2 1er décembre 2018 31 janvier 2019 
Période 3 1er février 2019 31 mars 2019 
Période 4 1er avril 2019 31 mai 2019 
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) 

. ' Etape 1 :.Dép6t d~ do~si<tr . ·.· .. .·· 
- Dépôt de dossier en DDTM. 

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 de recevabilité 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), 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 projetp. -Etape 2: InstruCtion dudossier 
- Accusé de réception de dossier complet. 

Dossier complet si : 
~ Formulaire de demande d'aide complété et signé. 
~ 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. 

ATIENTION: 

Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (30 novembre ; 31 
janvier; 31 mars ; 31 mai). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de sélection 
correspondants. 

c::> Un dossier incomplet en fin de périodes 1, 2 ou 3 pourra être complété sur le temps restant de 
l'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude. 
Un dossier incomplet à la fin de la période 4 sera définitivement rejeté (cf. article 6). 

-
Etape 3 :·Passage en·co.mité de sélection 

-Composition du comité de sélection : Région, Etat, DDT/M, 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 In~tance d<t Consultation Parténariale (ICP) 
- L'Instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de sélection. 

- Validation de l'aide européenne FEADER. 

- Après I'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. 

a 
Etape 6 : Décision juridique 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis 
favorable à I'ICP. 

1 La date de dépôt (cachet /tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 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 (lA 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 DDT(M) du siège d'exploitation d'un courrier 
daté et signé du demandeur comportant à minima les éléments suivants : identification demandeur (nom, adresse, no SIREN/SIRET), , 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. 
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• Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors 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 sociale4 , 

. exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire et les associations) dont 
l'objet est agricole, 
. établissements de développement 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 et les associations) 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), 
- les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales. 

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. 

L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan 
d'Investissement. 

• Conditions d'éligibilité du projet 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT. 

- Siège d'exploitation : Département des Landes. 

- Pour les fermiers : Obtention préalable de l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux. 

- 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 dont l'ensemble des ateliers d'élevage, à l'issue du projet, ne génèrent aucun 
effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de traitement, le DEXEL n'est pas 
obligatoire. Un autodiagnostic, démontrant qu'aucun ouvrage de stockage ou de traitement d'effluents 
d'élevage n'est nécessaire sur l'exploitation, devra être fourni. 

• Energie : Il est obligatoire si les investissements concernant la catégorie 4 intitulée « Enjeu 
amélioration de la performance énergétique des exploitations» sont supérieurs à 10 000 € HT. 
Son principe est de permettre aux éleveurs d'avoir une approche globale de l'exploitation afin de 
mesurer la performance énergétique et de l'améliorer. 

4 La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
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L'outil utilisé pour réaliser le diagnostic doit permettre de répondre aux objectifs suivants : 

1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, avec 
leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant, 

2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par 
poste, 

3/ identifier les puits de carbone, 

4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et 
environnementale de l'exploitation. 

Il est possible de réaliser un autodiagnostic grâce à l'outil gratuit «je diagnostique ma ferme » 
(http://www.jediagnostiquemaferme.com/), ou tout autre diagnostic dès lors qu'il soit conforme 
à l'instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 2018 dont le cahier des charges est 
repris en annexe 3 du présent appel à projets. 

- 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 (liste non exhaustive) 
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 matériel 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 (sauf exception, cf. article 8), 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction, 
les équipements d'occasion ou reconditionnés 
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. 

Pour l'auto-construction, la location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des 
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. 
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Critères de sélection des projets et scoring 

Conformément au volet agricole du Grand Plan d'Investissement, la sélection des dossiers prendra 
notamment en compte le caractère structurant de l'investissement de manière adaptée à chaque filière de 
production. 
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 : 

Pliorité 1, dossier, Liltrà~prioritalres 

Pliorité 2 : dossier~ en' àtt~nte 

Non prioritàires : dos~iers non 
retenus. 

IMPORTANT 

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 55 points 
sont examinés selon l'ordre d'arrivée suivant les périodes d'appel 
à projets/candidatures, lors de comité de sélection. 

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. 

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; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/05/2019. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble des pièces justificatives, 
conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel 
à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution 
avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 

Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle. Un dossier déposé non 
complet avant le 31/05/2019 (fin d'appel à projets) pourra être complété ultérieurement dans le cadre 
d'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans promesse de subvention, avec 
autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre date de ce dépôt et de commencer l'exécution 
des travaux/investissements. En revanche, à la sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra 
redéposer une demande complète et l'instruction du dossier sera soumise aux règles de ce nouvel appel à 
projets. 
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Filière avicole 

PRINCIPES DE SELECTION DEFINITION DU CRITERE POINTS 

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 
de la demande d'aide 

Renouvellement générationnel ou 
70 - Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation 

à céder» dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l'Installation Transmission en Agriculture) au 
moment de la demande d'aide 

Mise aux normes conformément à l'article 
Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 

17 du R(UE) n°1305/2013 demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 55 
relatif au programme d'actions Nitrate en cours d'au moins 10 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) 

Projet comportant des investissements permettant de maintenir les effectifs existants avant crise de l'activité gavage 
50 et/ou élevage (année de référence 20 15) Structuration des 

Projet comprenant des investissements permettant de créer ou développer exclusivement l'activité de prêt à gaver. filières de Filière Palmipède 
(Le projet ne doit pas comprendre d'investissements permettant d'augmenter le nombre de places de gavaqe) 50 

production Biosécurité 
Projet comportant des investissements permettant de développer l'activité de gavage (augmentation des effectifs par 

10 
IMPORTANT rapport à 2015) 

Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), projet porté par 
Le choix du critère Filière Volaille une exploitation adhérente à un SIQO (Hors Bio), sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles 20 
se fait en fonction maigre retenus et plafonnés CD 

de la filière Biosécurité Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier sur 
(Palmipède/Volaille lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide CD 20 
maigre) sur laquelle IMPORTANT Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), projet porté par 

porte la majorité CD Critères non une exploitation adhérente à une démarche collective dans le cadre d'une activité de transformation ou 20 
(plus de 50%) cumulables entre commercialisation à la ferme (cf. annexe 2 de I'AAP) CD 

des investissements eux Tout projet comprenant des investissements liés à l'atelier volailles maigres (y compris palmipèdes maigres, pigeons, 
poules pondeuses et gibier d'élevage) · 30 

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 
ou niveau 3 sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d'aide ou à la demande de 10 

Environnement 
solde) 

Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au moment de la demande d'aide, sous réserve que le 
dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s'inscrivent 10 
dans le cadre du GIEE 

Périodicité des dossiers 
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération «plan de modernisation 

10 
des élevages» (appel à projets/candidatures filière avicole) depuis le 01/01/2017 
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Filière hors avicole 

PRINCIPES DE SELECTION DEFINITION DU CRITERE POINTS 

Mise aux normes Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable nitrate au moment 
conformément à l'article 17 du de la demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 55 

R(UE_l n°1305/2013 relatif au proqramme d'actions Nitrate en cours d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles retenues et plafonnées) 
- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 
de la demande d'aide 

Renouvellement générationnel 
ou 

40 
- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation à 
céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AlTA (Accompagnement à l'Installation Transmission en Agriculture) au 
moment de la demande d'aide 
Niveau 1 filière bovin viande : 
- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une 
coopérative pour l'activité bovin viande avec engagement dans une filière commerciale sur toute la durée du projet (entre 
la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 ou 
- au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont 
au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la 

Structuration des filières de ferme ou non 
production Niveau 2 filière bovin viande : 

-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total 
30 d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement) 

(= 20 niveau 1 
IMPORTANT: ou 
- les niveaux 1 et 2 ne sont pas - Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 

+ 10 niveau 2) 

cumulables plafonnées sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 
- pour atteindre le niveau 2, il Niveau 1 filière bovin lait : 
est obligatoire de répondre aux -Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et à une coopérative ou à une Organisation de Producteurs 
exigences du niveau 1 laitière sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 
- le choix du critère se fait en ou 
fonction de l'atelier sur lequel - Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
porte la majorité (plus de 50%) d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 
des investissements Niveau 2 filière bovin lait : 
- pour les créations d'atelier, les - Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
critères seront appréciés lors de relatifs au bloc traite (cf. annexe 2). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel 
la dernière demande de de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 
paiement ou 

30 
- Adhésion au contrôle laitier officiel 

( = 20 niveau 1 ou 
- Création d'un atelier Bovin Lait 

+ 10 niveau 2) 

ou 
- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de 
produits laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d'aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, 
collectif inter structures fermières (CIF 64) bienvenue à la ferme marchés des producteurs de pays AMAP 
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Niveau 2 filière caprin viande : 
Présence, sur l'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur 
l'exploitation 
ET au choix : 
- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière 
demande de paiement) 
ou 
- au moment de la demande d'aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier caprin viande est 
réalisé par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prêts à consommer 
Niveau 1 filière caprin lait : 
Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). 
ET aux choix : 
-adhésion au« conseil pilotage du troupeau» (cf. annexe 3 du formulaire de demande d'aide), réalisé par une structure 
compétente, sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 
ou 
- adhésion au contrôle laitier 
ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 
Niveau 2 filière caprin lait : 
-Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs au bloc traite et/ou nurserie (cf. annexe 2). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements 
sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 
ou 
- Création d'un atelier caprin lait 
Niveau 1 filière ovin viande : 
Sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) :élevage éligible au dispositif 
« Aide ovine de base » au moment de la demande d'aide ou au plus tard au moment de la demande de solde. 
Niveau 2 filière ovin viande: 
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d'au moins 10 % des surfaces d'aires de vie 
(aires de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants (y compris création d'atelier) 
ou 
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
Qlafonnés sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 
Niveau 1 filière ovin lait : 
Sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) : 
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
plafonnés 
ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'HygiènelGBPH~ de l'exploitant au moment de la demande d'aide 

30 

20 

30 
(= 20 niveau 1 
+ 10 niveau 2) 

20 

30 
( = 20 niveau 1 
+ 10 niveau 2) 

20 
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Niveau 2 filière ovin lait : 
Dans la zone AOP Ossau-Iraty : 
- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Iraty 
ET au choix : 
- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe 
2). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou 
égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 
ou 
- Création d'un atelier ovin lait 
Hors de la zone AOP Ossau-Iraty : 
- adhésion au contrôle laitier 
ou 
- adhésion à une Coopérative pour la commercialisation des agneaux 
ET aux choix : 
- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe 
2). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou 
égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 
ou 
- Création d'un atelier ovin lait 
Niveau 1 filière équins-asins : 
Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d'aide ou de la demande de 
solde 
Niveau 2 filière équins-asins : 
Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement). 
Niveau 1 filière porcine : 
Sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) : 
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
plafonnés 
ou 
-Adhésion à une Organisation de Producteurs si aucun SIQO (hors bio) n'est accessible sur le territoire de l'exploitation. 
ou 
- Adhésion à une démarche race locale (Pie Noir du Pays Basque, Gascon, Cul Noir du Limousin) et adhésion au SIQO 
s'il existe sur la race 
ou 
-exploitation dont au moins 40% du chiffre d'affaire de l'atelier porc est réalisé par la vente de porcs abattus et découpés 
à la ferme ou non 
Niveau 2 filière porcine : 
Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement) 
ET au choix : 
- projet de développement d'au moins 25% du nombre de places d'engraissement ou de post sevrage (y compris la 
création d'atelier) 
OU projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) 
sur un atelier plein-air 

30 
(= 20 niveau 1 
+ 10 niveau 2) 

20 

30 
( = 20 niveau 1 
+ 10 niveau 2) 

20 

30 
(= 20 niveau 1 
+ 10 niveau 2) 
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Niveau 1 filière veaux de boucherie : 
Atelier bénéficiant d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la 20 
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 
Niveau 2 filière veaux de boucherie : 
- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la création d'atelier) 

30 ou 
( = 20 niveau 1 - projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 

relatif à un dispositif de préparation automatique de l'alimentation lactée (silo+ centrale de préparation = automatisation + 10 niveau 2) 

de l'incorporation de la poudre du dosage du mélange et de la température) 
Niveau 1 filière cunicole : 
-Adhésion à un Groupement de Producteurs pour la mise en marché de la production sur toute la durée du projet (entre 
la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 ou 
- au moment de la demande d'aide, exploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier cunicole est réalisé 
par la vente de lapins abattus à la ferme ou non prés à consommer 
Niveau 2 filière cunicole : 30 
Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande (= 20 niveau 1 
de paiement) + 10 niveau 2) 
Niveau 1 filière aQicole : 
Adhésion à un organisme de développement apicale (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la 20 
dernière demande de paiement} 
Niveau 2 filière aQicole : 30 
Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiques (à destination de l'auto-renouvèlement où à la ( = 20 niveau 1 
vente de produits d'élevage) ou à la production de gelée royale (cf. annexe 2). + 10 niveau 2) 
Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier sur 

35 lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide. CD 
Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des 

20 investissements sur l'atelier apicale CD Environnement 
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 

IMPORTANT: ou niveau 3 sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d'aide ou à la demande de solde) 15 

CD Critères cumulables 
CD 

non Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au moment de la demande d'aide, sous réserve que le 
entre eux dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s'inscrivent 15 

dans le cadre du GIEE 
Projet de changement total du mode de gestion des effluents: projet induisant une réduction totale (lOO%) de production 

15 
de lisier vers une production de fumier com_Q_osté__(_lOO% de compostage}_ sur l'ensemble des ateliers l'exploitation. 

Périodicité des dossiers 
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de modernisation 

10 des élevaqes » (appel à projets/candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017 
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• Montants et taux d'aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant 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 I'AREA 1 PCAE ou le cas échéant, régime notifié 
SA 50388. 

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 I'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 élevage avicole, hors avicole 

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. 

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. 

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 
ans au dépôt de sa demande. 
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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 zone 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 (JA) qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole 
comme chefs d'exploitation. Ainsi, une aide aux investissements peut être accordée durant la période 
de réalisation des actions du plan d'entreprise ( 4 ans à partir de la date d'installation c'est-à-dire la 
date du CJA, sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique). 

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 projet) ne sont pas 
éligibles, c'est l'abattement individuel. Cette part règlementaire abattue (non éligible) se calcul 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 projet et des 
effectifs supplémentaires, la part règlementaire correspondant aux effectifs initiaux avant projet ne 
sera pas financée (sauf pour les JA chefs d'exploitation 5). 

Dans tous les cas, il sera vérifié qu'à l'issue du projet les exigences relatives aux capacités de stockages 
ont bien été prises en compte. 
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la 
date d'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision 
juridique. 

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 : 

Pour les Nouvelles Zones Vulnérables 2018 bassin Adour-Garonne : 
- Les investissements de mise aux normes sont éligibles si l'exploitant s'est déclaré auprès de la DDT/M 
avant le 30 juin 2020. La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 5ème 
programme d'actions, est fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Le dossier doit donc être 
déposé au plus tard le 1er septembre 2021. Cependant les factures relatives à ces travaux de gestion 
des effluents peuvent être acquittées jusqu'au l"r septembre 2022. 

Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de 
mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022 

Pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme 
chef d'exploitation : 

- Les investissements de mise aux normes sont éligibles, quelle que soit la zone (Historique 2007, 
historique 2012, ZV 2015 pour le bassin Adour Garonne ou ZV 2017 pour le bassin Loire-Bretagne, 
zones vulnérables Adour Garonne 2018) 6 . 

5 L'aide peut être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d'entreprise {4 ans à partir de la date d'installation c'est-à-dire la date 
du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique. 
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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. 

Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2015 et 2017 ne sont plus éligibles (délai 
de 12 mois dépassé) sauf si une demande de prorogation a été déposée avant le 1er octobre 2018 et pour 
les JA. 

Précision 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 (standards 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'investissements. 

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. 

Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques : 

Cas 1 1 L'exploitant n'est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements intérieurs sont 
éligibles (y compris les murs, bardages et portails). 

Cas 2 1 L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'électricité produite n'est pas revendue pour tout ou 
partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour les besoins de l'exploitation (et de 
l'habitation pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). L'ensemble des investissements en lien 
avec le projet de production d'énergie photovoltaïque sont ainsi éligibles : le bâtiment, la charpente et la 
couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux. 

Cas 3 1 L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'énergie produite est destinée pour tout ou partie à 
des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les aménagements 
intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou partie en fonction du mode de 
pose des panneaux. 

Précisions techniques pour les projets équins : 

Le bénéficiaire doit être un éleveur d'équidés et doit répondre aux conditions suivantes : 
Il doit être propriétaire de ces animaux, 
L'activité d'élevage équine doit être majoritaire (supérieur à 50%). Cette part est calculée de la 
façon suivante : ratio marge brute (ou Chiffre d'Affaires) des activités d'élevage équine éligibles 
au FEADER 1 marge brute (ou Chiffre d'Affaires) de l'ensemble des activités équines> à 50%, 
Les activités d'élevage équines éligibles au FEADER sonC les produits de l'élevage (vente de 
poulains et de chevaux issus de l'élevage) et les produits de la reproduction (saillies). 

7 Les activités inéligibles figurent dans la notice 1 .6 
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE 

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, parois lisses, rideaux polycarbonates, menuiseries), 
- 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, automates d'alimentation et d'abreuvement 
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, impluviums 
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de peroxydation, 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 
- 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 
- 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 1 EQUIPEMENTS 

3.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, 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 

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 
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CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

-ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc., 
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 
-couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion économique 
ou environnementale, des effluents) 
- 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, matériels 
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage) 
- installations de séchage de fientes de volailles 
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 

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, regards, 
canalisations 
- 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 : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux eaux 
souillées de l'unité de production 
- 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) 
- Pailleuse plafonnée à 15 000€ 
- Bâtiment de stockage de paille 

CATEGORIE 4 
EXPLOITATIONS 

ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

1. 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. Puit 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, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 
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LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE 

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 (encrage au sol par des plots ou scellement béton inamovibles) 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 
- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la qualité : 
équipements de contention, de tri, de pesée, parcs de contention mobiles 
- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de 
l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeurs automatiques de 
concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d'alimentation et d'abreuvement, 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 
- équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d'aliments concentrés, dans la limite de 
9 000€ 
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents 
- pour les élevages cunicoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, cages 
aménagées, parcs 
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 
- équipement pâturage : clôtures, râtelier et nourrisseurs au champ, système d'abreuvement au champ 
(abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'aux animaux) 

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 (local destiné à l'entreposage des 
ruches, ruchettes, hausses) 
Nota bene : Les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet Appel à Projets 
- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, 
équipement C02 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe froide, 
Picking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette 
- bâtiment et équipement pour l'élevage de reines : couveuse, nues 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 paquet d'abeille 
- 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=>transfo remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique 
destinés à la production de pollen 

5. AUTRES CONSTRUCTIONS 1 EQUIPEMENTS 

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, 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 OOO€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 : poche à lisiers, fosses, fumière, 
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, 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 
- dispositif de collecte des eaux de lavage 
- 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 (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), filtre 
à paille 
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite 
- quais et plates-formes 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) 
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CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

Nota bene à l'attention des éleveurs bovins : 
Au regard du contexte régional préoccupant s'agissant de la persistance épidémiologique de la tuberculose 
bovine, il est rappelé aux exploitations l'importance de mettre en œuvre les investissements de contention 
et de biosécurité permettant de rendre efficiente la prophylaxie, ceci, pour une meilleure prévention des 
risques sanitaires. 

Pour plus d'informations sur les mesures de biosécurité pouvant être mises en œuvre, vous pouvez vous 
référer à l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018. 

- équipement pour les élevages de bovins 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 
- 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 
- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locaux 
-Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux pluviales 
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux eaux 
souillées de l'unité de production 

CATEGORIE 4 
EXPLOITATIONS 

ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

1. 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 : ventilateurs, cellules et caillebotis, griffe, point roulant, déshumidificateur 
- 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/ Puit 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) 

j 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 dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 

INVESTISSEMENTS PERMETTANT DE REPONDRE AU CRITERE DE SELECTION DE NIVEAU 2 HORS AVICOLE 

Il n'est pas obligatoire de réaliser l'ensemble de ces investissements pour répondre au niveau 2 
(investissements au choix) 
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Investissements liés au bloc traite (filière bovin lait, ovin 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 

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 

Bâtiments et matériels spécifiques destinés à l'élevage de reines d'abeilles domestiques ou à la production 
de gelée royale (filière apicale) : 
- Greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, appareil à inséminer les reines, loupe 
binoculaire, lampe froide, équipement C02 pour appareil à inséminer, Picking, cupularve, cadre d'élevage 
avec nourrisseur, barrettes de cupules, cagettes JZ BZ et protecteurs cagettes 
- Couveuses 
-Nues 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 

Cahier des charges relatif à l'autodiagnostic ou diagnostic global énergie-GES des exploitations filières 
avicoles et hors avicoles 

Objectifs du diagnostic : 

1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, avec leur 
répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant 
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par poste 
3/ identifier les puits de carbone 
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et 
environnementale de l'exploitation 

NB/ Le terme diagnostic sera utilisé et sous entendra le terme autodiagnostic également. 
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1 - Introduction 

Cet article du règlement concerne les diagnostics énergie-GES réalisés dans les exploitations agricoles et 
exigés pour certains investissements dans le cadre du Plan de compétitivité et d'adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE). 

Il précise le contenu minimal des informations apportées par l'outil utilisé par l'exploitation diagnostiquée, 
apportant toute garantie de transparence et d'objectivité, ainsi que des recommandations sur la 
présentation des résultats. 

2 - Objectif et définition du diagnostic énergie-GES 

L'objectif général du diagnostic est d'établir le bilan énergétique et de gaz à effet de serre de l'exploitation. 
Il est réalisé dans le but d'accompagner les agriculteurs dans les choix d'investissements lui permettant 
une réduction des émissions de GES et de la consommation d'énergie, notamment la réduction de la 
dépendance aux énergies non renouvelables. 

Il peut se concevoir comme une première étape de sensibilisation, ouvrant la voie à un diagnostic plus 
complet et un ensemble de démarches de progrès. 

Il s'appuie sur des éléments clés de l'exploitation agricole : le cheptel et les produits animaux, l'assolement 
et les produits végétaux, les intrants, les pratiques de fertilisation, les bâtiments et matériels utilisés et les 
équipements d'économies d'énergies ou de production d'énergies renouvelables. 

a- Partie énergie 

D'un point de vue opérationnel, le diagnostic énergétique d'une exploitation agricole vise à élaborer un 
bilan de la situation énergétique globale de l'entreprise. 

Le diagnostic énergie permet : 

D de faire un état des lieux de la quantité d'énergie directe et indirecte consommée par l'exploitation 
agricole ; 

D d'évaluer la performance énergétique sur la base d'indicateurs le cas échéant ; La consommation 
d'énergie directe est liée à l'utilisation des produits pétroliers (fioul domestique, fioul lourd, gazole non 
routier, gaz naturel, gaz butane- propane), de l'électricité ainsi que des lubrifiants qui y sont généralement 
associés dans les outils de diagnostic. Elle inclut l'énergie directe utilisée par des tiers sur l'exploitation 
(entreprises etc.). 

La consommation d'énergie indirecte comprend celle utilisée pour la fabrication des intrants (fertilisation, 
aliments du bétail, semences, phytosanitaires ... ), y compris leur transport depuis les lieux de production 
jusqu'à l'exploitation, et pour la fabrication du matériel et des bâtiments. 

b- Partie GES 

Le diagnostic GES permet : 

D de faire un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l'exploitation agricole ; 

D de faire un état des lieux du stockage et du relargage de carbone sur les terres de l'exploitation 

D de se comparer à des exploitations similaires le cas échéant Les émissions de GES comprennent à 
minima les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote dues à la 
consommation d'énergie, aux animaux et à la fertilisation, et au carbone des sols. 

c. Données minimales à fournir : 

1. Consommations totales d'énergie 

Type de consommation (unités : GJ/an - % de la consommation totale- GJ/ha - GJ/unité) 
Produits pétroliers et gaz 
Électricité 
Engrais 
Aliments bétail 
Autres 

TOTAL consommation énergie 

Production éventuelle d'énergies renouvelables 

TOTAL bilan énergie 
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2. Emissions totales de GES 

Sources d'émissions (teqC02/an - %des émissions totales - teqC02/ha teqC02/unité) 

Énergies directes 

Fabrication intrants 

Fermentation entérique animaux 

Stockage déjections d'élevage 

Sols agricoles 

TOTAL EMISSIONS BRUTES 

Variation annuelle de stock carbone (sols et bois) 

GES évités par les énergies renouvelables 

TOTAL EMISSIONS NETIES 

3 -Traitement et analyse 

Une interface ad 'hoc permet de saisir les données d'entrée (description de l'exploitation, énergie directe 
et indirecte), d'effectuer les traitements nécessaires et de fournir des résultats sous forme de tableaux et 
de graphiques ; dans certains cas des références régionales pour la comparaison de l'exploitation sont 
proposées. 

Tout outil élaboré ou validé par un institut de recherche ou un institut technique reconnus qui fournit les 
éléments minimaux indiqués dans la présente annexe peut être utilisé. L'outil peut être régional ou 
national. A titre d'exemple, les logiciel Dialecte (https://solagro.org/dialecte-util-4), CAP'2ER ou 
« jediagnostiquemaferme » peuvent être utilisés. 

4 - Rapport de diagnostic 

Ce rapport comprendra notamment : 

o le nom de l'autodiagnostic utilisé ; 

o un descriptif simplifié de l'exploitation agricole et des principaux équipements : 

o SAU 

o taille du cheptel en UGB 

o type de production majoritaire 

o production laitière annuelle si présente 

o un bilan des consommations énergétiques et émissions des gaz à effet de serre de l'exploitation sur 
une année avec la répartition par poste (cf. point c); Ces éléments devront être rassemblés sur une page, 
afin d'en faciliter l'extraction et la collecte. 
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Article 4 - Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins lait, bovins 
viande, ovins, caprins et 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 I'AREA 1 PCAE. 
Elle relève du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles 
liés à la production agricole primaire. 

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 ... ) protection des 
accès à la faune sauvage des stock d'aliment et 
silos , 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) 

Attribution et versement de la subvention 

Ces aides seront réservées : 

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 PCAE sauf pour une installation, 
pour les investissements non éligibles au 

PCAE (clôtures, alimentation et 
abreuvement au pâturage) dans le cadre 
d'un élevage touché par un évènement 

sanitaire et pour les équipements de 
contrôle des performances des animaux 

(matériels de pesée, ... ) 

- 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. 

- sur présentation d'une attestation de participation à une formation biosécurité tuberculose bovine 
(uniquement pour les dossiers bovins). 

Elles sont attribuées sur présentation des devis ou 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 5- 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. 

• 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), 
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 Plafond d'investissement Aide maximale 
subventionnable HT taux 40 °/o 

Ruche neuve vide (10 cadres) 70 € 28 € 
Ruchette neuve vide (5 cadres) 55 € 22 € 
Essaim 125 € 50 € 
Reine 25 € 10 € 
Ruche peuplée occasion 165 € 66 € 

Minimum d'investissement : 1 000 € 
Maximum d'aide par an : 1 500 € par bénéficiaire 

Autres Plafond d'investissement Aide maximale 
Investissements éligibles subventionnable HT taux 40 Ofo 

Matériel d'extraction et de filtraqe 3 000 € 1 200 € 
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Article 6 - Aides aux investissements collectifs en CUMA 

• Mesures retenues 

~ Dispositif en cofinancement : 

Cette action relève depuis 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de I'AREA 1 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 notifié SA 50388 
pour les investissements hors PDRA. 

~ Description du type d'opération 

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en 
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout 
au long de l'année. 

Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille 
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions, 
accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux 
principaux : 
- Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques 
- S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation 
- Favoriser le bien-être animal. 

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra. 
Pl us d'informations : https: //www. nouvelle-aquitaine. fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transition
environ nementa le-climatique. html 

Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période 
du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération 
« investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ». 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER et les Collectivités Territoriales. 

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 d'assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles et de 
permettre de : 
- Renforcer la durabilité du secteur de l'élevage 
- Répondre aux enjeux environnementaux 
- Faire des économies d'échelle. 

• Modalités de l'appel à projets 1 candidatures 

L'opération « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d'un 
appel à projets 1 candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers complets. 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 12 novembre 2019 31 janvier 2020 
Période 2 1er février 2020 30 avril 2020 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période. 
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) 

- Dépôt de dossier au plus tard le 30 avril 2020. Les contacts sont indiqués dans l'article 8 du 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 propre 1 . 

- 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), libellé, 
localisation 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). 

Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 

o Les pièces à joindre au formulaire 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. 

ATTENTION: 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier 
2020 ; 30 avril 2020). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de 
sélection correspondants. 

q Un dossier incomplet en fin de période 1 pourra être complété sur le temps restant de 
l'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude 

Un dossier incomplet à la fin de la période 2 sera définitivement rejeté (cf. article 6) 

' <' 

- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux 
- Le comité de sélection rend un avis favorable ou défavorable ou d'ajournement sur le dossier 

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité 
de sélection. 

a 
";(." 

- L'ICP statue un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection. 
- Validation de l'aide européenne FEADER 
-Après I'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 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un 
avis favorable. 

1 La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 
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• Bénéficiaires 

Les financements publics accompagnant cette mesure s'adressent aux demandeurs suivants : CUMA 
(coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composée à 100% d'agriculteurs. 
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/entreprise 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 de CUMA vers une autre CUMA, le repreneur reprendra l'ensemble des 
engagements du bénéficiaire initial. 

• Coûts admissibles, Dépenses éligibles 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT par dossier 

- Siège d'exploitation : Département des Landes 

Dépenses éligibles (catégories d'investissements) 

- 1) Matériels liés à l'élevage 

- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal 

- 3) Chaînes de mécanisation 

- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne 

- 5) Matériels spécifiques filières 

L'ensemble des dépenses éligibles est défini dans l'annexe 1 du présent appel à projets. 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

- 1) Matériels liés à l'élevage prioritaires (60 points) 

-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention) 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être 

éleveurs (vérification par le code APE). 2 matériels minimum (matériel d'épierrage éligible) + 
tracteur si nécessaire -+ exemple de matériels : herse rotative + rouleau, semoir + rouleau 

- outils et installations, fixes ou mobiles, de fabrication d'aliments à la ferme. (boudineuse, toaster, 
aplatisseur, laminoir, broyeur à céréales .... ) 

- pompes à museaux 
- activités annexes à la méthanisation (transport et stockage des déchets et digestat + épandage) 
- retourneur d'andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage 

- 1 bis) Matériels liés à l'élevage non prioritaires (50 points) 

- matériel améliorant l'organisation du travail (distributrice d'alimentation, pailleuse, déchiqueteuse 
pour litière, automate de lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse 
distributrice, benne auto-chargeuse) 

- outils d'implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieux, fendeur de pieux, 
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse) 

- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices) 
- matériels de pesée des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum (entrant dans la chaine de fenaison et 

récolte) + tracteur si besoin ou automoteur-+ exemple de matériels : remorque plateau, andaineur, 
benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller, ensileuse avec barre de coupe à herbe 
ou maïs ensilage), ... 

- séchoirs à fourrages 
- investissements liés à la biosécurité 
- investissements de stockage des effluents d'élevage 
- divers : échographe partagé 
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- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (80 points) 

Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) 
- outils alternatifs au désherbage chimique : bineuse, houe rotative, herse étrille, herse à prairie, 

aérateur de prairie, robot de tonte, robot de désherbage mécanique, bineuse intercep, désherbeur 
thermique, épampreuse thermique ou mécanique, matériel paillage protection des sols, rouleaux 
hacheurs 

- pulvérisateurs viticoles confinés (panneaux récupérateurs ... ) ou équipements de confinement sur 
pulvé existants (viticulture) 

- trieur à graines pour lutter contre les adventices 
- matériels utilisés en thermothérapie 

Matériels contribuant au maintien de la qualité des sols (lutte contre l'érosion, pratiques 
culturales simplifiées) : 

- matériels pour l'implantation des couverts végétaux : semoir ou options (rampe ou trémie), sur 
semoirs pour couvert végétaux existants 
- matériels pour la destruction mécanique des couverts végétaux : déchaumeur éligible seulement si 
équipé d'un semoir pour couvert végétaux 
- matériels pour le travail sur le rang et pour le travail en bande. (Ex strip till. .. ) 
- matériels pour le semis direct des prairies et des cultures 

Matériels d'entretien de l'espace et du paysage : 
-outils de taille et d'entretien des haies à rotor ou lamier, outils de broyage des végétaux (épareuse, 

broyeur végétaux, broyeur d'accotement, broyeur sous clôture), retrait des résidus, outils 
d'élévation (type nacelle d'élagage en arboriculture), déchiqueteuse 

- 2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires (50 
points) 

Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) : 
- matériels de désherbage et de traitements incluant à minima le DPAE et la modulation intra 

parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin, d'équipements améliorant les performances du 
matériel et limitant la quantité de produits phytosanitaires (système de pesée, barre de guidage). 
Options seules éligibles sur matériel existant. 

- matériel de compostage (déchets verts) 
- distributeurs (épandeurs) d'engrais incluant à minima le kit bordures et la pesée embarquée OU la 

modulation intra parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin d'autres options (localisateur 
d'engrais, DPAE etc.). Options seules éligibles sur matériel existant. 

- enfouisseurs d'engrais équipés obligatoirement DPAE ou DPAM 

Matériels de traçabilité des opérations, de précision et d'aide à la décision : outils de localisation 
GPS), jalonnage, guidage, logiciels spécifiques d'enregistrement, régulation électronique de l'irrigation, 
station météo, outils spécifiques d'aide à la prise de décision, sondes thermiques, télémétrie. 

Aires collectives de remplissage et de lavage 

Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux 
(Phytosanitaires, viticoles, vinicoles, prunes ... etc.) et des eaux résiduaires de lavage de machines 
agricoles 

Aires collectives de compostage (végétaux uniquement), retourneur d'andain, mélangeur végétaux 

Matériel d'épandage d'effluents avec dispositif précis de dosage : épandeur à fumier avec 
hérissons verticaux ou table/tapis d'épandage, tonne à lisier avec enfouisseur ou pendillard, ou 
épandage sans tonne. Benne éligible avec épandeur (si seule, elle est non éligible). Options seules 
éligibles sur matériel existant d'épandage. 

- 3) Chaîne de mécanisation (50 points) 

-tracteur+ 1 outil combiné (type semoir direct) ou 2 outils (type travail du sol, semis). 
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- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (80 
points) 

- matériel de traction 
- matériel de fenaison 
- matériel d'entretien 
- matériel d'épandage 

- 5) Matériels spécifiques filières (0 points) 

(Fruits et légumes1 horticulture1 viticulture/ semences1 tabac, chanvre) semis1 entretien 1 récolte1 

lavage1 triage et conditionnement. Dont automoteurs. 

*Liste non exhaustive. Les investissements non indiqués dans cette liste sont soumis à une validation 
du Service instructeur. 

~s oléoprotéagineux et plantes sarclées (grandes cultures) 
13 (sauf 1320) + 

1410 + 1420 
!Riz 1320 
!Légumes fiais de plein chaf1"1l 1430 
!Tabac 1441 
!Plantes à parfums, aromatique et médicinales 49-1 
!Maraîchage (dont melon et fraise) 28 
iAeurs et horticulture diverse (dont champignon, etc .. ) 29 
iVItlculture d'appellation 37 
)Autre viticulture 38 
~ulture 39-1 
iOiélculture 39 39-2 
!Autres fruits en culturespérennes 39-3 
!Polyculture 60 
!BOvins lait 41 
iBovlns viande naisseur 42-1 
!BoVIns viande enaraisseur 42 42-2 
:Veaux de boucherie 42-4 
:BoVIns lait et viande 43 
:OVin lait 

4410 
4410-1 

:OVin viande 4410-2 
!Caprin lait 

4430 4430-1 
Caprin VIande 4430-2 
!Autres herbivores (dont cheVaux) 44-1 
!Truies reproductrices 5011 
:porc_~ssernent 5012 + 5013 
!Poules pondeuses 5021 50-1 
Poulets de chair 50-2 
<Palmipèdes foie gras 50-3 
Autres palmipèdes 5022+5023 50-4 
Autres volailles 50-5 
,Lapins 50-6 
Abeilles 8231 
Autres animaux 44-2 
iPOiyélevage orientation herbivore (compris cheVaux) 71 
PoiVélevage orientation qranlvore 72 
!Grandes cultures et herbivores _(ll<>tyculture élevage} 81 
Autres associations (hors abeiHes) 82 (sauf 8231) 
Exploitations non dassées (CA= 0) 90 
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) 
- les matériels d'occasion 
- les hangars de stockage du matériel, 
- les investissements qui concernent des opérations de remplacement à l'identique, 
- les frais éventuels de montage du dossier de subvention, 
- la main d'œuvre liée aux travaux d'auto construction, 
- la TVA, 
- les produits dits « consommables», 
- les investissements financés par un crédit-bail ou équivalent 
- les matériels de renouvellement * (cf. ci-après la définition des matériels non considérés comme des 

matériels de renouvellement) . 

N'est pas considéré comme matériel de renouvellement le ou les matériels suivants : 
Nouveau(x) matériel(s) similaires à un(des) matériel(s) déjà présent(s) dans la Cuma, c'est-à-dire 
figurant dans la liste à jour du matériel avec tableau détaillé des amortissements, amorti(s) ou non 
amorti(s), pour le(s)quel(s) la CUMA se sera engagée à conserver, pour une durée minimale de 
3 ans <1 >, à compter de l'achat du nouveau matériel, faisant l'objet d'une demande de subvention. 
Cet engagement se concrétisera par un engagement complémentaire, identifié dans le formulaire de 
demande de subvention, paragraphe 7 - Obligations générales, soumis à contrôle . 

(ll Attention, cette condition ne dispense pas, pour le matériel déjà présent, de la règle relative à 
l'obligation de garder à minima tout matériel aidé, pendant une durée de 5 ans à compter du paiement 
final de l'aide (cf. Article 6 de la décision juridique d'octroi de l'aide) . 

c:> tout matériel similaire qui ne remplirait pas ces conditions cumulatives est considéré comme un 
matériel de renouvellement, non éligible 

• CRITERES DE SELECTION DES PROJETS ET SCORING 

Sous réserve de la validation définitive des critères de sélection examinés lors du comité de 
suivi du 25 novembre 2019 au 5 décembre 2019 

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 les projets . 

Les dossiers déposés sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

IMPORTANT 

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 80 points 
sont examinés selon l'ordre d'arrivée suivant les périodes d'appel 

ndidatures lors des comités de sélection. 

bles, n'atteignant pas la note 
lors des comités de sélection. 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 
rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 30/04/2020. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives, 
conformes et recevables . 
Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur 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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Dossier* de 1 à 5 adhérents compris : au moins 1 NI** participant au dossier 

Dossier* de 6 à 20 adhérents compris : au moins 2 NI participant au dossier 

Dossier* au-delà de 20 adhérents : au moins 3 NI participant au dossier 

Matériels et investissements environnementaux prioritaires*** dans le secteur végétal (au 
moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier*) 

Matériels et investissements environnementaux non prioritaires*** dans le secteur végétal 
(au moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier*) 

Au moins 50°/o des adhérents, participant au dossier*, engagés dans le mode agriculture 
biologique ou dans une démarche de certification environnementale HVE 

Projet lié à un GIEE 

Dossier* comprenant un projet*** soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au 
moment de la demande d'aide (le projet devra représenter au moins 50% des investissements 
éligibles liés à l'objet du GIEE et retenus du dossier 

Création d'une nouvelle activité **** « chaîne de mécanisation » 

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 au dépôt du dossier 

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 au dépôt du dossier 

Présence d'un emploi au sein de la CUMA (à partir de 0,5 ETP en COI) 

Matériels prioritaires*** dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements 
éligibles retenus du dossier) 

Matériels non prioritaires*** dans le secteur de J'élevage (au moins 50% des investissements 
éligibles retenus du dossier) 

Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne (uniquement pour les territoires des PDR 
Aquitaine et Limousin) et siège social de la CUMA en zone de montagne = zones agricoles 
défavorisées : zone haute montagne et montagne 

POINTS 

20 

80 

50 

30 

30 

50 

20 

20 

20 

20 

20 

60 

50 

80 

* Dossier : dossier administratif (ne peut comporter qu'un seul projet, c'est-à-dire un ou plusieurs 
investissements relevant d'une seule des 5 catégories définies dans l'appel à projet (Matériels liés à J'élevage 
OU Matériels et investissements environnementaux liés au végétal OU Chaînes de mécanisation OU Matériels 
liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne OU Matériels spécifiques filières). 

** NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formulaire de demande d'aide) à 
partir de la 1ière inscription à la MSA en tant que chef d'exploitation, avec ou sans DJA 

*** Voir annexe 1 en fin d'appel à projets 

**** Est considérée comme Nouvelle activité Chaine de mécanisation, tout investissement éligible dans une 
chaîne de mécanisation présenté par un groupe de la Cuma composé d'au moins 4 adhérents non engagés par 
ailleurs sur une autre chaîne de mécanisation déjà présente et ayant été aidée (vérification effectuée par le 
Service instructeur de la Région). 
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• MONTANTS ET TAUX D'AIDES (tous financeurs confondus) 

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux d'aide. 
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Europe/FEADER, collectivités) doit atteindre 
obligatoirement le taux d'aide publique. 

Les taux d'aide publique suivants s'entendent tous financeurs confondus : 

- taux d'aide publique : 

- 20% pour les chaînes de mécanisation et les matériels spécifiques filières, 

- 30% pour les matériels liés à l'élevage et les matériels spécifiques liés aux contraintes 
géomorphologiques des zones de montagne, 

- 40% pour les matériels et investissements environnementaux liés au végétal. 

Taux de co-financement FEADER sur le taux d'aide publique : 

FEADER Financeur national 

Aquitaine 53% 

Limousin 63% 

Poitou-Charentes 63% 

- pas de majoration supplémentaire 

- pas de plafond de dépenses éligibles 

~ Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020 

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 50388 : 

47% 

37% 

37% 

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 subventionna ble est de 250 000 € 
en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet. 

Pour les investissements hors PDRA AREA 1 PCAE et dans l'hypothèse où des projets de chaînes de 
mécanisation raisonnée ou d'investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA 
au titre de I'AREA 1 PCAE mesure 4.1.3. Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous
mesure 4.1 ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l'exercice budgétaire en raison des 
priorités et des scoring et budgets retenus, le Conseil départemental, au titre du régime cadre notifié SA 
39618 hors PDRA, subventionnera seul comme suit : 

-Chaînes de mécanisation : 20 %, 40 points en création d'une nouvelle activité chaîne de mécanisation 
ou 20 points minimum critères structuration et organisation des CUMA, grille de notation FEADER, 

-Matériel élevage 25 %, 40 points minimum (grille notation FEADER), 
-Autres matériels spécifiques filière : 20 %, 20 points minimum (grille de notation FEADER, critères 

nouvelles pratiques agro-environnementales ou structuration et organisation des CUMA). 

Dispositions approuvées par l'Assemblée départementale le 30 juin 2017. 

Conditions d'éligibilité 

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement. 

581



Article 7- 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 et du 
règlement 2019/316 du 21 février 2019. 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. 

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. 

Article 8 - Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés » 

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 complété par le règlement 2019/316 du 21 juin 2019. Les bénéficiaires 
devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue par ce même 
règlement. 
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TITRE III - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

Article 9 - 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 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production agricole primaire. 

Le Département accorde également un aide financière aux agriculteurs qui souhaitent développer 
l'agroforesterie sur leurs parcours d'élevage. 

• 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. 
Ce taux s'élève à 50 %du montant H.T. des investissements réalisés en agroforesterie. 

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à : 

Investissements éligibles au dispositif cofinancé Plafond 
Article 17 sous-mesure 4.l.A plan pour subventionna ble/ exploitation 

l' AREA / PCAE (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 5 000 € 
accès 

Barrières sanitaires externes (avec diagnostic 
biosécurité) 

acquisition et jou 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 
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Investissements non éligibles au Plafond 
dispositif cofinancé 

Bénéficiai res subventionnable 1 Article 17 sous-mesure 4.1.A de 
l' AREA 1 PCAE 

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 de lutte contre la 
sauvagine 

10 000 € 
Matériel de stockage pour le gavage 
et de préparation au gavage ( cuiseur) Ce plafond est porté à 

Investissements de biosécurité de 
20 000 € si le projet 

protection (filets et autres) 
intègre 

du matériel de stockage, 
Equipements de gavage de gavage et préparation 

Qualité sanitaire de l'eau au gavage 

(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 35 400 € 
Jeunes agriculteurs Autres agriculteurs maïs inerté 

25 400 € 

Agroforesterie : arbres, essences locales 
Investissement 

subventionnable plafonné 
et fruitiers sur une base de 40 arbres /ha à 10 € (plant + 
maximum 

. plantation/protection l 

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% (excepté pour les investissements liés à l'agroforesterie). 

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 I'AREA 1 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. 

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. 
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Article 10 - 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 50388 « aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production agricole primaire». 

Pour les asperges haute densité, cette démarche s'inscrit dans I'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 

'.· 

Bén.~ficia i~es · T~ux d'~ide * ..... 
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 

Jeunes agriculteurs 

Autres agriculteurs 

T~~~ <!~._t~e · 
··· .... · jfarié~é~ 

rètêriues' 
25% 

20% 

35% 

30 °/o 

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. 

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. 

586



Article 11- 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 et du règlement 2019/316 du 21 février 2019 complété par le règlement 2019/316 du 
21 juin 2019. 

Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation 
prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et au règlement 2019/316 du 21 février 2019. 

Modalités d'application 

Equipements subventionnables 

Amélioration de la cuverie ... .... . ...•.... 

Dispositif de protection contre 
. I'())(YcJëJ~i()Q 
Amélioration de la futaille ........ ....... ......... . ..... . 

Rénovation des chais 
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 plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Autres conditions 

L'agriculteur a l'obligation d'adhérer à la charte qualité. 

L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Bas-Armagnac 
Landais. 

L'agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National Interprofessionnel des Vins) 
et d'un compte actif et individualisé (compte référencé individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une 
activité réelle de production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de 
passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides. 

La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation d'Armagnac. 

L'agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et avec la déclaration 
de stocks B.N.I.A. 

L'agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de 
l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant une période de cinq années à 
compter de la date de la demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six 
ans pour 50 % au moins de son stock. 

Les conditions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas à cette aide. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 
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TITRE IV RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL 

Article 12 - Aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture 

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

• Mesure retenue : 

Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture. 

Cette aide relève du régime notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations agricoles 
liés à la production agricole primaire». 

Les dispositions du présent règlement d'appel à projets 1 candidatures définissent, pour la Région Nouvelle
Aquitaine et pour la période du 20 novembre 2019 au 31 mai 2020, l'ensemble des modalités incombant 
aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre 
de l'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture ». 

L'objectif du dispositif est d'apporter son soutien au développement des productions régionales 
en contribuant également à l'essor des marchés locaux, de favoriser l'installation des jeunes 
agriculteurs et des nouveaux installés ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques agro 
environnementales. 

Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 
- l'amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail, 
- le développement des productions régionales, 
- l'amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques, 
- l'allongement du calendrier de production. 

Cet appel à projets inclut également les plantes médicinales et la myciculture. 

Par ailleurs, il est rappelé aux porteurs de projets que seuls les abris de 2000 m2 ou moins sont éligibles 
à l'Appel à Projets. 

Modalités de l'appel à projet : 

L'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture » se 
présente sous la forme d'un appel à projets 1 candidatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers 
complets. 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période. 
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Le dossier suivra les étapes suivantes : 

Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine sont 
indiqués à l'article 9 du 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 propre8 . 

Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans 
promesse de subvention9 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention 
complété et signé avec les informations minimales suivantes : identification du 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 (subvention), montant du financement public (tous financeurs 
confondus), date et signature du porteur de projet. 

----------------------------------------~ 

0 

0 

Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION 

et recevables (y compris le 

Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier, 
31 mars, 31 mai). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de 
sélection correspondants. 
o Un dossier incomplet en fin de périodes 1 ou 2 pourra être complété sur le temps restant de 

l'appel à projets 1 candidatures et présenté au comité de sélection correspondant dès 
complétude. 

o Un dossier incomplet à la fin de la période 3 sera définitivement rejeté (cf. article 6). 

Vote des crédits régionaux de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en 
comité de sélection. 
Après le passage en commission permanente du Conseil Régional : 
o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable. 
o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable. 

Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande 
de Versement de la Subvention (DVS) sur le site de la Région https://mes-services.nouvelle
aquitaine.fr. L'identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi 
du paiement de l'aide et pour les autres démarches d'aides régionales. Des pièces justificatives 
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d'octroi de l'aide (ex. : 
tableau récapitulatif des dépenses certifié par l'expert-comptable, factures certifiées acquittées par 
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité, .. .). 

' La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
9 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 
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Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de la 
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l'aide régionale par virement bancaire. 
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la 
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des 
Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide dé rtementale par virement bancaire. 

• Bénéficiaire 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont l'exploitation 
est engagée : 

• soit dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'ensemble de l'atelier 
sur lequel porte plus de 50% des investissements (au moins 50% des exploitations pour un projet 
collectif) au moment de la demande d'aide, 

• soit dans une certification environnementale de niveau 3 HVE (au moins 50% des 
exploitations pour un projet collectif). La certification doit être transmise avec la demande d'aide 
ou au plus tard à la demande de paiement. 

En cas de projet collectif, les deux conditions (Bio et HVE) peuvent se compléter, c'est
à-dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre au critère BIO tel que présenté et une autre 
au critère HVE dans la mesure où ils représentent au moins 50% des associés. 
Ex : Projet d'un collectif de 10 exploitations : 3 certifiées AB ; 1 en conversion AB ; 1 certifiée HVE 
- TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions soit 50% du collectif qui est donc éligible. 

En outre, ces financements 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 : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés 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 10, 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 
association) dont l'objet est agricole, 

o établissements de développement 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 et les associations (hors 
GAEC) 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), 
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, 
Les lycées agricoles. 

Remarque : les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les 
exploitations agricoles en CUMA» et« Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, 
protection contre le gel et la grêle ». 

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/entreprise 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/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des 
engagements du bénéficiaire. 

ID La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
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Conditions d'éligibilité du projet 

Plancher de dépenses éligibles : 3 000 C HT. 
Siège d'exploitation 1 de l'entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. 
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 (Région) du dossier « Investissements en culture maraîchère, 
petits fruits, horticulture et arboriculture » précédent. 

• Coûts admissibles 

Dépenses éligibles : 

Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération 
(cf. annexe 1). 
La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec 
le projet. 
Les investissements d'occasion peuvent être pris en compte dès la demande de subvention à 
la condition que le matériel soit de seconde main et pas plus et qu'il n'ait pas bénéficié d'une aide 
nationale ou communautaire ; 
En outre, les pièces suivantes devront être fournies : 

une attestation de l'expert-comptable du vendeur qui confirme que le matériel ou 
l'équipement a été acquis neuf et sans aide nationale et communautaire 
la copie de la facture initiale 
le devis du matériel d'occasion ainsi que 2 devis du même matériel neuf 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets 1 candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une 
autre demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur 
d'autres dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide. 

Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau 
ne sont pas non plus cumulables avec le présent appel à projets. 

1. Investissements pour Abris de 2000 m2 ou moins (tunnels, multi tunnels) 

Construction, extension, rénovation d'abris 
Pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation 

Aménagements, équipements des abris : 
o système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié au tunnel et dont 

le coût du système de traitement est plafonné à 3 000 € HT 
o récupération des eaux de pluies, des eaux de drainage, éclairage 
o système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition) 
o équipements et protection des cultures contre le gel et jou contre les insectes (voile non 

tissé, filets anti insectes) 
o équipements de gestion des adventices (toile tissée, petits matériels de désherbage 

mécanique ... ) 
o petits matériels de culture et de récolte (plafonnés à 3000 € pour l'ensemble de ce petit 

matériel) 

2. Investissements pour cultures de plein air 

Equipements et protection des cultures d'extérieur contre le gel hors filière arboricole et petits 
fruits 
Equipements de gestion des adventices pour les cultures d'extérieur (toile tissée, petits matériels 
de désherbage mécanique ... ) 
Petits matériels de culture et de récolte hors filière arboricole et petits fruits (plafonnés à 3000 € 
pour l'ensemble de ce petit matériel) 
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.) 

Pour rappel, les investissements d'occasion sont éligibles dans certaines conditions (cf. article 5) 
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) 

la TVA, 
les équipements d'irrigation, 
les déchaumeurs, 
les robots de désherbage mécanique, 
achat de plants pour la production, 
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, 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction, 
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, 
les investissements financés par délégation de paiement. 

• 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 : 

IMPORTANT 

Les dossiers atteignant une note su rieure ou 
égale à 50 points sont examinés selon l'ordre 
d'arrivée suivant les périodes d'appel à 
projets/candidatures lors de comités de sélection. 

Les dossiers atteignant une note comprise entre 
10 et 49 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'envelo bu étaire disponible. 

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant 
pas la note minimale de 10 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 ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/05/2020. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble des pièces justificatives, 
conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel 
à projets ultérieur 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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Favoriser 
collectives 

les démarches 

Favoriser les nouvelles 
pratiques agro
environnementales 

Projet déposé par un GIEE ou inscrit dans le 
cadre d'un GIEE dont l'objet est en rapport 
avec les investissements éligibles au présent 
appel à projets 
ou 
Projet porté par une structure juridique 

plusieurs exploitations agricoles 

Projet porté par une exploitation reconnue 
groupe 30 000 écophyto ou ferme DEPHY (au 
moins 50% des exploitations pour un projet 
coll 

Production sous signes officiels de la quali et de 
l'origine (SIQO) hors bio pour l'atelier concerné 

Projet p par une exploitation n'ayant pas 
reçu de subvention publique au titre de 
l'opération «Investissements en culture 
maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture» d uis le 0 017 

• Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus : 

plafond de dépenses éligibles par dossier : 40 000 C HT 
taux d'aide publique de base : 35 % 

*Cf. article 8 définition d'un nouvel installé ou jeune agriculteur 

Dispositions particulières 

Définition d'une « installation » : 

25 

25 

25 

25 

« 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. 

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. 

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 
ans au dépôt de sa demande. 
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Article 13 -Aide aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements engagés dans la transition agricole (Plan de 
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) dans le cadre du régime cadre 
notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles liées à la production 
agricole primaire », sans cofinancement européen. 

• Enjeu 

Le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu fort en Nouvelle-Aquitaine. Ils constituent 
en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, tout en 
s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Première région agricole et agroalimentaire 
d'Europe (en termes de valeur et d'emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d'une grande diversité de ses 
productions agricoles et dispose de forts atouts nécessaires au développement des filières alimentaires 
locales. 

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la feuille de route « Agriculture, Alimentation et Territoires -
Pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine », partagée par l'Etat et la Région pour la 
période 2018-2020, adoptée en séance plénière le 22 octobre 2018. 

Application du dispositif 

Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des Landes 

• 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 du régime cadre notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles 
liées à la production agricole primaire», sans cofinancement européen. 

Description du dispositif 

Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté 
la feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 
ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux 
principaux : 

sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques, 
s'adapter au changement climatique et participer à son atténuation, 
favoriser le bien-être animal. 

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra. 

Faisant partie des ambitions de Néo Terra, le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu 
fort en Nouvelle-Aquitaine. Il constitue en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des 
modèles de production agricole, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Cet appel 
à projets s'inscrit dans le cadre de la feuille de route «Agriculture. Alimentation et Territoires, pour une 
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine», partagée par l'Etat et la Région pour la période 
2018-2020. Cette feuille de route s'articule autour des enjeux suivants : 

créer de la valeur au bénéfice des agriculteurs, 
développer des approvisionnements locaux de qualité dans les différents marchés régionaux, 
relocaliser l'économie alimentaire dans une approche territoriale. 

Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine et pour la période 
du 3 décembre 2019 au 30 juin 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération 
«Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements». 

Cet appel à projets se présente en deux volets : un volet dédié aux projets collectifs de plus de 3 
exploitations agricoles, un volet dédié aux projets de moins de 3 exploitations agricoles. 

Cette opération vise à : 

• améliorer la compétitivité des exploitations par la création de valeur ajoutée, 
• développer les circuits-courts et de proximité, 
• accompagner dans la transition environnementale les exploitations agricoles de Nouvelle 

Aquitaine. 
Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements situés en Nouvelle Aquitaine concernant la 
transformation et la commercialisation des productions régionales agricoles par les agriculteurs et leurs 
groupements. 
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• Modalités de l'appel à projets 

L'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs 
groupements » se présente sous la forme d'un appel à projets ouvert du 3 décembre 2019 au 30 juin 
2020, avec des dates butoirs de dépôt de dossiers complets : 

Planning Prévisionnel 

Date de dépôt de dossier complet Date du Comité de sélection 

mardi 31 décembre 2019 lundi 13janvier 2020 

vendredi 3ljanvier mardi 10 mars 2020 

vendredi 27 mars vendredi 17 avril 2020 

vendredi 30 juin vendredi 4 septembre 2020 

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste ou le tampon du service instructeur 
si dépôt en main propre. 
Envoi par la Région d'un accusé de réception de recevabilité avec autorisation de 
démarrage des travaux sans promesse de subvention 11 sous réserve de présentation du formulaire 
de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes : 
identification du 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 (subvention), montant du 
financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet. 

o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 
o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables. 

Instruction du dossier par les services de la Région. Des pièces ou informations complémentaires 
peuvent être demandées. 

ATTENTION : Les dossiers doivent être obligatoirement complets aux dates butoirs 
présentées à l'article 2 du présent règlement. A défaut, les dossiers ne pourront être 

ntés aux comités de sélection carres ants. 

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en 
comité de sélection. 
Après le passage en commission permanente : 
o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable par les services de la 

Région et du département cofinanceur le cas échéant. 
o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable. 

n juridique d'octroi de la subvention régionale au bénéficiaire pour les dossiers 
ayant reçu un avis favorable. 
Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention départementale au bénéficiaire, en cas de co
financement. 

11 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 
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Le bén ire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande 
de Versement de la Subvention sur le site de la Région https://mes-services.nouvelle
aquitaine.fr. L'identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi 
du paiement de l'aide et pour les autres démarches d'aides régionales. Des pièces justificatives 
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d'octroi de l'aide (ex. : 
tableau récapitulatif des dépenses certifié par !'expert-comptable, factures certifiées acquittées par 
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité, ... ). 

Instruction de la demande de paiement par les services de la gion. 
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l'aide régionale par virement bancaire. 
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la 
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des 
Finances Publ ues qui procède au paiement de l'aide départementale par virement bancaire. 

• Bénéficiaires 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs réunissant 
cumulativement les deux conditions suivantes : 

• Définition d'une « installation » 

CONDITION 1 -ACTIVITE AGRICOLE 

Demandeurs éligibles : 
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés 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 12, 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou 
en association) dont l'objet est agricole. 

Les groupements d'agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA, 
SCIC. .. ) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations 
agricoles13 . 

Les CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composées à 100% d'exploitants 
agricoles. 
Les agriculteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants solidaires. 

Demandeurs non éligibles : Les coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, les lycées agricoles, les SCI. 

• Projets et coûts admissibles 

CONDITION 2 - ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION AGRICOLE 

Pour les projets individuels : 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent : 

aux demandeurs dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique (conversion ou 
maintien), sur l'ensemble de l'atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements, au 
moment de la demande d'aide, 
ou, aux demandeurs dont l'exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE), les 
exploitations qui ne sont pas certifiées au moment du dépôt de la demande peuvent s'engager 
dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement. 
Sont également reconnues les démarches équivalentes au HVE répondant aux mêmes exigences 
environnementales et certifiées par un organisme externe. 
ou aux apiculteurs déposant un dossier apicale. 

12 La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
13 Une Exploitation Agricole est une unité de production remplissant les critères suivants : produire des 
produits agricoles, avoir une gestion courante indépendante, atteindre un certain seuil en superficie, en 
production ou en nombre d'animaux. Son existence juridique se matérialise par un numéro de SIRET. 
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Pour les projets collectifs, dont le demandeur est un groupement d'exploitations agricoles : 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont au moins 50% 
des associés répondent aux critères présentés ci-dessus. Les trois conditions (Bio, HVE ou démarche 
équivalente, Apicole) peuvent se compléter, c'est-à-dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre 
au critère BIO tel que présenté, une autre au critère HVE, et un autre au critère Apicale, dans la mesure 
où ils représentent au moins 50% des associés. Ex : Projet collectif de 10 exploitations : 2 certifiées Bio ; 
1 en conversion Bio ; 1 certifiée HVE ; 1 Apiculteur- TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions 
soit 50 % du collectif qui est donc éligible. 

• Conditions d'éligibilité du projet 

1 - Type de projet 
L'aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation de produits agricoles14, à 
l'exclusion des produits de la pêche15 et de la filière viti-vinicole 16 . Elle concerne également la 
commercialisation en circuits de proximité de produits agricoles, ou transformés à partir de ceux
ci. 

Exemples de proiets éligibles : 

Abattoir de petits animaux1 sa/le de découper mie!lerie1 espace de commercialisation de produits agricoles1 

caisses enregistreuses aux normes en vigueur1 magasin de producteurs1 espace de transformation etjou 
conditionnement de fruits et légumes1 ... 

2 - Localisation du projet 
Le projet est situé en Nouvelle-Aquitaine. 

3 - Nature des projets 
Une distinction est opérée entre les projets collectifs, les projets non collectifs et les projets portés par des 
Jeunes Agriculteurs ou Nouveaux Installés. 

Projets collectifs 
Sont éligibles les projets collectifs de diversification (création d'un atelier de transformation ou d'une 
activité de commercialisation) et de développement d'ateliers existants. Une attention particulière 
sera accordée à la viabilité économique de tels projets. Les projets collectifs sont des projets portés 
par aux moins 3 exploitations agricoles. Le demandeur de l'aide est un groupement de plus de 3 
exploitations agricoles ou une CUMA. 

Projets non collectifs 
Pour les projets non collectifs, seuls sont éligibles les projets de diversification, c'est-à-dire de création 
d'un atelier de transformation ou de création d'une activité de commercialisation. Les projets non collectifs 
sont des projets portés par moins de trois exploitations agricoles. Il peut s'agir d'un exploitant individuel, 
d'une exploitation sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA), d'un cotisant solidaire. 

Jeunes Agriculteurs17 (JA) et Nouveaux Installés (NI) 
Sont éligibles les projets de diversification et de développement pour les Jeunes Agriculteurs (JA) et 
Nouveaux Installés (NI) ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement (Dotation Jeune Agriculteur ou 
prêt d'honneur). 

Exclusions sur certaines filières 1 bien-être animal 
Concernant la filière volaille de chair et poules pondeuses, les projets, dont les volailles sont élevées 
en plein air et dont les exploitations ne pratiquent pas le broyage des poussins mâles sont éligibles. 

Les projets concernant la filière porc dont les exploitations pratiquent la castration à vif des porcelets 
sont exclus. 

14 Voir Annexe 1 du cahier des charges. 
1; Il existe un programme spécifique dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les affaires Maritimes et la 
Pêche), mesure 68 et 69. 
16 Il existe un programme spécifique (Organisation Commune de Marché- OCM) de soutien aux investissements de la filière viti-vinicole 
financé par le FEAGA (Fonds Européen Agricole de Garantie) via FranceAgrimer. Pour les autres filières (Exemple :fruits et légumes), I'OCM 
peut également prévoir des aides aux investissements identiques à celles prévues dans le présent appel à projets. 

17 Définition JA/NI, Voir article 7 du cahier des charges. 
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• Coûts admissibles 

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 C HT. 

Dépenses éligibles : 

Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération : 

la construction, l'extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements 
intérieurs, 
l'achat de matériels et d'équipements neufs, 
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, études de faisabilité, étude de marché, ... 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles (liste non exhaustive, la liste est détaillée en Annexe 2) : 

la TVA, 
les frais de montage de dossier de demande de subvention, 
les frais de dépôt de permis de construire, 
les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, bocaux, 
conserves vides, ... 
les coûts d'acquisition foncière, 
les équipements d'occasion ou reconditionnés, 
les équipements en copropriété, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement, 
les contributions en nature et le bénévolat, 
l'achat de véhicules utilitaires, y compris réfrigérés, 
pour l'auto-construction : 

o les coûts salariaux, 
o les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants : 

charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage, 
réseaux d'électricité et de gaz, 
investissements de performance énergétique : isolation des bâtiments existants, 
échangeurs thermiques, chaudières à biomasse, pompes à chaleurs, panneaux 
photovoltaïques, ... 

les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires de 
stationnement, 
les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la 
commercialisation (sauf chambres froides pour les produits de la filière végétale), 
les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d'aliments pour les animaux de 
rente, 
les frais de communication : site internet de promotion, site internet de vente en ligne, banderoles, 
flyers, habillage de stand de marché, création de logos, flyers, t-shirt, panneau de signalétique, 
habillage de banque réfrigérée, 
l'achat de matériel informatique (sauf caisse enregistreuse aux normes et étiqueteuse), 
les dépenses d'assainissement, de traitement des eaux blanches. 

Le détail des dépenses éligibles et non éligibles est présent en annexe 2. 

• Montants et taux d'aides 

Projets collectifs (3 exploitations agricoles et plus) 
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Taux d'aide régional de base : 25% 

Le taux d'aide régional sera majoré de 10% pour les projets situés en Zone Montagne. 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Départements, EPCI, Leader) doit respecter 
les taux d'aides publics maximums autorisés par les régimes d'aides. Ce taux est de 40% sur le régime 
d'aide du présent dispositif. 

L'aide sera versée à la réalisation du projet et sur présentation de la certification HVE (ou démarche 
équivalente) le cas échéant. 

Le taux d'intervention du Département est fixé à 7,5 % pour les dossiers cofinancés avec la Région à 
hauteur de 25 %, soit 32,5 % d'aide publique totale. Le Département interviendra seul à hauteur de 15 % 
sur les dossiers non retenus par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif 
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des crédits inscrits. 

• Durée de réalisation du projet 

Le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la validation de son 
dossier de demande en commission permanente. 

• Dispositions particulières 

Le dépôt d'un nouveau dossier pour un même demandeur (même numéro de SIRET) ne sera possible que 
s'il n'a jamais reçu de subvention au titre des appels à projets Transformation et 
commercialisation des années 2017, 2018 et 2019. 

« 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. 

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. 

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 
ans au dépôt de sa demande. 
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DEFINITION D'UN PRODUIT AGRICOLE 

ANNEXE I TFUE - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

- 1-
Numéros de la - 2-

nomenclature de Désignation des produits 
Bruxelles 

Chapitre 1 Animaux vivants 

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles 

Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques 

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel 

Chapitre 5 

05.04 
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux 
de poissons 

05.15 
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts 
des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine 

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons 

Chapitre 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (n 09.03) 

Chapitre 10 Céréales 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline 

Chapitre 12 
Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes 
industrielles et médicinales ; pailles et fourrages 

Chapitre 13 

ex 13.03 Pectine 

Chapitre 15 

15.01 
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles 
pressée ou fondue 

15.02 
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs 
dits «premiers jus» 

15.03 
Stéarine solaire ; aléa-stéarine ; huile de saindoux et aléa-margarine non 
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 

15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 

15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 

15.12 
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non 
préparées 

15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 

15.17 
Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou 
végétales 

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques 

Chapitre 17 

17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide 

17.02 
Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; 
sucres et mélasses caramélisés 

17.03 Mélasses, même décolorées 
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Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le 
17.05 (*) sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en 

toutes proportions 

Chapitre 18 

18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 

18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 

Chapitre 20 
Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou 
parties de plantes 

Chapitre 22 

22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool 

22.05 
Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les 
mistelles) 

22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées 

Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits 
ex 22.08 (*) agricoles figurant à l'annexe I, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres 
ex 22.09 (*) boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits 

concentrés») pour la fabrication de boissons 

22.10 (*) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles 

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux 

Chapitre 24 

24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 

Chapitre 45 

45.01 Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé 

Chapitre 54 

54.01 
Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et 
déchets (y compris les effilochés) 

Chapitre 57 

57.01 
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non 
filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) 

(*) Position ajoutée par l'article 1 er du règlement n o 7 bis du Conseil de la Communauté économique 
européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61). 

Les produits suivants ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe : Glace, savon, sel, 
pâtes, bière, eau, pain, pain d'épices, bonbons. 
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Filière 

Végétale 

Lait 

Viande 

Apiculture 

Œufs 

Viticulture 

DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES ET INELIGIBLES PAR FILIERES 

(NON EXHAUSTIF) 

Investissements éligibles 

Espace de stockage, de conditionnement et chambres 
froides de produits agricoles avant transformation, si 
transformation ou si commercialisation en circuits
courts. 
Espace de stockage, de conditionnement et chambres 
froides de produits transformés. 
Matériel de conditionnement de produits : ensacheuse, 
cercleuse melon 

Investissements non éligibles 

Matériel de récolte 

Bâtiments et équipements éligibles 
à l'appel à projets PCAE Maraîchage 
et petits fruits 

Fabrication d'aliments pour les 
Ligne de transformation animaux de rente 
Matériel de congélation, surgélation 
Matériel de triage, stockage et séchage de céréales si 
transformation ou commercialisation en circuits courts 
Broyage du piment 
Moulin 
Laveuse, trieuse de légumes, calibreuse 
Trieuse laveuse de châtaignes, marrons, noix 
Transformation (fromagerie, ... ) 
Conditionnement 
Stockage de produits transformés 
Tank à lait si l'exploitation n'adhère pas à un organisme 
collecteur de lait, et si le lait est transformé ou 
commercialisé sur l'exploitation 

Abattage, Découpe, 
Transformation (conserverie, ... ) 
Conditionnement 
Stockage (chambre froide carcasse, chambre froide 
produits finis) 
Matériel de congélation, surgélation 
Projets sur la filière Volaille : Plein air uniquement 

Miellerie (Matériel, conditionnement, transformation, 
stockage) 

Bâtiment et équipement uniquement dédié à la récolte, 
au filtrage du miel, fabrication de bonbons ou autres 
produits à base de miel. 
Dans le cas d'une construction neuve : 

- Proratisation des devis gros œuvre en fonction 
de la surface allouée transfo/élevage 
Devis second œuvre détaillés entre 
transfo/élevage 

Centre d'emballage, Mireuse calibreuse d'œufs, 
marqueur dateur d'œufs, ... 
Distributeur d'œufs pour la vente directe, 
Empileur d'alvéoles pour le conditionnement, 
Elevages de plein air uniquement 
Matériel de transformation, conditionnement de Jus de 
raisin non alcoolisé 

Assainissement et traitement des 
eaux blanches 

Tank à lait, si l'exploitation adhère à 
un organisme collecteur de lait et si 
l'exploitation ne transforme pas ou 
ne commercialise pas en circuits 
courts. 

Matériel d'élevage 

Bocaux, consommables. 

Projets sur la filière volaille hors 
plein air 
Ruches, ruchettes et hausses 
Stockage des équipements 
d'élevage (ruches, hausses ... ) 
Bâtiment de stockage des ruches 

Bâtiment et équipements de 
greffage 
Bâtiment et équipement élevage 
des reines 
Bâtiment et équipement Production 
de pollen 
Bâtiment et équipement de 
production de gelée royale 

Certaines de ces dépenses sont 
éligibles à l'Appel à Projets PCAE 
Elevage 
Matériel d'élevage 

Elevages Hors plein air - Poules 
pondeuses en cage 
Alcool, vins, spiritueux 
Des Aides France Agrimer existent 
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Produits 
de la 
pêche 

Toutes 
filières 

Construction, extension, rénovation de locaux liés à la 
transformation et/ou la commercialisation : 

Gros œuvre terrassement, dalles, murs, 
charpente, couvertures, menuiseries 
extérieures, réseau d'eau) 
Second œuvre : isolation, cloisons intérieures, 
menuiseries intérieures, plomberie, électricité, 
revêtement sol, peintures) 

Raccordement des réseaux (eau, assainissement, 
électricité) 
Groupe électrogène (si lié à la transformation). 
Matériels de sécurité incendie 

Stockage isotherme et ou/réfrigéré lié à la 
transformation, au conditionnement ou à la 
commercialisation, 
Frais d'installation du matériel 
Main d'œuvre réalisée par un prestataire pour les 
investissements éligibles 

Matériel de transformation et de commercialisation de 
produits transformés et non transformés (balance, 
chambre froide, ... ) 

Ecran tactile et matériel relatif à la caisse enregistreuse 
aux normes en vigueur 

Local de vente à la ferme. 
Local de préparation de commandes pour la 
commercialisation 
Point de vente collectif de produits agricoles, magasin 
de producteurs 

Transformation de laine 

Des aides FEAMP existent. 

Il existe une mesure transformation 
et commercialisation des produits 
de la pêche. 

Aménagements extérieurs 
Travaux de voirie et aires de 
stationnement, aires de lavage. 
Travaux d'assainissement. 

Véhicules réfrigérés, camions 
magasins, camions vitrines, ... 
Vitrine et banque réfrigérée. 

Matériel d'occasion 
Consommables essence, sacs, 
fournitures, gaz, électricité, eau. 
Monte-charge mobile. 
Ordinateurs, logiciels informatiques, 
imprimantes. 

Communication (flyers, t-shirt, 
banderoles, création de logo, site 
internet). 
Coût de la certification HVE. 
Dépenses éligibles au titre du 
FEAMP, du PCAE élevage, PCAE 
CUMA, PCAE maraîchage petits 
fruits ... 
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Article 14 - Développement de l'agriculture biologique 

• Enieu 

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 50388, jusqu'en décembre 2020, relatif aux aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

Elle est complémentaire du PDRA 2014-2020, sous-mesure 4.1.8 «Investissements dans les exploitations 
agricoles en mode de production biologique ». 

• Modalités d'application 

Taux 

36% du montant H.T. 

Investissements éligibles à I'AREA/PCAE Animal 

Investissements éligibles à I'AREA/PCAE Végétal 

Investissements non éligibles à I'AREA 1 PCAE 

Equipement de stockage, de transformation et de 
conditionnement des fruits et légumes et des filières 
animales hors Bovins, Ovins, Caprins 

Aire de compostage 

Maîtrise des plantes adventices et travail du sol 

Stockage de céréales 

Logiciel de planification légumes 

Équipements de biodynamie 

Matériel spécifique vigne (matériel d'entretien 
interceps) 

Pour les investissements non éligibles à I'AREA 1 PCAE : 

-

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

4 000 € 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

5 000 € 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

20 000 € pour un agriculteur 
demandant l'aide à titre individuel 

- 40 000 € pour les requérants 
regroupés au sein d'une société civile 
agricole regroupant au moins deux 
chefs d'exploitation à titre principal 

- pour les 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. 
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TITRE V - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL 

Article 15 - L'installation des jeunes agriculteurs 

• Enieu 

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 complété par le règlement 2019/316 du 
21 février 2019. 

• 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. 

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-pâr 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. 
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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), 

- 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. 
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Article 16 - Aides aux travaux connexes aux opérations d'aménagement foncier agricole et 
forestier 

• Mesure retenue 

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux communes au titre 
de la participation au financement des travaux connexes aux opérations d'aménagements fonciers 
(aménagement foncier agricole, et forestier). 

Le programme des travaux sera conforme : 

-à l'étude d'aménagement prévue à l'article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 4ème alinéa 
et à ses recommandations, 

-aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l'article L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural 
et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental ou dans l'arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant l'opération. 

• 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. 

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 men 
haies arborées. 

Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au décret n° 95-488 du 
28 avril 1995. 
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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) Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures) 
2) Parc de tri et d'amenée 
3) Quai d'embarquement 
4) Clôture de pâture (une demande tous les trois ans) 
5) Armoire à pharmacie 
6) Aménagement intérieur des camions de transport des animaux 

Plafond 

Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans. 

Versement 

Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des investissements 
effectivement réalisés. 

Engagements 

Les éleveurs s'engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir l'activité 
concernée pour une durée de 10 ans. 

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 pôle « Elevage » de la Chambre d'Agriculture des Landes et de 
la Fédération Française de la Course Landaise. 
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TITRE VI- 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. 

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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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET · 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[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 ; 

2017; 

2018; 

VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 

VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 

VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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,ll 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

en application de la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, 
approuvant l'avenant n°4 de 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, 

1 - Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle-Aquitaine : 

- d'accorder, à l'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
Nouvelle-Aquitaine pour son fonctionnement 2020, une aide d'un montant de 
13 500 €. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur forestier. 

- d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020. 

- 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° Dl du 14 avril 2011. 
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II- Développement de la subériculture (production de liège) : 

1 °) L'association du Liège Gascon : 

- d'accorder à l'Association « Le Liège Gascon », pour la poursuite en 
2020 de son programme de récolte, la formation technique auprès des 
propriétaires, la formation à la récolte, la gestion des subéraies et les échanges 
avec les sylviculteurs préférentiellement producteurs de pins, une aide de 
2 600 €. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 41595 
partie A relatif aux aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation au 
changement climatique forêts. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- 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°1 approuvée par notre Assemblée par délibération n° Dl du 
14 avril 2011. 

2°) Organiser durablement la subériculture dans les Landes : 

dans le cadre de l'engagement du Département des Landes avec 
l'Association du Liège Gascon, l'Office National des Forêts, l'entreprise Sylgeco 
(Gestionnaire Forestier Professionnel), les industriels Aquitains du Liège, les 
Conseils Régionaux et Départementaux, la Communauté des Communes 
Maremne Adour Côte-Sud, le Centre Régional de la Propriété Forestière et la 
Chambre d'Agriculture des Landes à répondre à l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
interministériel (AMI) « Accompagner les projets territoriaux autour de la filière 
Bois-Forêt », 

compte tenu de la constitution d'un dossier intitulé « Le liège 
gascon : diversification biologique et économique des pinèdes par le chêne 
liège » et de l'avis favorable du Ministère de l'Agriculture reçu le 
21 novembre 2019, 

- d'accorder, à la Chambre d'Agriculture des Landes, pour participer 
à l'animation de réunions et répondre à la sollicitation des propriétaires privés 
des secteurs pourvus en chêne liège, une aide financière de 15 000 €. 

- d'accorder une aide financière d'un montant de 6 000 € à 
l'entreprise Sylgéco pour l'acquisition d'un outil de cartographie de la ressource 
locale estimé à 25 000 €, soit une participation du Département de 24 % du coût 
total H.T. 

- de préciser que ces aides relèvent du régime cadre notifié SA 41595 
relatif aux aides au développement de la Sylviculture et à l'adaptation au 
changement climatique forêts. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la Chambre d'Agriculture des Landes fixant les 
modalités de libération de cette participation sur la base de la convention type 
n°1 approuvée par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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III- Association Gemme la Forêt d'Aquitaine : 

après avoir constaté que M. Dominique COUTIERE, en raison de sa 
parenté avec M. le Vice-Président de l'Association Gemme la Foret d'Aquitaine, 
ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

-d'accorder à l'Association Gemme la Forêt d'Aquitaine une aide de 
5 000 € pour son programme d'actions 2020. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA 45285 relatif 
aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les zones 
rurales. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- d'autoriser Monsieur 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°1 approuvée par notre Assemblée par délibération n° Dl 
du 14 avril 2011. 

IV- Valorisation des massifs forestiers. des parcelles en déshérence de 
gestion, regroupement des propriétaires et animation bois énergie : 

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, 

- de réserver 10 000 € pour cette action et d'inscrire en conséquence 
le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

-de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 45285 
relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les 
zones rurales. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et 
modifier les modalités d'application du dispositif de soutien aux propriétaires sur 
la base des propositions faites par l'ensemble des acteurs de l'amont de la filière 
forêt-bois. 
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2°) Caisse de Prévoyance et de Protection des forêts du Sud-Ouest : 

- de prendre acte des risques phytosanitaires qui pèsent sur le massif 
forestier landais. 

- de prendre acte du plan de financement 2020 de la Caisse 
Phytosanitaire ci-dessous : 

2020 0/o 

Conseil Régional 
50 000 € 50% Nouvelle-Aquitaine 

Conseils 
30 000 € 30% Dé_Q_artementaux 

Auto fi nance ment 20 000 € 20% 

TOTAL 100 000 c 100°/o 

- d'accorder 15 000 € à la Caisse de Prévoyance et de Protection des 
forêts du Sud-Ouest pour le financement de son action, à savoir : 

• améliorer les compétences sur le suivi des foyers de mortalité en forêt par 
visionnage satellite, 

• entreprendre une enquête sur l'utilisation d'un colorant lors du traitement 
contre le fomes, 

• tester un outil de diagnostic rapide de détection du nématode, 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 40671 relatif 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, et aides destinées à 
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes 
nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

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° Dl du 14 avril 2011. 

3°) Etudes de préfaisabilité de réseaux de chaleur publics : 

dans le cadre du plan d'animation assuré par deux agents du SYDEC, 
sur l'utilisation du bois dans les chaufferies collectives, élaboré en 2013, en 
collaboration avec I'ADEME, le Conseil régional d'Aquitaine, le SYDEC et la 
Fédération Départementale des CUMA, 

- d'attribuer au SYDEC une subvention de 12 000 € et de procéder 
en conséquence à l'inscription budgétaire correspondante au Budget Primitif 
2020. 

- de préciser que cette aide relève du règlement de minimis 
RGEC n° 651/2014 EU. 

- 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° Dl du 14 avril 2011. 
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4°) FOREXPO 2020 à Mimizan 

conformément : 

• à la délibération n° D4 en date du 8 avril 2019, par laquelle l'Assemblée 
Départementale a accordé au GIE « FOREXPO » une subvention d'un montant 
total de 40 000 €, libérable par moitié sur les exercices de 2019 et 2020 pour 
l'organisation de FOREXPO qui aura lieu du 17 au 19 juin prochain à Mimizan, 

• à la convention de partenariat entre le Département et le GIE 
« FOREXPO »signée le 29 avril 2019, 

- de procéder à une inscription de crédit d'un montant de 20 000 € 
au Budget Primitif 2020, correspondant au solde de l'aide financière, pour 
l'organisation de FOREXPO à Mimizan. 

considérant que, lors de cette manifestation, le Département sera 
présent en tant que partenaire prioritaire pour affirmer son engagement sur 
cette filière et présentera, sous une tente d'exposition, l'une des réalisations 
utilisant 100% du bois en pin maritime certifié qu'est le village Alzheimer ainsi 
que ses travaux sur le développement économique et environnemental du liège 
en partenariat avec l'association du Liège Gascon, 

- de procéder à une inscription d'un crédit de 6 000 €, réservés pour 
la location des structures d'expositions et services associés au stand du 
Département. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur forestier. 

5°) Valorisation des friches, volet forestier : 

considérant la loi du 13 octobre 2014 dite « Loi d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt», qui fait obligation à la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) d'identifier sur l'ensemble du département les parcelles laissées en 
déshérence de gestion forestière, 

compte tenu de la volonté du Département de tester cette 
méthodologie de qualification, d'animation et de valorisation de ces parcelles en 
partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière, sur deux 
territoires tests (Maremne Adour Côte-Sud et Agglomération du Grand Dax), 

considérant que cette mission de recensement des propriétaires 
détenteurs de ces friches sera établie sur deux ans, une 1ère tranche en 2020 et 
une seconde en 2021 et sera suivie d'une présentation de la mise en valeur des 
parcelles la plus appropriée faite en concertation avec les activités agricoles et 
les enjeux environnementaux identifiés sur chaque parcelle, 

- d'accorder au Centre Régional de la Propriété Forestière, pour la 
qualification et l'animation de valorisation des friches forestières inventoriées, 
une subvention de 32 055,60 € pour l'année 2020. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA 45285 relatif 
aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les zones 
rurales. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 
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-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 par délibération n° Dl du 
14 avril 2011. 

V- SIVU des Chênaies et des Peupleraies de l'Adour : 

- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2020 le soutien 
financier au SIVU des Chênaies et Peupleraies de l'Adour. 

1 °) Autorisation de Programme antérieure : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un Crédit de Paiement de 
30 000 € sur l'Autorisation de Programme 2019 n° 663 relative au programme 
2019/2020. 

2°) Autorisation de Programme nouvelle : 

- d'accorder au SIVU des Chênaies de l'Adour une subvention totale 
de 60 000 € pour les programmes de régénération naturelle, de plantation, et 
d'entretien que le S.I.V.U. réalisera au titre de 2020 et 2021. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre de notification 
SA 41595 partie B relatif aux aides au développement de la sylviculture et à 
l'adaptation au changement climatique forêts. 

de voter à cet effet une Autorisation de Programme n° 741 au 
titre de 2020 d'un montant global de 60 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2020 ...................................... 30 000 € 
- 2021 ...................................... 30 000 € 

et d'inscrire un Crédit de Paiement pour 2020 de 30 000 €. 

- 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° Dl du 14 avril 2011, 

étant précisé que cette aide est totalement compensée en recettes par la Taxe 
d'aménagement. 

VI- SVLV'ADOUR 

compte tenu de l'engagement du Conseil départemental des Landes 
aux côtés de six autres partenaires, dans le cadre de l'appel à manifestation 
d'intérêt« Dynamic Bois » lancé le 17 mars 2015 par le Ministère de l'Ecologie, 
du Développement Durable et de l'Energie et par le Ministère du Logement, de 
I'Egalité des Territoires et de la Ruralité via I'ADEME, 

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 programme 
Syi'Adour, 
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conformément à la délibération n° D3 du 7 novembre 2016 par 
laquelle le Conseil départemental s'est engagé sur ce projet pendant 3 ans à 
hauteur de 90 000 € par an, comme suit : 

• 60 000 € pour la valorisation du peuplement versé dans le cadre d'une 
convention avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) signée le 
15 décembre 2017, 

• 30 000 € réservés à l'animation par le technicien du CRPF, 

conformément à la délibération n° D2 en date 4 novembre 2019, par 
laquelle l'Assemblée Départementale a autorisé la prolongation du programme 
jusqu'au 31 décembre 2020, au travers d'un avenant n°1 à la convention en 
paiement dissocié avec l'ASP, compte tenu de la difficulté à réaliser les objectifs 
surfaciques envisagés pour l'ensemble des appels à projet « Dynamic bois » au 
niveau national, 

étant précisé que l'ADEME garantit le financement de l'animation 
auprès du CRPF pour le premier semestre de l'année 2020, et que cette 
animation sera assurée par un technicien de la Chambre d'Agriculture à partir du 
1er juillet 2020, 

- de se prononcer favorablement pour poursuivre, en 2020, le 
soutien financier au programme Sylv'Adour. 

- d'accorder en conséquence 60 000 € pour la valorisation du 
peuplement et 30 000 € pour l'animation de cette opération par un technicien de 
la Chambre d'Agriculture des Landes à partir du 1er juillet 2020. 

- d'inscrire 90 000 € au Budget Primitif 2020, sur le base de la 
ventilation suivante : 

• 60 000 € en Crédit de Paiement 2020 sur l'Autorisation de Programme 
n° 595 « Programme Sylv'Adour » ; 

• 30 000 € sur le Chapitre 65, Article 65738, Fonction 928. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 41595 
partie A relatif aux aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation 
des forêts au changement climatique. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention fixant les modalités de libération de la subvention accordée à la 
Chambre d'Agriculture pour l'animation de l'opération sur la base de la 
convention type n°2 approuvée par notre Assemblée par délibération n° Dl du 
14 avril 2011. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'octroi des 
aides. 

VII- Plan de communication «Action Bois d'œuvre» : 

compte tenu de la volonté de la Fédération Interprofessionnelle des 
Industries du Bois (FIBOIS) Landes de Gascogne d'amplifier la communication 
sur l'utilisation vertueuse du matériau bois, sur l'acceptabilité sociétale des 
activités de la filière mais également sur les difficultés récurrentes 
d'approvisionnement en bois, 

- d'accorder à la FIBOIS Landes de Gascogne une subvention de 
20 000 € pour démarrer une campagne de promotion intitulée « Du bois pour 
tous », visant à contribuer à la préservation du l'outil industriel et des emplois. 

8/9 

617



- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités de libération de cette aide sur la 
base de la convention type n°2 approuvée par notre Assemblée par délibération 
n° D1 du 14 avril 2011. 

0 0 

0 

- d'adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme 
et des inscriptions de crédits présenté en Annexe. · 

Le Président, 

->< r-. L.___ 
Xavier FORTINON 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Actions en faveur de la forêt BP 2020 

DEPENSES 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP ANTERIEURES 

CP Réalisés au AP 2020 
ACTUALISEES 

31/12/2019 Nouveau 
DM2 2019 Divers ajustements 

montant AP 

609 
SIVU des chênaies de 

204 204142 928 60 000,00 60 000,00 
l'Adour 2018* 

663 
SIVU des chênaies de 

204 204142 928 60 000,00 30 000,00 60 000,00 
l'Adour 2019 

741 
SIVU des chênaies de 

204 204142 928 60 000,00 
l'Adour 2020 

595 Projet SYLV'ADOUR 204 204181 928 180 000,00 65 738,31 180 000,00 

TOTALAP /CP 300 000,00 155 738,31 0,00 300 000,00 

* AP à clôturer 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 65 6574 928 Association Le Liège Gascon 
65 6574 928 Association Entreoreneurs travaux forestiers 
65 65735 928 SYDEC 
65 6574 928 Caisse Phytosanitaire 
65 6574 928 Asso Gemme la forêt 
65 6574 928 Echanoe et cession oarcelles (Drivé) 
65 65734 928 Echanoe et cession oarcelles (oublie) 
65 6574 928 FOREXPO 
011 6233 928 FOREXPO 2020 Mimizan Stand CD40 
65 6574 928 Financement plan communication interprof. Bois 
65 65738 928 Animation valorisation friches 
65 65738 928 Financement Anim'Etude Ressource Lièoe Ami réa ion 
65 65738 928 Subventions organismes publics divers ( Sylv'Adour CRPF) 

TOTAL FONCTIONNEMENT . , .• <c . ····: : . . ,, :·';!:::.. ·• ,. ... · .. · " v: .. 

INVESTISSEMENT 
TOTAL INVESTISSEMENT .. 

!TOTAL GENERAL DEPENSES· ' 

SOLDE AP 

30 000,00 

60 000,00 

114 261,69 

204 261,69 

·.: .. 

ANNEXE I 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 
2020 

30 000,00 

30 000,00 

60 000,00 

120 000,00 

Crédits ouverts au 
titre de 2020 

2 600 00 € 
13 500 00 € 
12 000 00 € 
15 000 00 € 

5 000 00 € 
5 000 00 € 
5 000 00 € 

20 000 00 € 
6 000 00 € 

20 000 00 € 
32 055 60 € 
15 000 00 € 
30 000 00 € 

181155 60 c 

6 000,00 € 1 
6 000,00 c 

307 155,60 c 1 

CP ouverts au 
titre de 2021 

30 000,00 

54 261,19 

84 261,19 

619



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

RAPPORTEUR : Mme LAFITTE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le procès-verbal de la réunion de la Commission de Surveillance et 
de Gestion du budget annexe « Domaine départemental d'Ognoas » en date du 
24 janvier 2020 ; 

VU le projet de budget pour l'exercice 2020 du budget annexe 
« Domaine départemental d'Ognoas » ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

'I - Budget primitif 2020 : 

- d'adopter le Budget Primitif 2020 du Domaine départemental 
d'Ognoas équilibré, en recettes et en dépenses, de la manière suivante : 

• pour la Section d'Investissement à ............................................ 2 528 400 € 

• pour la Section de Fonctionnement à ......................................... 3 027 660 € 

tel que présenté en Annexe I à la présente délibération. 

- 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 260 000 € à inscrire, au Budget Primitif 2020, sur le 
Chapitre 204 Article 2041782 (Fonction 928) du budget principal. 

II- Catalogue des tarifs : 

1 °) Produits Armagnac : 

- d'adopter le catalogue des tarifs applicables pour l'exercice 2020, 
qui prend en compte la valorisation des stocks, le respect des coefficients de 
réseaux, le prix des emballages et des taxes sur les alcools, tel que présenté en 
Annexe II. 
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2°) Convention de mandat pour la vente de produits à destination des 
groupes par le Comité Départemental du Tourisme des Landes : 

- de prendre acte de la demande du Comité départemental du 
Tourisme de conventionner avec le Domaine départemental d'Ognoas pour 
commercialiser des prestations réservés aux groupes en visite sur le Domaine. 

- d'appliquer un tarification inférieure de 10% au prix TTC des 
visites. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen de la 
convention à intervenir avec le Comité départemental d'Ognoas et des actes 
nécessaires à la mise en place de conventionnement. 

3°) Renouvellement d'adhésion au relais départemental des Gîtes de 
France et fixation de tarifs de meubles : 

- d'adopter les tarifs de location des Gîtes de Chaurron et Pasquet 
applicables entre le 5 janvier 2020 et le 1er janvier 2021 ainsi que les taux de 
commissionnement des Gîtes de France tels que présentés en Annexe III, 

étant précisé que les recettes afférentes seront imputées sur le Chapitre 75 
Article 752 du budget annexe« Domaine départemental d'Ognoas ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents nécessaires à l'application de ces tarifs et au renouvellement de 
l'adhésion au réseau des Gîtes de France pour la période 2020/2021. 

III- Partenariat avec l'Association des Amis du Musée de la Chalosse: 

- de prendre acte de la nécessité de réviser le partenariat commercial 
et financier entre le Domaine départemental d'Ognoas et l'Association des Amis 
du Musée de la Chalosse. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour déterminer les 
futures modalités de mise en œuvre de ce partenariat et examiner, le cas 
échéant, les documents afférents. 

IV- Convention de prêt à usage Ccommodatl : 

compte tenu des objectifs d'entretien des prairies à atteindre tels que 
prévus par la Politique Agricole Commune et pour éviter d'avoir recours à une 
destruction mécanique des parcelles, 

- de développer une activité de pâturage sur les parcelles de prairies 
situées sur la commune d'Arthez-d'Armagnac, section F, n° 216, 217, 2018 (PL 
2019 (p), 212 (p), 223, 225 (p), 259 (p), 227 (p), 255, 251, 249, 239, 240, 
238, 234 (p), 241. 

- d'adopter, en conséquence, la convention de prêt à usage de bail 
ou commodat liant le Domaine départemental d'Ognoas et Mme Delphine 
VAUCOULOUX, éleveuse, telle que présentée en annexe IV. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette 
convention. 
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V- Automne Gourmand - Maison de la Nouvelle-Aquitaine : 

en application de la délibération de la Commission Permanente 
n° 2C2> en date du 4 octobre 2019 et dans le cadre de la manifestation 
«Automne Gourmand des Landes», 

- de prendre acte des informations suivantes : 

. des produits du Domaine départemental d'Ognoas ont été exposés au sein de la 
Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris, où une présentation à la presse de cette 
opération a été organisée le jeudi 26 septembre 2019, accompagnée d'une 
animation musicale, 

. la boutique éphémère de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine a permis de faire 
découvrir des produits divers tels que des Flocs, des Armagnacs ou un cocktail 
spécialement créé pour l'occasion et les ventes de ces produits ont avoisiné les 
500 €. 

Le Président, 

>< \- . \\..-_ --
Xavier FORTINON 

4/4 

623



Vue d'en semble 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chapitre 

011 

012 

65 

66 

67 

022 

023 

042 

70 

75 

76 

77 

013 

042 

002 

SECTION de FONCTIONNEMENT 

Vue d'ensemble 

libellés BP 2019 

Dépenses 3 172 767,00 

Charges à caractère général 515 767,00 

Charges de personnel et frais assimilés 425 000,00 

Autres charges de gestion courante 1 000,00 

Charges financières 1 800,00 

Charges exceptionnelles 9 000,00 

Dépenses imprévues 

Virement à la section d'investissement 

Opération d'ordre transfert entre sections 2 220 200,00 

Recettes 3 172 767,00 

Ventes de produits fabriqués, prestations 792 500,00 de services 

Autres produits de gestion courante 79 967,00 

Produits financiers 300,00 

Produits exceptionnels 50 000,00 

Atténuation de charges 94 000,00 

Opération d'ordre transfert entre sections 2 156 000,00 

Résultat de fonctionnement reporté 

Résultat 0,00 

ANNEXEI 

BP 2020 

3 027 660,00 

440 710,00 

338 500,00 

750,00 

1 300,00 

5 000,00 

2 241 400,00 

3 0 2 7 660,00 

606 260,00 

86 400,00 

3 000,00 

10 500,00 

94 000,00 

2 227 500,00 

0 ,00 
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Dépenses 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

C ha p. Articles 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 

60 ACHATS ET V ARIA TI ONS DE STO CKS 

602- ACHATS STOCKES- AUTRES APPROVISIONNEMENTS 
602 1 MATIERES CONSOtv[lv[ABLES 

602 13 Achat de semences 
602 1 Achat d'engrais 

60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 
6026 EMBALLAGES 

603- VARIATIO NS DE STO CKS 
VARIATIONS DE STOCKS DES AUTRES 

6032 APPROV ISIONNEMENTS 
6032i 6 Variation stocks - produits oenologique 
603217 Variation stocks- emballages 
603220 Variation stocks - carburant 
603224 Variation stocks - produits défenses sanitaires 
6032 19 Variation stocks- semences 
603225 Variation stocks- engrais 

60374 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente) 

606- ACHATS NO N STO CKES DE MATIERES ET FO URN ITU R ES 
606 1 FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERG IE) 
6063 FOURN ITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT (PETIT OUTILLAGE) 

6064 FOURN ITURES ADMIN ISTRATIVES 
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 

6068 AUTRES lv!A TJERES ET FOURNiTURES 
6068 PRODUITS DE DEFENSES 

60689 FOURNiTURES VETElvlENTS DE TRAVAiL 
607- ACHATS DE MA RCHANDISES 

607 ACHATS DE MARCHANDISES 

61 SERVICES EXTERIEURS 

611 - SO US TRAIT ANCE GENERALE 
611 SO US-TRAIT ANCE GENERALE 

613- LO CATIO NS, DROITS DE P ASSAGE 
6135 LOCATIONS MOBILIERES 
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE 

615- ENTR ETIEN ET R EPARATIO NS 
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOB AUTRES 

61528 (FORESTIERS) 
6155 1 ENTRETIEN ET REPARATION- MATERIEL ROULANT 

61558 ENTRETIEN ET REPARAT ION- AUTRES BIENS MOBILI ERS 
6156 MAINTENANCE 

61 6- PRIMES D'ASSURANCES 
616 1 ASSURANCES MULTIRISQUES 

618- DIVERS 
618 DIVERS (COTISA Tl ONS) 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

622- R EMUNERATIO NS D'INTERMEDIAIRES 
6222 COMMISSIONS COURT AGES SUR VENTES 

623- PU BLICITE, RELATIONS PUBLIQUES 
623 1 ANNONCES & INSERTIONS 
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 
6238 DIVERS PUBLICITE 

624- TRANSPORTS DE BIEN 
624 1 TRANSPORT SUR ACHATS 
6242 TRANSPORT SUR VENTES 

625- DEPLACEMENTS, M ISSIONS ET RECEPTIO NS 

BP 2019 BP 2020 

515 767,00 € 440 710,00 € 

342 667,00 € 292 910,00 € 

55 000,00 € 56 500,00 € 
20 000,00 € 18 000,00 € 

35 000,00 € 38 500,00 € 

16 000,00 € 15 000,00 € 
46 000,00 € 45 000,00 € 

87 167,00 € 88 41 0,00 € 
J 710,00 € J 7JO,OO € 

68 550,00 € 69 000,00 € 

5 690,00 € 6 000,00 € 

JO 5 77,00 € J J 000,00 € 

640,00 € 700,00 € 

4 500,00 € 4 500,00 € 

30 000,00 € 20 000,00 € 

7 000,00 € 9 000,00 € 
500,00 € 

45 000,00 € 46 000,00 € 
JO 000,00 € JO 000,00 € 

33 000,00 € 34 000,00 € 

2 000,00 € 2 000,00 € 

52 000,00 € 8 000,00 € 

69 600,00 € 50 000,00 € 

8 500,00 € 2 000 ,00 € 

10 600,00 € 8 000 ,00 € 

8 000,00 € 

l 500,00 € 4 000,00 € 

8 000,00 € 3 000,00 € 
5 500,00 € 5 000 ,00 € 
5 000,00 € 4 000,00 € 

23 500,00 € 10 000,00 € 

7 000,00 € 6 000,00 € 

54 800,00 € 46 400,00 € 

2 000,00 € 2 000,00 € 

3 000 ,00 € 3 000 ,00 € 
2 000 ,00 € 

1 000,00 € 3 000 ,00 € 
3 500,00 € 1 500,00 € 

400,00 € 1 000,00 € 
9 000,00 € 9 000,00 € 

2 
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Dépenses 
FONCTIONNEMENT 

BUDG ET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

C ha p. Articles 
625 1 VOY AGES & DEPLACEMENTS 
6256 MISS IONS 
6257 RECEPTION 

626- FRAIS POSTAUX ET DE T ELECOMMUNICATIONS 
6262 FRAIS DE TELECOMlvfUNICATIONS 

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 

628- DIVERS 
628 1 CONCOURS DIVERS 
6288 AUT RES TRAVAUX ET SERVICES EXTERlEURS 

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 

63 51 2 TAXES FONCIERES 
63 513 A UT RES 1!\IIPOTS LOCAUX 
63 7 AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGAN ISMES) 

012 CHARGE DE PERSO NNEL ET FRAIS ASSIMMILES 

62 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 

62 18 AUTRESPERSONNELS EXTERlEUR 

63 IM POTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 

PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION 
6333 CONTINUE 

64 CHARGES DE PERSO NNEL 

64 11 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 
6452 COTISATIONS AUX MUT UELLES (M.S.A.) 
6453 COTISA Tl ONS AUX CAISSES DE RETRAITE 
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (PECULE) 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION CO URANTE 

65 1 REDEVANCES POUR CONCESSIONS 
654 1 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 

66 CHARGES FINANCIERES 

66111 fNTERETS DE L' Etv[PRUNT 
66 112 !CNE 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

67 11 fNTERETS MORA TOTRES 
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 

022 DEPENSES IMPREVUES 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO N 

7135 V ARIA TION DES STOCKS DE PRODUITS 
713510 Variation stocks - armagnac 
71352 Variation stocks - vin et eau de vie 
71353 Variation stocks -floc 
71354 Variation stocks - céréales 

7135Jl Variation stocks -forêt 
6031 VARIATION STOCKS - ENGRA IS 
68 11 DOT A TION A L'AMO RTISSEMENT 
675 VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES 

TOTAL DES DEPENSES 

BP 2019 BP 2020 
1 500,00 € 

1 500,00 € 
500,00 € 

1 900,00 € 1 900,00 € 

500,00 € 500,00 € 

500,00 € 
32 000,00 € 20 000,00 € 

48 700,00 € 51400,00 € 

15 000,00 € 15 200,00 € 
1 200,00 € 1 200,00 € 

32 500,00 € 35 000,00 € 

425 000,00 € 338 500,00 € 

10 000,00 € 

10 000,00 € 

12 000,00 € 2 000,00 € 

12 000,00 € 2 000,00 € 

413 000,00 € 326 500,00 € 

280 000,00 € 240 000,00 € 
llO 000,00 € 75 000,00 € 
13 000,00 € 5 500,00 € 
10 000,00 € 6 000,00 € 

1 000,00 € 750,00 € 

500,00 € 250,00 € 
500,00 € 500,00 € 

1 800,00 € 1 300,00 € 

1 450,00 € 1 300,00 € 
350,00 € 

9 000,00€ 5 000,00 € 

5 000,00 € 3 000,00 € 
4 000,00 € 2 000,00 € 

2 220 200,00 € 2 241 400,00 € 

1 962 700,00 € 2 034 000,00 € 
1 900 200,00 € 1 970 000,00 € 

5 000,00 € 5 000.00 € 

56 000,00 € 56 000,00 € 

1 500,00 € 3 000,00 € 

207 500,00 € 207 400,00 € 
50 000,00 € 

3 172 767,00 € 3 027 660,00 € 

3 
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Recettes 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles 

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 

701 -VENTE DE PRODUITS FINIS (Vignoble- Céréales) 
70 15 Produits du vignob le - vin 
70 16 Produi ts du vignob le- aides à la vente 
70 17 Produi ts du vignoble- flocs 
70 18 Produits du vignoble - armagnac 
70 19 Produits des cul tures - céréales 

706- PRESTATIONS DE SERVICES 
706 PREST A TI ONS DE SERVICES (PRDT TOURISTIQUES) 

707- VENTES DE MARCHANDISES 
707 VENTE DE MARCHANDISES (PRDT FORESTIERS) 

708- PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 
7085 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES (El'vŒ ALLAGES) 
7087 REl'vŒ OURSEMENT FRAIS 

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 

BP 2019 

792 500,00 € 

605 000,00 € 
60 000,00 € 

70 000,00 € 

25 000,00 € 

300 000,00 € 

150 000,00 € 

5 000 ,00 € 

82 000,00 € 

97 500,00 € 
3 000,00 € 

79 967,00 € 

752- REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES 
752 LOCATIONS 25 000,00 € 

753- REVERSE MENT TAXE DE SEJOUR 
753 TAXE DE SEJOUR 200,00 € 

757- REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS 
757 FERMAGES 8 000,00 € 

758- PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 46 767,00 € 
7588 Gel des terres 40 000 ,00 € 

75 88 Di vers 3 000 ,00 € 

7588 l'viSA 3 767,00 € 

76 PRODUITS FINANCIERS 300,00 € 

762 1 PRODUITS DES AUTRES IMMOB FINANCIERES 300,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 50 000,00 € 

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 50 000,00 € 

013 ATTENUATION DE CHARGES 94 000,00 € 

6032 VARIATIONS DES STOCKS AUTRES\PPROVISIONNEMEN 90 000,00 € 
6032 7 Variation stocks- carburant 6 000,00 f 

60322 Variation stocks -produits oenologique 2000, 00 € 

603213 Variation stocks -produits défenses sanitaires II 000,00 € 

60323 Variation stocks- emballages 70 000,00 € 

60325 Variat ion stocks - semences 
603226 Variat ion stocks - engrais I 000,00 € 

60371 V ARIA TI ONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides ven 4 000 00 € 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 156 000,00 € 

7135 V ARIA TION DES STOCKS DE PRODUITS 1962 000 00 € 
71356 Variation stocks- armagnac I 900 000, 00 f 

7135 7 Variation stocks - vin el eau de vie 5 000,00 f 

71358 Variation stocks - floc 55 000,00 f 

71359 Variation stocks - céréales 
713511 Variation stocks- forêt 2 000,00 f 

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 194 000,00 € 
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D 'JNVESTJSSEAtfENT VIREE 194 000,00 € 

TOT AL DES RECETTES 3 172 767,00 € 

€ 

BP 2020 

606 260,00 € 

465 000,00 € 
60 000,00 € 

5 000,00 € 

20 000,00 € 

260 000,00 € 

120 000,00 € 

3 000,00 € 

80 000,00 € 

55 000,00 € 
3 260,00 € 

86 400,00 € 

25 000,00 € 

8 000,00 € 
53 400,00 € 

42 400,00 € 

10 000 ,00 € 

1 000,00 € 

3 000,00 € 

3 000,00 € 

10 500,00 € 

500,00 € 
10 000,00 € 

94 000,00 € 

90 000,00 € 
6 000,00 f 

2 000,00 € 

Il 000,00 € 

70 000,00 € 

I 000,00 € 

4 000,00€ 

2 227 500,00 € 

2 033 500 00 € 
I 970 000,00 f 

5 500,00 f 

55 000,00 f 

3 000,00 f 

194 000,00 € 
194 000,00 € 

3 027 660,00 € 

€ 

4 
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Vue d'ensemble 
INVESTISSEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. 

001 

16 

20 

21 

23 

040 

001 

021 

10 

13 

16 

040 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Vue d'ensemble 

Libellés BP 2019 

Dépenses d'investissement 2 425 200,00 

Déficit d'investissement reporté 

Emprunts et dettes assimilées 18 400,00 

Immobilisations incorporelles 0,00 

Immobilisations corporelles 84 740,00 

Travaux de bâtiment et de génie civil 166 060,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 156 000,00 

Recettes d'investissement 2 425 200,00 

Excédent d'investissement reporté 

Virt de la section de fonctionnement 

Dotation, fonds divers et réserves 

Subvention d'investissement 200 000,00 

Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 220 200,00 

Résultat d'investissement de clôture 0,00 

BP 2020 

2 528 400,00 

18 400,00 

0,00 

228 500,00 

54 000,00 

2 227 500,00 

2 528 400,00 

282 000,00 

5 000,00 

2 241 400,00 

0,00 

5 
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Dépenses 
INVESTISSEMENT 

BUDGET ANN EXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles Dénomination 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 

164 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 
164 1 ElVIPRUNT 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 
165 Caution au-delà de 8 jours 

20 IMMOBILISA TI ONS INCORPORELLES 

203 FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEME 
203 1 FRAIS D'ETUDES 
2033 FRAIS D'INSERTION - MARCHES 

BP 2019 

18 400,00 € 

13 400,00 € 
13 400,00 € 
5 000,00 € 
5 000,00 € 

- € 

0,00€ 

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS 
205 LOGICIELS 

21 IMMOBILISA TI ONS CORPORELLES 84 740,00 € 

212 AGENCEMENTSETAMENAGEMENTSDETERRAINS 70 820,00 € 
2121 TERRAINS NUS 70 820,00 € 

améliorati ons fo ncières forestières 32 000,00 € 

améliorati ons fo ncières plantation 38 820,00 € 

améliorat ions fo ncières domaine 

213 CONSTRUCTIONS 
2 131 BATINIENTS 

réhabili ta ti on gites 

travaux sur bat domaine 

2 135 INSTALLATIONS GENERALES - AGENCENIENTS 
215 INSTALLA TI ONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAG 5 020,00 € 

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 
2 153 fNSTALLAT10NS À CARACTÈRE SPÉCfFIQUE 
2 154 tviA TÉ RIELS INDUSTRIELS 1 500,00 € 
2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 3 520,00 € 
2157 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE MATÉRŒLS ET OUTLL. INDUSTRIELS 

218 AUTRES IMMOBILISA TI ONS CORPORELLES 8 900,00 € 
2 182 MATERIEL DE TRANSPORT 3 100,00 € 
2 183 MATÉRIEL DE BUREAU ET tviATÉRIEL INFOR.JviATIQUE 
2184 MOBILIER 2 200,00 € 
2 186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 
2 188 AUTRES 3 600,00 € 

23 IMMOBILISA TI ONS EN COURS 166 060,00 € 

231 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 166 060,00 € 
23 12 TERRAINS 
23 13 CONSTRUCTIONS 166 060,00 € 
23 15 INSTALLA TI ONS TECHNIQ UES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS 

23 18 AUTRES fMlv10BJLlSATIONS CORPORELLES 

040 OPERA TI ONS D'ORDRE 2 156 000,00 € 

3 STOCKS ET EN COURS 1 962 000,00 € 
31 STOCKS MA TIERES PREMIERES 

31 ENGRAIS 
35 STOCKS PRODUITS FINIS 1 962 000,00 € 

355 1 AR.t\1AGNAC 1 900 000,00 € 
3552 FLOC 55 000,00 € 
35 13 VIN 5 000,00 € 
355 CEREA LES 
3555 BOIS 2 000,00 € 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPT 194 000,00 € 
139 1 SUBVENTIONS D'EQUJPENIENT 194 000,00 € 

TOT AL DES DEPENSES 2 425 200,00 € 

BP 2020 

18 400,00 € 

13 400,00 € 
13 400,00 € 
5 000,00 € 
5 000,00 € 

0,00€ 

228 500,00 € 

74 400,00 € 
74 400,00 € 

30 000,00 € 

40 000,00 € 

4 400,00 € 

72 200,00 € 
72 200,00 € 

70 000,00 € 

2 200,00 € 

48 500,00 € 

13 000,00 € 
35 500,00 € 

33 400,00 € 
2 000,00 € 
1 500,00 € 

22 000,00 € 
7 900,00 € 

54 000,00 € 

54 000,00 € 

54 000,00 € 

2 227 500,00 € 

2 033 500,00 € 

2 033 500,00 € 
1 970 000,00 € 

55 000 ,00 € 
5 500,00 € 

3 000,00 € 
194 000,00 € 
194 000,00 € 

2 528 400,00 € 

6 
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Recettes 
INVESTISSEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles Dénomination 

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTlSSEMENT REPORTÉ 

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 
13 11 SUBVENTION ETAT 
13 12 SUBVENTION RÉGION 
13 13 SUBVENTION DÉPARTEMENT 
13 17 SUBVENTION ORGANISM ES COMMUNAUTAIRES - FEDER 
13 18 AUTRES 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMlLÉES 

164 EMPRUNT 
165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 

RESTITUTION DES CAUTIONS 

021 AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT 

040 OPERA TI ONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

215 INSTALLATIONS, MATÉRlEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 
2151 INSTALLA TI ONS COMPLEXES SPECIALISEES 
2 153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 
2 155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 

218 AUTRES IMMOBILISA TI ONS CORPORELLES 
2 182 MATERIEL DE TRANSPORT 
2 183 i\1ATERIEL DE BUREAU ET MATERIELS INFORt\1ATIQUES 
2 184 MOBILIER 
2 185 CHEPTEL 
2 186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 
2188 EQUIPEMENT DES METAIRIES 

280 AMORTlSSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE 
2803 FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT 
2803 AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION - MARCI-IES 
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMlLf\JRES, BREVETS, LIC ENCES, LOGICŒLS 

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
28 12 AGENCEI'vlENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 
28 13 CONSTRUCTIONS 
28 15 rNST ALLA Tl ONS TECHNIQUES, tv!ATÉRJELS ET OUTILLAGES INDUSTRŒLS 

28 18 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 
31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES 

ENGRAJS 

35 STOCKS DE PRODUITS 
35 1 PRODUITS INTERMEDIAIRES 

vin 

355 PRODUITS FlNlS 
annagnac 

Eaux de vie 

noe 

maïs 

bois 

TOTAL DES RECETTES 

BP 2019 BP 2020 

200 000,00 € 282 000,00 € 

200 000,00 € 282 000,00 € 
20 000,00 € 

200 000,00 € 260 000,00 € 

2 000,00 € 

5 000,00 € 5 000,00 € 

5 000,00 € 5 000,00 € 
5 000,00 € 5 000,00 € 

2 220 200,00 € 2 241 400,00 € 

30 000,00 € 0,00 € 
10 000,00 € 
10 000,00 € 
10 000,00 € 
20 000,00 € 0,00 € 
15 000,00 € 

5 000,00 € 

1000,00 € 1 000,00 € 

l 000,00 € l 000,00 € 

206 500,00 € 206 400,00 € 
51 000,00 € 50 000,00 € 
65 000,00 € 67 400,00 € 
49 000,00 € 50 000,00 € 
4 1 500,00 € 39 000,00 € 

1 962 700,00 € 2 034 000,00 € 

l 962 700,00 € 2 034 000,00 € 
1 900 200,00 € 1 970 000,00 € 

5 000,00 € 5 000,00 € 

56 000,00 € 56 000 ,00 € 

1 500,00 € 3 000,00 € 

2 425 200,00 € 2 528 400,00 € 

7 
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BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

BALANCE GENERALE 

Libellé BP 2019 BP 2020 

Section de fonctionnement 
- --

Dépenses 3 172 767,00 3 027 660,00 
Recettes 3 172 767 00 3 027 660 00 

0,00 0,00 

,-

Section d'investissement 
- ·-

Dépenses 2 425 200,00 2 528 400,00 
Recettes 2 425 200,00 2 528 400 00 

0,00 0,00 

Résultat global : 0,00 0,00 
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ANNEXE II 

~~~w-,,"tiif-!'tW·I!~$\tli'~Présent;~tion.tétuis lluxe't\'r ·)l<.;(ii.J!i>!.flll\t~<~~~ 
Edition limitée 2000 70 cl 

67 
Millésime 2000 46 % vol 

MOON NIGHT 70 cl 20 
Eilu de vie de vin à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 25 
EXTRA 6 ilns 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " OSLO" 50 cl 30 
X.O 10 ;~ns à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 20 
X.O 10 ;~ns à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 35 
EXTRA 6 ans 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRJNCE" 70 cl 43 
X.O 10 ans à 40%vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 39 
X.O 10 ans à 40% vol 

Verres ARMAGNAC ar 2 12 

Pruneaux 16 % vol 0 50 1 19 
21 

2020 
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DOMAINE D'OGNOAS 

~~~--~,_~,~~~~ '}~~,tttn~:.~;~;:-'i~~-.lo':Œ,.,.,: ':, ~ 1. ' · ~ ~ 1 : 1t {U ):i, ~~!~·~'·"~ r~~ ,~ :. ·~:.~tt(Y~m:--·~t;;\~ .... :·.: · ·,, ·~·:·~~$ttt~;~q,·, '1 
~~· H~~~:,t,~~.';:?'t'H~ 11{'!\,'"t~!}:_~,;",l1 ~.~'<1 /~.· r : r JL J J: d , iJl ), \.{ J -J ~.!:,IJ ' , \ ( r',\, •,j; f:~:\ ~ /f,1 :~~·'·~t. 1 ~·;'-.~tr,l_t;Jf;t1,:1H 

IR l~'-- Degré{% Vol) Bouteille 0,70 1 

2009 46 
2008 46 
2007 46 
2004 46 
2002 46 
1994 45 
1973 45 
1972 42 
1966 42 
1964 42 

Edition limitée 2000 70 cl 
Millésime 2000 46% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 
EXTRA 6 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE " OSLO" 50 cl 
X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE" FIDJI " 70 cl 
EXTRA 6 ans 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 
X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl 
X.O 10 ans à 400/o vol 

POT GASCON 250 cl 
X.O 10 ans à 40% vol 

MOON NIGHT 70 cl 
EAU de Vie de Vin à 40% vol 

L'unit 

Verres a ARMAGNAC par 2 

Pruneaux 16% vol 0,50 1 

43 
45 
47 
53 
58 
72 

139 
147 
166 
178 

EN EUROS TTC 

Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 Oslo 0,50 1 

92 137 
96 143 
100 149 
113 58 
124 184 40 
154 228 49 
297 440 99 
315 466 
355 526 
381 564 

60 

23 

27 

32 

18 

35 

39 

70 

18 

9 

11 

17 
19 

2020 

633



* Tarifs en acquit hors TVA 20% 
* Présentation boutei lle Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe 
* Caisse de 6 bouteilles avec étuis 

n;,.;,; 1ilfi'W "~Wï,:iil~ ~, · .~- :" :.>.·., • ''<"c ~·':'J.tf.Présentation , étuis r) Luxe~f.:,f.o\\llf'W!~;lhi,;~ , • 
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 

9,64 
EXTRA 6 ans 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 
14,80 

X.O 10 ans à 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 

13,00 
EXTRA 6 ans 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " FIDJI " 35 cl 
10,31 

X.O 10 ans à 40°/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
18,85 

X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl 
21,53 

X.O 10 ans à 40%vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "MAGNUM" 1,50 1 
36,25 

X.O 10 ans à 40% vol 

POT GASCON 250 cl 
57,12 

X.O 10 ans à 40% vol 

Edition limitée 2000 70 cl 
27,37 

Millésime 2000 46% vol 

MOON NIGHT 70 cl 
Eau de vie de vin à 40°/o vol 

8,66 

Bouteille 

Tarif en DAA hors taxes et hors TVA valable jusqu'au 31/03/2020 
Expédition franco de port à partir de 400 C HT de commande 

';·.-;<,1 

2020 
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DOMAINE Q' OGNOAS 

"' Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe 
"' Caisse de 6 boute illes avec étuis 

r* ±iN•·IJMîk.tHI'i''"m'""rHu.lfhMFPI?!!** 

EN EU ROS 
Edi t ion lim i t ée 2000 70 cl 45,75 
Millésime 2000 46°/o vo l 
ARMAGNAC " OSLO" 50 cl 16,7 
EXTRA 6 ans 40°/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " OSLO" 50 cl 
21,7 

X.O 10 an s à 40°/o vol 

ARMAGNAC " FIDJI " 70 cl 22,75 
EXTRA 6 ans 400/o vol 
ARMAGNAC " FIDJI " 35 cl 16, 14 
X.O 10 Ans à 40°/o Vol 
ARMAGNAC " DIVA " 70 cl 30,06 
X.O 10 Ans à 40% Vol 
ARMAGNAC " PRINCE " 70 c l 33,41 
X.O 10 Ans à 40°/oVo l 
ARMAGNAC "MAGNUM " 150 cl 45,31 
EXTRA 6 ans à 400Jo vol 
ARMAGNAC " POT GASCON " 250 cl 

58,25 
X.O 10 Ans à 40°/o Vol 

* Commi ssion 15 °/o HDHT incluse 

Expédition Franco à partir de 400 € HT de commande 

2020 
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DOMAINE D' OGNOAS 

Eau de Vie 40%Vol 

Bas-Armagnac EXTRA - Cpte 6 ( 40%vol) 

Bas Armagnac X.O 10 ans- Cpte 10 (40% vol) 

Tarifs Hors Droits, Hors Taxes . 
Commission 15% HDHT incluse 
Conditionnement en VINITOP sécurisé de 30 litres volume. Départ Chais. 
Expédition franco de port à partir de 400 € HT de commande 

160,00 

190,00 

250,00 

2020 
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Edition limitée 2000 70 cl 
36,07 

Millésime 2000 46% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " PRINCE" 700ml 
24,03 

X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 700 ml 
21,29 

X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 750 ml 
22,81 

X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 500 ml 
12,85 

EXTRA 6 ans 40°/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 
17,20 

X.O 10 ans à 40% vol 

MOON NIGHT 70 cl 
9,69 

EAU de Vie de Vin à 40% vol 

-rtt:i;~;_so~teille BASQUJ:\1_~~ satinée oec§f.é.~J(ây~ê"'étü_is: L~xë)ii~~:~21. 
700 ml 750 ml 

v.s 1 40% vo l 10 88 11 36 
EXTRA 1 40% vol 15 83 16 64 

x.o 1 40% vol 19,12 20 ,18 

Tarif départ cha i 
Dossier Analyses BNIA ou CIFG compris 

2020 
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DOMAINE D'OGNOAS 

1
~· ' · .:•"·'f"'n.:", '·' ·., 1. T;;;~r,.,' : . . ·~·i~·'·-J,·>,- 1 . , .. .,,. ". · · >. · , .. 
, .- '·. ··,~)"';·,-~~;r.~·~, . , ,'t•\f~;"·~!c~u;,:•(',,r..r .. ·.,,.;,~~~-.::r:~.,;::~·, , ··, ~_,,. . . ! "r.., ·,~ :.-· 

. . . 
l '\ 1 

1 
( 1 : ; \1 1 

) () ) i) 

, '·'<.'(,ç~f , ,>:~,'•~1.,~ ••• { , .. 11,~}-'~;1 1 1'~n,.,, ,, ' • , ·,, ~-~1· 

EAU DE VIE - CPTE 0 680 C /HL Apur 

BAS-ARMAGNAC - CPTE 4 980 C /HL Apur 

Tarifs DAE susceptibles d'évoluer en fonction des cours - Départ chais. 

2020 
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ANNEXE III 

Gîtes de France - Métairies Chaurron et Pasquet 
4 épis 

Tarifs applicables entre le 5 janvier 2020 et le 1er janvier 2021 

PERIODES PRIX DE VENTE PAR 
SEMAINE 

Basse Saison 
Du 5 janvier 2020 au 3 avril 2020 320 
Du 2 mal 2020 au 5 juin 2020 
Du 26 septembre 2020 au 18 décembre 2020 

Moyenne Saison 
Du 4 avril 2020 au 1er mal 2020 570 
Du 6 juin 2020 au 3 juillet 2020 
Du 29 août 2020 au 25 septembre 2020 
Du 19 décembre 2020 au 1" ianvler 2021 

Haute Saison 
Du 4 juillet 2020 au 17 juillet 2020 770 
Du 22 août 2020 au 28 août 2020 

Très haute Saison 860 
Du 18 juillet 2020 au 21 août 2020 

Week-end détente 290 

• Taux de commissionnement des Gîtes de France : 
Taux de base : 15% TTC, 
Taux contrats longs séjours : 10% TTC, 
Taux nouveau client ou client fidèle : 10% TTC, 
Taux apporteurs d'affaires : 14 % TTC. Pour bénéficier de ce taux, le Domaine doit confier l'intégralité 
des hébergements au service réservation de Gîtes de France. 

• Longue durée: durée minimum de 1,5 mois à 10 mois maximum du 1er septembre au 30 juin, en dehors 
de la haute saison et de la très haute saison. 
Définition du week-end détente : 3 jours et 2 nuits 

• Application d'une réduction de 10 % sur la longue durée en fonction de la période et sauf en haute saison 
et en très haute saison. 

Taxe de séjour : depuis le 1er janvier 2019, les hébergements du Domaine d'Ognoas sont soumis à une taxe de 
séjour variable, fixée par le Syndicat mixte de Développement des Landes d'Armagnac, qui se calcule à partir 
d'un pourcentage variant de 1% à 5% du tarif de la nuitée (par personne) dans la limite d'un tarif plafond de 
2,30 (. 
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Département 
des Landes 

ANNEXE IV 

CONVENTION DE PRÊT A USAGE OU COMMODAT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l'article 1875 du Code Civil ; 

Considérant que Madame Delphine VAUCOULOUX a manifesté son intérêt, dans le cadre de 
l'entretien de parcelles appartenant au Conseil départemental des Landes, afin d'installer, pour une 
durée définie entre les parties, une activité de pâturage ; 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue 
Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par délibération n° D6 en date 
du XXXX et dénommé ci-après« Le Propriétaire», 

Et 

Madame Delphine VAUCOULOUX, demeurant Lieu-dit Pinchaou, 40240 SAINT JUSTIN, 
dénommée ci-après « l'Eleveuse » 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions 
de mise à disposition de « l'Eleveuse » par le « Propriétaire », de parcelles appartenant au 
« Domaine départemental d'Ognoas ». 

Article 2 : Terrains concernées par la convention (voir pièces en annexe) 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous : 

Commune Section Parcelles 

216, 217, 2018 (p), 2019 (p), 212 (p), 
ARTHEZ D'ARMAGNAC F 223, 225 (p), 259 (p), 227 (p), 255, 251, 

249 239 240 238 234(p), 241 

La surface totale en pelouse et pra1ne naturelle sur ces parcelles est de 10ha 91a 
(carte de localisation jointe en annexe). 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention court à compter de sa signature jusqu'au 31 mars 2020. 
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Article 4 : Modalités de mise à disposition 

Le « Propriétaire » garantit à « l'Eleveuse » que cette mise à disposition de parcelles est gracieuse, 
considérant que l'activité de pâturage menée par « l'Eleveuse » sur des parcelles ne lui appartenant 
pas est vue comme une action d'entretien annuel. En aucun cas, cette mise à disposition de 
parcelles privées ou publiques ne peut être considérée comme un quelconque contrat agricole. 
L'activité de pâturage est une modalité utilisée ici pour atteindre des objectifs écologiques 
mentionnés dans le contrat agricole MAEC. 

« L'Eleveuse » s'engage à ne pas louer ces parcelles à des tiers, et ce pendant toute la durée de la 
présente convention. 

La mise à disposition de parcelles pour y développer une activité de pâturage s'inscrit dans le cadre 
visant à conserver la naturalité des prairies, la préservation de la qualité des cours d'eau et le 
maintien en milieux ouverts favorables aux espèces d'intérêt communautaire. 

Article 5 : Conditions d'occupation 

Engagements du Propriétaire : 

« Le Propriétaire » garantit à « l'Eleveuse » qu'elle pourra utiliser à des fins de pâturage les 
parcelles mentionnées dans l'article 2 pour toute la durée de la présente convention. 

« Le Propriétaire » et « l'Eleveuse » conviennent d'un commun accord, des dates de début et de fin 
de l'activité de pâturage. 

« Le Propriétaire » et « l'Eleveuse » conviennent d'un commun accord, du niveau de pression de 
pâturage qui sera appliqué aux parcelles objet de la présente convention. « L'Eleveuse » s'engage à 
respecter les préconisations du « Propriétaire », lequel est tenu par des obligations réglementaires. 

Engagements de l'Eleveur : 

« L'Eleveuse » s'engage à ne mener aucune action qui remettrait en question les objectifs fixés dans 
le contrat agricole MAEC. 

Lorsque l'activité de pâturage est en cours, « l'Eleveuse » autorise le « Propriétaire » à pénétrer 
librement sur les parcelles visées ci-dessus afin de mener les missions de terrain nécessaires au 
programme de mesures compensatoires en faveur de la biodiversité. 

« L'Eleveuse » s'engage à tenir à jour un cahier de suivi de l'activité de pâturage qui précise les 
dates d'entrée et de sortie des troupeaux, le nombre d'animaux et leur catégorie d'âge, les secteurs 
sur lesquels sont conduits les troupeaux (voir carte jointe). 

Article 6 : Responsabilité 

« L'éleveuse » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou dommages causés par 
l'occupation de ces parcelles, sans que la responsabilité du « Département » ne puisse être 
recherchée. Il garantit également « Le Propriétaire » contre les risques susceptibles de porter 
atteinte aux biens confiés. 

Article 7 : Assurances 

« L'éleveuse » garantit avoir souscrit à une police d'assurance de « Responsabilité civile Exploitation 
et professionnelle», ainsi qu'à une police d'assurance« Dommages aux biens» couvrant les risques 
mis à sa charge. 

Article 8 : Modification 

Toute modification éventuelle des termes de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les signataires. 
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Article 9 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce 
soit du « Propriétaire » ne pourra être exigée par « l'Eleveuse » en cas de résiliation de la présente 
convention. 

Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son 
article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'une ou l'autre 
des parties, chacune des parties reprenant la libre disposition des biens lui appartenant et concernés 
par la présente convention. 

Article 10 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

« L'Eleveuse », 

Delphine VAUCOULOUX 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil 

départemental, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° Ea 1<1> Objet : !PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 

RAPPORTEUR:. M.MARTINEZ , 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

I - Domaine autoroutier : 

1 °) Ouvrages de continuité écologique sur I'A63 - Atlandes : 

compte tenu 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 I'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 (telle qu'approuvée par délibération de 
la Commission Permanente du 29 septembre 2017) 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 en totalité de cette opération), qui 
répertorie à ce titre 14 ouvrages d'art, 

considérant que ceux-ci sont intégrés au programme courant des 
travaux sur petits ouvrages d'art, concomitamment avec les travaux d'entretien 
courant sur ces ouvrages, 

- d'inscrire en recette au Budget Primitif 2020 (annexe V-4) pour la 
réalisation des aménagements de 6 ouvrages (2 au titre de 2018, et 4 au titre de 
2019), un crédit d'un montant de ..................................................... 47 400 € 

2°) A63 - 1 % Paysage et Développement : 

dans le cadre de la procédure "1 o/o Paysage et Développement" de 
l'autoroute A63 (démarche partenariale entre l'État, les collectivités et le 
concessionnaire de l'Autoroute pour la mise en place d'un programme de 
développement durable local), pour laquelle les communes et communautés de 
communes concernées présentent des projets qui peuvent nécessiter une 
participation du Département des Landes, notamment pour la traverse 
d'agglomération de Solférino, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément aux annexe I et 
III, en Investissement (AP 2015 n° 452 « A63- 1 o/o paysage et 
développement»), un Crédit de Paiement 2020 de .......................... 183 000 € 
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3°) A64 - Participation aux aménagements autoroutiers : 

compte tenu de la participation départementale aux réalisations telles 
que prévues dans le Plan d'Investissement Autoroutier (P.I.A.) lancé en 2016 et 
le Décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 afférent, approuvant l'avenant aux 
conventions des concessions autoroutières passées, en particulier avec ASF 
(Autoroutes du Sud de la France), en charge de l'autoroute A64, 

conformément aux conventions suivantes signées par le 
Département : 

~ convention de financement du demi-diffuseur complémentaire 
Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest (BARO)/RD 817 sur 
l'A 641 avec la société ASF le 5 novembre 2019, 

~ convention de financement du demi-échangeur de Carresse
Cassaber orienté vers l'ouest sur l'autoroute A64 avec le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de 
Communes Pays d'Orthe et Arrigans, la Communauté de 
Communes du Béarn des Gaves, la société Dragages du Pont de 
Lescar et la société Cernex Granulats Sud-Ouest le 7 novembre 
2019, 

- de porter le montant de I'AP 2017 n° 592 «aménagements A-64 » 
à 7 000 000 €. 

- d'inscrire en dépense d'investissement au Budget primitif 2020, 
dans le cadre de la participation du Département aux aménagements 
autoroutiers susvisés de I'A64 au titre de cette AP (Chapitre 204 ), un Crédit de 
Paiement 2020 de ...................................................................... 1 070 000 € 

conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III. 

II - Domaine ferroviaire et annexes - G.P.S.O. - Grand Projet ferroviaire 
du Sud-Ouest- CLGV Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse) : 

1 °) Etudes GPSO : 

afin de solder la participation du Département à une étude 
concernant l'amélioration de la desserte du Béarn et de la Bigorre depuis les 
Landes et de financer un complément d'étude, pour finaliser l'examen de 
l'hypothèse de la réutilisation de la ligne actuelle entre Dax et Tarbes comme 
solution alternative à un tracé neuf qui impacterait lourdement le foncier agricole 
de ce secteur, 

- de ramener le montant de I'AP 2009 n° 31 à 1 204 251,64 €. 

- d'inscrire en dépense au Budget primitif 2020, dans le cadre de 
cette AP, au titre de la participation du Département à ces études, un Crédit de 
Paiement 2020 (Chapitre 204) de .................................................... 35 000 € 

conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III. 
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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 de la convention relative à la participation au financement 
des études complémentaires et aux anticipations foncières du GPSO (délibération 
de la Commission permanente n° 3<1> du 17 avril 2015), et en l'absence de 
calendrier plus précis sur le planning de finalisation de ces acquisitions, 

- de ramener le montant de I'AP 2014 n° 415 « GPSO participation 
études et acquisitions foncières » à 1 049 938,24 €. 

- d'inscrire à titre provisionnel au Budget primitif 2020 (Chapitre 204 
Article 204123 - Fonction 822) dans le cadre de cette AP un Crédit de Paiement 
2020 de ...................................................................................... 180 000 € 

conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes 1 et III. 

- de regretter toutefois que la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d'Orientation des Mobilité (LOM) ne retienne pas la section Bordeaux- Dax 
dans les projets à engager d'ici à 2027. 

III - Domaine routier départemental : 

1 °) Conservation du Patrimoine : 

a) Entretien courant du réseau routier (hors sécurité routière) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (Fonction 621) les crédits ci-après 
(annexe II) : 

* en dépenses 

Chapitre 011 ............................................................... 4 461 600 € 

* en recettes 

Chapitre 77 Article 7788 ................................................... 80 000 € 
(remboursement des assurances) 

b) Entretien programmé des infrastructures: 

b-1 o) Chaussées : 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 (annexes 1 et V-1) au titre du 
programme 2020 des renforcements programmés, un crédit de ..... 10 175 000 € 

se ventilant en : 

• 9 140 500 € pour les RD (Programme 100), 

• 1 034 500 € pour les ex-RN (Programme 150). 

-d'inscrire au Budget primitif 2020 au titre du programme 2020 un 
crédit de 3 150 000 € (annexes 1 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: 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (annexes 1 et V-3) au titre du 
programme courant de travaux sur petits ouvrages d'art un crédit de 
1 165 000 € se ventilant en : 

• 1 000 000 € pour les RD (programme 100), 

• 165 000 € pour les ex-RN (programme 150), 
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- de procéder au Budget Primitif 2020, au titre des opérations du 
programme spécifique de rénovation de gros ouvrages d'art (annexes I et III) et 
détaillées ci-après, aux inscriptions et ajustements qui suivent : 

Reconstruction du Pont de Béziers à Labenne sur la RD 71 

- de ramener au Budget Primitif 2020 le montant de I'AP 2014 n° 405 
à 711 014,06 €. 

Reconstruction du Pont de Bahus à Classun sur la RD 369 

-de ramener au Budget Primitif 2020 le montant de I'AP 2015 n° 476 
à 460 192,31 €. 

afin de finaliser les études de projet détaillé des travaux d'entretien 
et de réparation sur le Vieux pont de Dax sur la RD 947E avant transfert de celui
ci: 

-d'inscrire au Budget primitif 2020 au Programme 100 (AP 2018 
n° 615), conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III, un CP 
2020 de ....................................................................................... 12 000 € 

afin d'engager les études sur les ouvrages de décharge à Gousse et le 
pont de Pontonx nécessitant des travaux d'entretien et de grosses réparations 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 un CP 2020 de 100 000 € 
au Programme 100 (AP 2018 n° 616) selon l'échéancier tel que figurant en 
annexes I et III. 

Démolition et reconstruction du Pont de Miey à Soustons 

-de ramener le montant de l' AP 2018 n° 617 à 334 539,01 €. 

afin de finaliser les études et d'engager les interventions sur le Pont 
de Saubusse (RD 17). ouvrage maçonné nécessitant des travaux de réfection de 
l'étanchéité. de la couche de roulement et des trottoirs. 

- de porter le montant de I'AP 2018 n° 618 à 1 300 000 €. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 un CP 2020 de 400 000 € 
au Programme 100 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III. 

Etudes de reconstruction du Pont de Sorde-l'Abbaye sur la RD 123 

- d'engager les études de projet ainsi que les missions d'études 
environnementales et hydrauliques relatives à la reconstruction du Pont de 
Sorde-l'Abbaye. 

- de voter une AP 2020 n° 708 d'un montant de 400 000 € pour les 
études de cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des 
paiements est le suivant (annexes I et III) : 

CP 2020 

CP 2021 

CP 2022 

100 000 € 

200 000 € 

100 000 € 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 un CP 2020 
de .............................................................................................. 100 000 € 

b-3°) Divers : 

Dépenses générales du programme courant (Fonction 621) : 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 au titre des opérations diverses 
du programme courant (annexes I et V-4), un crédit global de 3 136 500 € 

se ventilant en : 
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• 2 972 500 € pour le Programme 100 

• 69 000 € pour le Chapitre 13 

• 30 000 € pour le Chapitre 20 

• 40 000 € pour le Chapitre 204 

• 25 000 € pour le Chapitre 21 

concernant les études générales : 

- de conduire l'étude de faisabilité de la voie rétro-littorale sur le 
territoire du Seignanx et d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020 une recette 
d'un montant de 40 000 € correspondant à un cofinancement de 50 % de la 
Communauté de Communes du Seignanx (compte 1324). 

- de poursuivre les études prévues dans la convention avec le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour une assistance scientifique 
et technique, dans le cadre de travaux de reconnaissances géotechniques sur la 
RD932N (commune de Roquefort). 

Dépenses de transports (Fonction 821) : 

Aires de covoiturage : 

- de reconduire en 2020 le règlement d'attribution de subventions 
aux communes ou à leurs groupements pour la création et l'aménagement 
d'aires de covoiturage (annexe VI), en maintenant un taux de subvention à 
27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés à 50 000 €. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 20 000 € 
(annexe V-4), la Commission Permanente ayant délégation pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

- d'inscrire en recette au Budget Primitif 2020, au titre du produit des 
amendes de radars perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et 
de sanction pour 2020, un crédit prévisionnel (annexe V-4) de .......... 700 000 € 

2°) Développement du Patrimoine départemental - Opérations 
nouvelles : 

a) Grosses opérations : 

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-sur-l'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 au Budget primitif 2020 (Programme 100) au titre de I'AP 
2011 n° 230 un CP 2020 de .......................................................... 184 000 € 

conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III. 

RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex 
Turboméca) 

compte tenu du projet de restructuration par le groupe SAFRAN de 
son site de Tarnos CAP 2020 et afin de finaliser l'accès au site de Safran 
Helicopter Engines depuis la RD 85, 
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-d'inscrire au Budget primitif 2020 un CP 2020 de 100 000 € 
au Programme 109 (AP 2015 n° 487) selon l'échéancier tel que figurant en 
annexes 1 et III. 

Voie de contournement du Port de Tarnos 

compte tenu du projet de voie de contournement du port de Tarnos, 
déclaré d'utilité publique, dont le Département assure la maîtrise d'ouvrage et la 
maîtrise d'œuvre, 

afin d'engager les travaux après obtention des autorisations 
administratives règlementaires, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 (Programme 100) : 

• au titre des études (AP 2013 n° 361), un CP 2020 de 70 000 € 

• au titre des acquisitions foncières et travaux 
(AP 2016 n° 547) un CP 2020 de 2 000 000 € 

selon les échéanciers tels que figurant en annexes 1 et III. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, compte tenu de l'état 
l'avancement des travaux, une recette totale de .............................. 490 000 € 

correspondant à la participation des partenaires du Département (conformément 
au détail figurant en annexe V). 

RD 824 2x2 voies - Mise en sécurité : 

afin de réaliser des travaux de mise aux normes des bretelles d'accès 
aux aires de repos de Rivière-Saas-et-Gourby, 

- de voter une AP 2020 n° 706 d'un montant de 550 000 € pour cette 
opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des paiements est le 
suivant (annexes 1 et III) : 

CP 2020 

CP 2021 

500 000 € 

50 000 € 

-d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020, au titre de cette AP, un CP 
2020 de ...................................................................................... 500 000 € 

RD 824- Entrée Est et Ouest de Mont-de-Marsan et mise à 2x2 voies 
entre le SOIS et le Caloy : 

suite aux résultats de l'étude d'opportunité concernant 
l'aménagement de différentes sections de routes départementales dans 
l'Agglomération montoise qui ont été présentés et validés par le Comité de 
Pilotage rocade lors de sa réunion du 16 juillet 2019 

compte tenu des études et simulations de trafic aux horizons 2030 et 
2050 ayant conclu à la nécessité d'accorder la priorité au traitement des entrées 
Est et Ouest (rond-point du SDIS et échangeur de Coumassotte), la mise en 2x2 
voies de la section courante entre le Caloy et Mont-de-Marsan n'étant pour 
l'instant pas prioritaire au regard du niveau de trafic, 
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- d'engager dès 2020 les travaux suivants : 

• réaménagement du rond-point du SOIS, avec en particulier la 
suppression des sorties des zones d'activités, 

• création d'un rond-point supplémentaire pour rétablir ces 
fonctions au droit du « garage Audi » supprimant ainsi du 
rond-point du SOIS tout trafic venant de l'Est à destination 
des zones d'activités, 

• travaux d'amélioration de fonctionnement de l'échangeur de 
Coumassotte, nœud routier de l'entrée Ouest de Mont-de
Marsan entre la fin de la 2x2 voies venant de Dax et la rocade. 

- de voter une AP 2020 n° 707 d'un montant de 3 600 000 € pour 
cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des paiements est le 
suivant (annexes I et III) : 

CP 2020 

CP 2021 

1 800 000 € 

1 800 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 au 
titre de cette AP d'un montant de ................................................. 1 800 000 € 

afin de poursuivre les études préalables à la mise à 2x2 voies entre le 
SOIS et le Caloy, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 au titre de I'AP 2010 n° 121 
(Programme 106) un CP 2020 de ..................................................... 50 000 € 

conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III. 

b) Opérations ponctuelles départementales- aménagements de sécurité: 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 au titre des aménagements de 
sécurité, conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV : 

• au titre de I'AP 2014 n° 420 (Programme 150), un CP 2020 de 785 000 € 

• au titre de I'AP 2017 n° 589 (Programme 100), un CP 2020 de 396 500 € 

• au titre de I'AP 2018 n° 644 (Programme 100), un CP 2020 de 137 550 € 

• au titre de I'AP 2019 n° 687 (Programme 100), un CP 2020 de 859 000 € 

• .... au titre du programme courant 2020 - opérations de sécurité sous 
maîtrise d'ouvrage départementale ou déléguée - un CP 2020 global 
(Programme 100) de .............................................................................. 370 000 € 

(cf. AP 2020 n° 713 Titre IV 1° de la présente délibération). 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 en recettes, au titre des 
participations des partenaires du département pour les opérations cofinancées 
des programmes antérieurs (Communes, EPCI et ASF) : 

• dans le cadre d'une liaison RD 27 - RD 41 à Rion-des-Landes (Programme 
100), un crédit de ..................................................................................... 25 000 € 

• dans le cadre de la réalisation d'un Carrefour giratoire à l'intersection des 
RD 810 et 126 à Labenne, un crédit (Programme 150) de 300 000 € 

• dans le cadre de la réalisation du giratoire d'accès au collège d'Angresse, 
un crédit de .............................................................................................. 150 000 € 

• dans le cadre de la réalisation d'un giratoire devant le Village Alzheimer, 
un crédit (Programme 100) de ............................................................ 263 000 €. 

conformément au détail figurant en annexes IV et V-4. 

8/11 

650



3°) Usagers et Patrimoine Routier Départemental - actions de 
sécurité routière : 

dans le cadre de la politique locale de sécurité routière, 

- d'accorder, au titre de l'exercice 2020 les subventions aux 
structures ci-après et d'inscrire les crédits correspondants au Chapitre 65 -
Article 6574 - Fonction 18 du Budget Primitif 2020 (annexe II) : 

• Association Landaise pour le Perfectionnement 
des Conducteurs Débutants (ALPCD) 

• Comité Départemental de la Prévention Routière 

93 200 € 

19 500 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes à conclure avec I'ALPCD et le Comité Départemental de la 
Prévention Routière, telles que présentées en annexes VII et VIII. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 20 300 € 
correspondant à la participation financière du Département au Plan 
Départemental d'Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020, 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, pour les aménagements de 
traverses d'agglomération (tels que prévus au schéma directeur routier 
départemental de voirie, délibération n° Ea 2 de l'Assemblée départementale du 
3 février 2009), adoptées par la délibération n° 12<4 > de la Commission 
Permanente du 18 décembre 2009 relative aux modalités de versement des 
fonds de concours communaux ou des EPCI. 

-d'inscrire au titre du programme 2017 (AP 2017 n° 589, Programme 
100) au titre des opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de 
concours un CP 2020 (annexes 1 et IV) de ....................................... 194 250 € 

-d'inscrire au titre du programme 2018 (AP 2018 n° 644, Programme 
100) un CP 2020 (annexes 1 et IV) de ............................................ 951 450 € 

se ventilant en : 

• 3 000 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et couche de 
roulement en maîtrise d'ouvrage directe, 

• 219 950 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de 
concours, 

• 728 500 € pour les opérations en co-maîtrise d'ouvrage. 

-d'inscrire au titre du programme 2019 (AP 2019 n° 687, Programme 
100) au titre des un CP 2020 (annexes 1 et IV) de ........................... 548 250 € 

se ventilant en : 

• 3 000 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et couche de 
roulement en maîtrise d'ouvrage directe, 

• 319 750 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de 
concours, 

• 225 500 € pour les opérations en co-maîtrise d'ouvrage. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre du programme 2020 (AP 
2020 n° 713, Programme 100) pour les opérations avec transfert de maîtrise 
d'ouvrage et fonds de concours un CP 2020 (annexes 1 et IV) de ......... 60 000 € 

- de voter pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements 
de sécurité et traverses), une AP 2020 n° 713 d'un montant de 1 870 000 € 
l'échéancier prévisionnel étant le suivant : 

CP 2020 
CP 2021 

430 000 € 
1 440 000 € 

étant précisé que les CP 2020 inscrits au Budget Primitif 2020 sont ventilés par 
ailleurs dans les Titres III 2°) b) et IV 1 °) de la présente délibération. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 en recettes (Programme 100), au 
titre des participations communales ou communautaires aux opérations 
d'aménagement de traverses cofinancées, un crédit de ................... 1 527 000 € 

conformément au détail figurant en annexe IV. 

- 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. 

- d'approuver les modifications apportées aux montants des AP qui 
suivent (conformément au détail figurant en annexe 1 et III) : 

• AP 2014 n° 420, son montant étant porté à 2 129 785,85 €, 

• AP 2017 n° 589, son montant étant ramené à 1 835 891,91 €, 

• AP 2018 n° 644, son montant étant ramené à 3 322 890,77 €, 

• AP 2019 n° 687, son montant étant porté à 2 731 115,46 €. 

2°) Aides aux communes et EPCI suite aux intempéries de 2018 : 

considérant que lors de l'examen de la DM1-2018 (délibération n° E 
du 22 juin 2018, une AP d'un montant de 500 000 € a été votée afin 
d'accompagner les communes et les E.P.C.I pour la remise en état des 
chaussées endommagées par les intempéries de fin mai - début juin 2018, 
l'examen des dossiers ayant été effectué à partir des éléments transmis par la 
Préfecture suite à l'instruction des demandes de subvention par ses services, 

compte tenu du premier acompte versé en 2019 aux collectivités 
concernées en ayant fait la demande, pour un montant de 192 940 €, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 (Chapitre 204) dans le cadre de 
I'AP 2018 n° 650 un CP 2020 de .................................................... 250 000 € 

conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes 1 et III. 

3°) Fonds de concours spécifiques : 

- de reconduire en 2020 le dispositif départemental de subventions 
spécifiques à la voirie communale tel que joint en annexe IX à la présente 
délibération, et de maintenir à cet effet, en 2020, 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 (délibération du Conseil général n° Ea 1 en date du 30 mars 
2010). 

- d'inscrire en conséquence au Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 
628) du Budget Primitif 2020, 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 € 
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• des subventions pour dégâts des intempéries 
exceptionnelles à la voirie communale 25 000 € 

• une compensation financière de 30 000 € correspondant à la remise en état 
de la couche de roulement et sa mise au gabarit, pour le reclassement de la voie 
communale n° 3 entre Maillas et Giscos dans le domaine public départemental 
(annexe V-4), les travaux prévus n'étant pas achevés. 

* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférentes tel que 
figurant dans les tableaux figurant en annexes I à V. 

- d'ajuster les montants d'Autorisations de Programme et d'approuver 
les nouveaux échéanciers de Crédits de Paiement 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». 

Le Président, 

x t. '---
Xavier FORTINON 
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BP 2020 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie, réseaux et infrastructures 
ANNEXE I 

Prog AP 

DEPENSES AJasleiMftts et 
n°AP Année ou Durée AP-

en -crédits -ChaD années 2019 BP2020 - reause au CP 2020 CP 2023 et 
31/12/2019 CP 2021 CP 2022 suivants 

Domaine autoroutier 

452 2015 !00 A63 - 1% Paysage et Développement 7 400 000,00 0,00 400 000,00 216 479,00 183 000 52! ,00 

592 2017 204 A 64 -Aménagements échangeurs 7 6 900 000 100 000,00 7 000 000,00 630 000,00 1 070 000 2 000 000,00 2 600 000,00 700 000,00 

Domaine ferroviaire et annexes 

31 2009 204 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 12 1 304 251,64 ·100 000,00 1 204 251,64 1 169 25!,64 35 000 

177 2012 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 0!9,00 0 ,00 35 951 019,00 0,00 0,00 0 35 9 51 0!9 

415 2014 204 GPSO- Acquisitions foncières anticipées et études 7 1 050 000,00 -61,76 1 049 938,24 869 938,24 180 000 0,00 

Domaine routier 

Déoartemental 

conservation du patrimoine - entretien programmé 

chauSSées 

hors AP 2019 !00/150 Renforcements programmés 10 175 000 

hors AP 2019 !00 Opérations courantes de voirie- Crédits sectorisés 3 150 000 

ouvrages d'art 

hors AP !00/150 Erggramme courant sur netits ouvrages d'art 1165 000 

Gros travaux sur ouvrages d'art 

405 2014 ! 00 Pont de Béziers à LABENNE("") 6 711 !00,50 -86,44 711 014,06 711 014,06 

476 2015 !00 Pont du Bahus à CLASSUN ("') 5 525 000,00 -64 807,69 460 192,31 460 192,31 

6!5 2018 100 Vieux pont de DAX 5 500 000,00 0 ,00 500 000,00 26 967, 11 12 000 200 000,00 26 1 032,89 

6!6 2018 !00 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 5 500 000,00 0 ,00 500 000,00 21 208, 50 100 000 300 000,00 78 79!, 50 

617 2018 !00 Pont de Miey à SOUSTONS("") 2 344 953,89 -10 414,88 334 539,01 334 539,01 

6!8 2018 100 Pont de SAUBUSSE 4 500 000,00 800 000,00 1 300 000,00 22 846,4 1 400 000 877 !53,59 

708 2020 !00 Etudes pont de Sorde l'Abbaye 3 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 100 000 200 000,00 !00 000,00 

hors AP 2019 20/204/21/100 Dépenses diverses 3 156 500 

développement du patrimoine - opérations nouvelles 

grosses OIJ.'ératlons 

121 2010 !06 Etudes LIA ISON A65 MONT DE MARSAN • LE CALOY 12 200 000,00 0 ,00 200 000,00 52 088, 47 50 000 97 911,53 

230 2011 !00 Accès ZAC Lubet-Loustaou SAINT-PIERRE-DU-MONT 10 295 792,36 0 ,00 295 792,36 !Il 792,36 184 000 

487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines 7 34 0 000,00 o,oo 340 000,00 236 966, 78 100 000 3 033,22 

VQie de contournement du Q.Ort de TARNOS 

361 2013 !00 Etudes 9 260 000,00 0,00 260 000,00 187 749,41 70 000 2 250,59 
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Prog m AP 

DEPENSES ~et 
n°AP Année ou Durée AP-

en -cridlts -Chap années 2019 BP2020 - rea ose au CP 2020 CP 2023 et 
31/12/2019 CP 2021 CP 2022 suivants 

S47 2016 100 Acquisitions foncières et travaux 6 7 740 000 0,00 7 740 000,00 45 159,12 2 000 000 5 440 000,00 254 840, 88 

706 2020 ISO Mise en sécurité RD 824 2x2 voies 2 0 550 000,00 sso 000,00 0,00 500 000 50 000,00 

707 2020 100 Entrée Ouest de Mont-de-Marsan 2 0 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 1 800 000 1 BOO 000,00 

opérationsPonctuelles 
420 2014 ISO Programme 2014 - ex RN 8 1 049 78S,8S 1 080 000,00 2 129 78S,8 S 600 006,52 785 000 744 779,33 

S89 2017 100 Programme 2017 - RD s 1 837 7S3,83 -1 861,92 1 83S 89 1,91 847 849,04 590 750 397 292,87 

644 2018 100 Programme 2018 - RD 4 3 344 336,25 -21445,48 3 322 890,77 2 233 890, 77 1089 000 0,00 

687 2019 100 Programme 2019- RD 3 2 602 500,00 128 615,46 2 731 115,46 1 276 323,52 1407 250 47 541 ,94 

713 2020 100 Programme 2020 - RD 2 0,00 1 870 000,00 1 870 000,00 0,00 430 000 1 440 000,00 

Autres réSiiiux 
hors AP 2019 204 Fonds de concours spécifiques 85 000 

650 2018 204 Aide à la voirie communale et EPCI- Intempéries 2018 3 500 000,00 500 000,00 192 939,94 250 000 57 060,06 

Divers 
408 2014 20 Plan de Prévention du Bruit Voirie (PPBE) (•) 6 17 316,00 0,00 17 316,00 17 316,00 

Sous-total 8 329 937,29 29 067 500 13 657 544,13 3 294 665,27 36 651 019 

( *): AP soldées 

ITOTAL GENERAL DEPENSES 29 067 5ool 

RE CElTES 
jTOTAL GENERAL RECETTES 3 542 4001 

655



Annexe II 
VOIRIE DEPARTEMENTALE ET RESEAUX (Fonctions 0202, 18, 621 et 825) 

REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN ET PARTICIPATIONS- BP 2020 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET RESEAUX : 

Chapitre 011 : 4 461 600 € 
Chapitre 65 : 133 000 € 

Réseau Réseau Imputation 
départemental Transféré budgétaire 

I- UNITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES: 
UTDNE Villeneuve-de-Marsan 532 600 € 39 300 € Articles 60611, 60612 
UTDNO Morcenx 509 700 € 43 300 € 60632, 60633, 
UTDSO Soustons 341 100 € 174 600 € 6135, 615231 
UTDSE Saint-Sever 753 300 € 63 800 € 
UTDC Tartas 592 900 € 19 100 € 
UTS 2X2 Voies Tartas 304 000 € 

Sous-total : 2 729 600 c 644100 c 

II- ABATTAGE- ELAGAGE : 1 170 000 c 1 70 000 c 1 Article 615231 

III - RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE : 

1 1 1 

Articles 60632, 
436 800 c 92 400 c 60633 

615231 

1 
Tous réseaux 

1 

IV - FRAIS DIVERS : 
Frais de radio 38 000 € Article 6135 
Frais d'études 127 000 € Article 617 
Frais d'électricité 30 000 € Article 60612 
Frais de reprographie 2 000 € Article 6236 

Frais stations de comptage 19 000 € 
Articles 

60612,60632,615231 
Viabilité hivernale 21 700 € Article 611 
Conférence mobilité 50 000 € Article 6234 
Cotisations IGECOM / IDRRIM 31 000 € Article 6281 

Sous-total : 318 700 c 

V - SECURITE ROUTIERE : 
PDASR Actions sécurité routière 20 300 € Article 6574 
ALPCD 93 200 € Article 6574 
Com ité prévention routi ère 19 500 € Art icle 6574 

Sous-total : 133 000 c 

TOTAL GENERAL 4 594 600 c 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE : 
Chapitre 77 : 80 000 € 

RESEAU RESEAU IMPUTATION 
DÉPARTEMENTAL TRANSFÉRÉ BUDGETAIRE 

1 Remboursement assurances 40 000 € 40 000 € Article 7788 
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BP 2020 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE et RESEAUX - AP 2009 à 2020 1 
ANNEXE Ill 

Al' CP antérieurs CP -. ..,. CP RD Situation des Trava ux - - Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réa lisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé CP CP 2 0 22 CP 2023 

cftdltsfln BP2020 - 20 10 2 0 11 2012 20 13 20 14 20 15 2 0 1 6 20 1 7 2 0 18 20 19 2020 2 021 et su ivants 
2019 -nt 

AP de 2009 -
Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux -Espagne 1 304 251,64 ·100 000,00 1 204 251,64 663 115,99 218 759,88 190 771,35 79 737,05 0,00 16 867,37 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000 

-
AP de 2010 -

Etudes liaison A65- MONT-DE-MARSAN · LE CALOY 200 000,00 200 000,00 4 760,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4 707,60 42 620,79 0,00 0,00 50 000 97 911,53 

~ 

AP de 2011 -
8&Ç;~S; ZA!';; L.!.! !:! !:l t· L.Q!.!St2Q!.! SAI ~I-!?:IEBB!;·O:!J-~1QtH 

Etudes AMO 111 792,36 111 792,36 19 810,25 20 609,61 70 '175,02 897,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partic1pat1on 1811 000,00 18t1 000,00 184 000 

-AP de 2013 -
Etudes voie de contournement du port de TARNOS 260 000,00 260 000,00 14 906,89 24 360,02 98 507,80 49 974,70 70 000 2 250,59 

-
AP de 2014 

7 1 Pont de Béziers a LABENNE 711 100,50 -8 6,44 711 014,06 9 980,40 2 867,10 10 756,50 163 701,53 523 694,97 13,56 

Plan de prévention du bru it • PPBE Voirie 17 316,00 17 316,00 0,00 11 820,00 4 536,00 960,00 

GPSO · Acquisitions foncières antici pées et Ctudes 1 osa ooo,oo -6 1,76 1 049 938,24 0,00 326 981,40 0,00 0,00 0,00 542 956,84 180 000 

-
AP de 2015 

369 Pont du Bahus a CLASSUN 525 000,00 -64 807, 69 460 192,31 20 578,80 5 805,36 21 990,26 155 941,53 255 876,36 

A63 - 1% Paysage et Développement t100 000,00 400 000,00 0,00 162 898,02 53 580,98 0,00 0,00 183 000 521 

85 Tarnos - Desserte sit e Safran Helicopter Engmes 3'10 000,00 3'10 000,00 0,00 236 921,78 45,00 0,00 0,00 100 000 3 033,22 

AP de 2016 

VQi~ de: ç:Qn~Q!.!rnement d!.! pQct d~ I8BNQS 
Acquisitions foncières 300 000,00 145 159, 12 445 159,12 0,00 0,00 0,00 45 159 , 12 400 000 

Travaux 7 4-10 000,00 - 145 159, 12 7 294 8-10 ,88 0,00 1 600 000 5 440 000 254 8'10,88 

AP de 2017 

Aménagements aut oroutiers A6t1 6 900 000,00 100 000, 00 7 000 000,00 0,00 0,00 630 000,00 1 070 000 2 000 000 2 600 000 700 000 

AP de 2018 

9"7 Vieux pont de DAX 500 000,00 500 000,00 19 775,58 7 191,53 12 000 200 000,00 261 032,89 

JO Etudes ouvrages de décharge a GOUSSE et pont de PONTONX 500 000,00 500 000,00 2 330,82 18 877,68 100 000 300 000 78 79 1,50 

50 Pont de Miey a SOUSTO NS 34'1 953,89 -10 414,88 33'1 539,01 319 953,89 14 585,12 

17 Pont de SAUBUSSE 500 000,00 800 000,00 1 300 000,00 7 695,00 15 151,41 400 000 877 153,59 

Aide a la voirie com munale et EPCI- intempéries 2018 500 000,00 500 000,00 0,00 192 939,94 250 000 57 060,06 

-
AP de 2020 

8 2/f 2x2 Mi~!i: e:!l ~J;!.! [It~ RQ §~1 Z:2!l2 ïQ ig~ 

8 2'1 2x2 Etudes 

82·1 2x2 Aires de repos de Rivière 0,00 550 000, 00 550 000,00 500 000 50 000 

8 2" Entrée Ouest de Mont·de·Marsan 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 1 800 000 1 800 000 

123 Etudes pont de Sorde l'Abbaye 0,00 400 000, 00 '100 000,00 100 000 200 000 100 000 
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BP 2020 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE: - AP 2014 à 2020 
Opérations en cours des AP globalisées et opérations nouvelles de 2020 ANNEXE IV 

., CP 

'J ..... 
n°AP Prog Article RD Situation des Travaux .. , Réalisé Réollsé Réalisé CP CP - - RECETTES 

a:tla BP2020 = 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2021 

O~érations de sécurité : 

en maîtrise d 'Quvra g,e dé e,arte mentale 

687 100 23151-5 410/3118 SAUGNACQ-ET -~1URET 90 000,00 - 9 25,36 89 074,64 89 074,64 

.20 150 23151-3 810/126 Sécurité lABENNE-ONDRES ct giratoire RD 810/ RD 126 <150 000,00 450 000,00 70 220,67 355 000 2-1 779,33 300 000 

.,0 150 23151-3 824 Rocade de MTM Doublement entrée g1ratoire 70 000,00 70 000,00 70 000 

. 20 100 23151-3 817 SCcurisation ca rrefour a BIAUDOS 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000 

589 100 23151-3 27/tll RION -DES-LANDES- Déviation 711 5 761 ,90 74 5 761,90 7 761,90 34 207,13 361 500 31\2 292,87 25 000 350 000 

6 •• 100 23151-3 402/378 SOLFERINO -LABOUHEYRE (Réfect ion des rives) 652 890,64 52 906,42 705 797,06 232 890,64 342 906,42 130 000 

6 • • 100 23151-3 9.7 Contournement de DAX - Ecran de protectton 50 000,00 3,71 50 003,71 0,00 42 453,71 7 550 

687 100 23151-3 26 Giratoire à ONDRES 250 000,00 -34 6, 10 249 653,90 653,90 249 000 

687 100 23151-3 133 Girato•re accès collège à ANGRESSE 350 000,00 271 957,68 621 957,68 11 957,68 610 000 150 000 

713 100 23151-3 9335 Reprise réseau hydraulique giratoi re 0,00 120 000,00 120 000,00 50 000 70 000 

713 100 23151-3 352/39 Sécurisation carrefour à DUHORT-BACHEN 0,00 250 000,00 250 000,00 200 000 50 000 

713 100 23151-3 626 Reprise géométrie giratoire AUREILHAN 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000 

713 100 23151-3 12 Aménagement délaissé à BIARROTIE 0,00 20 000,00 20 00 0,00 20 000 

713 100 23151-3 •JE Reprise couche de rou lement avant t ransfert 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000 

a vec tran~fert de m aîtrise d 'ouvrage 

589 100 238 417 Accès MSAP - PEYREHORADE 35 000,00 35 000,00 35 000 

M• 100 238 651 Dispositifs de ralentissement - BROCAS 8 500,00 -207,40 8 292,60 2 125,00 6 167,60 

420 100 238 810 Aménagement BHNS 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000 

Traverses d'agglomérations : 

a vec transfert d e m aîtrise d 'ouvrage et couch e d e roule ment en 
maîtrise d 'ouvraae directe 

687 100 23151-5 652/166/41 SAINT -JUUEN-EN-BORN 45 500,00 - 10 694, 78 34 805,22 34 805,22 

687 100 23151-5 392/626 LABRIT 18 000,00 - 1 146,57 16 853,43 13 853,43 3 000 

M• 100 23151-5 11 BETBEZER d'AR/'-1AGNAC 48 000,00 - 8 04 2,52 39 957,48 36 957,48 3 000 

a ve c transfe rt d !:. maitrif.~ !! 'Quvra ge e t fg,nds d e CQn cours 

6 • • 100 238 7 ARSAGUE 50 000,00 -14 309,66 35 690,34 12 500,00 23 190,34 

64. 100 238 9'17E CASTETS 66 000,00 66 000,00 16 500,00 49 500,00 

644 100 238 1 MONT ·DE-MARSAN - Quartier Saint Médard 66 000,00 -29 197, 50 36 802,50 16 500,00 20 302,50 

6•14 100 238 1/101/93t1 E VJLLENEUVE-DE-MARSAN 60 000,00 -7 740,00 52 260,00 15 000,00 37 260,00 

64• 100 238 271 LABENNE 130 000,00 -17 330, 27 112 669,73 32 500,00 80 169,73 

589 100 238 26/5'1 SAINT·MARTIN · DE·SEJGNANX 472 245,26 472 245,26 54 750,00 158 495,26 64 750,00 194 250 

687 100 238 42/652 SAINT-GI RONS 150 000,00 1 038,30 151 038,30 151 038, 30 

64• 100 238 39 AIRE-SUR-L'ADOUR 100 000,00 100 000,00 30 000,00 70 000 

6 •• 100 238 •o6 BASCONS sa ooo,oo 50 000,00 12 500,00 37 500 

687 100 238 465/3'1 7 BENESSE-MAREMNE 180 000,00 180 000,00 20 000,00 160 000 

687 100 238 17 SOUSTONS 33 000,00 -14 235,60 18 761\,'10 18 764,40 

687 100 238 366 SAUBRIGUES 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000 

687 100 238 85F TARNOS- Avenue du 1er mai (lêre tranche) 187 000,00 -120 000,00 67 000,00 67 000 

6.4 100 238 •• ESCOURCE 60 000,00 60 000,00 60 000 

713 100 238 337/133 SAUBION 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000 

713 100 238 17 SAUBUSSE 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000 

6 •• 100 238 932 ROQUEFORT· Place du soleil d'or 10 000,00 10 000,00 10 000 

687 100 238 3 LABATUT 17 000,00 17 000,00 4 250,00 12 750 

6•• 100 238 15/322 MIMBASTE 37 000,00 37 000,00 6 250 ,00 30 750 

6.4 100 238 350 SERRES-GASTON 20 090,93 20 090,93 8 390,93 0,00 11 700 

589 100 238 33/652 SOORTS-HOSSEGOR 100 000,00 - 1 86 1,92 98 138,08 25 000,00 0,00 73 138,08 

644 100 238 652 SAINT·JUUEN -EN-BORN 8 079,17 - 162,50 7 916,67 1 979,17 5 937,50 

6.4 100 238 924E TARTAS 119 500,00 49 500,00 9 500,00 40 000,00 

687 100 238 322 POUILLON 22 000,00 22 000,00 22 000,00 
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CP 

f t 

n°AP Prog Article RD Situation des Travaux - Réalisé Réalisé Réalisé CP CP RECETTES - -=:fla ·~ = 2017 2018 2019 1~ 2021 
1--- ·- -· ·-1- ~ - -- 2020 2021 

r---
en co-maîtrise d'o u vrag e 

687 100 23151·5 656 GABARRET 300 000,00 300 000,00 192 458,06 60 000 47 541,94 255 000 

6"" 100 23151-5 9t17F nLH 680 000,00 2 6 3 4 , 2 4 682 634,24 374 134,24 308 500 0,00 '185 000 

687 100 23151·5 27 SAINT-VINCENT-DE-PAUL· Avenue du Marensin 580 000,00 2 784,56 582 784,56 476 284,56 106 500 0,00 425 000 

687 100 23151-5 52 MONGAILLARD 300 000,00 183,33 299 935,56 241 183,33 59 0 00 60 000 

644 100 23151-5 393 SAINT -LAURENT · DE-GOSSE 420 000,00 420 000,00 4 20 000 302 000 34 000 

713 100 23151-5 "1 CONTIS SAINT·JULIEN·EN·BORN 0,00 1 3 20 000, 00 1 320 000,00 1 320 000,00 

"'0 100 23151-5 83" MOUSTEY 0,00 7 20 000,00 720 000,00 720 000,00 

589 100 23151-5 111 PIMBO 55 000,00 55 000,00 0 55 000,00 

3 0 55 308,06 4 302 000 2 0 02 000 384 000 
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ANNEXE V-1 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2020 

Programme annuel 

Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

2020 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN .... ~ ~1 \ --
100 1 626 Roquefort 

100 1 933N Saint-Justin 

100 3 624 Mont-de-Marsan 

100 1 38 Campet-et-Lamolère 

100 3 30 Mont-de-Marsan 

100 2 626 Labrit 

100 3 11 Le Frêche 

100 3 57 Vert 

100 2 43 Sore 

100 2 51 Gabarret 

100 2 626 Labrit 

- ---
UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS - -

100 1 810 Saint-Vincent-de Tyrosse - Benesse 

100 3 54 Saint-Martin-de-Seignanx - Saint-André-de-Seignanx 

100 3 133 Capbreton - Saubion 

100 2 33 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

100 3 126 Labenne plage 

100 1 817 Sainte- Ma ri e-de-Gosse 

100 1 79 Soustons - Seignosse 

UTD SUD-EST DE SAINT- SEVER . -
150 ex RN 824 Aire-sur-l'Adour 

100 2 30 Castandet - Maurrin 

100 2 30 Maurrin - Artassenx 

100 1 933S Haut-Mauco (giratoire) 

100 2 933B Hagetmau 

100 3 39 Aire-sur-l'Adour 

100 1 933S Hagetmau 

100 1 933S Castaignos-Souslens 

100 2 32E Mugron 

100 1 933S Saint-Sever (giratoire) 

100 2 10 Laurède 

100 1 933S Hagetmau 

100 3 3 Donzacq 

--
UTD CENTRE DE TARTAS . 

' 1 ~ 

100 2 29 Saint-Pandelon 

100 3 13 Pouillon 

100 2 10 Poyanne 

100 3 29 Cagnotte 

100 2 10 Louer-Cassen 

100 2 15 Mimbaste -C lermont 
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Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

100 3 70 Rivière-Saas-et-Gourby 

100 2 27 Laluque (giratoire) 

100 2 459 Sai nt-Paul-lès-Dax 

100 3 15 Mimbaste - Clermont 

100 2 10 Cassen - Poyanne 

100 2 924 Souprosse 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

150 ex RN 834 Moustey - Pissos 

100 1 46 Sanguinet- Parentis 

100 2 652 Biscarrosse - Parentis 

100 1 38 Onesse-Laharie 

100 3 5 Lévignacq - Uza 

100 2 42 Linxe 

100 3 57 Ygos-Saint-Saturnin 

100 3 27 Morcenx - Rion-des-Landes 

100 1 38 Ygos-Saint-Saturnin - Arengosse 

100 2 142 Saint-Michel-Escalus - Castets 

100 2 41 Lesperon 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 
150 ex RN 824 Sai nt-Paul - lès-Dax 

150 ex RN 824 Réparations ponctuelles 

150 ex RN 824 Pontage de fissures 

150 ex RN 824 Aménagement d'accès pour robot broyeur 

150 ex RN 824 Traitement transversal de fissures en profondeur 
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Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

Opérations en préparation : 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN -~ '1 '~ 
150 ex RN 834 Garein 

100 2 626 Labrit 

100 3 201 Mont-de-Marsan 

100 3 932 Mont-de-Marsan 

100 3 933S Mont-de-Marsan 

100 2 934 Sarbazan 

100 2 932 Sarbazan 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS !!illl =:cl 
100 2 112 Saint-Jean-de-Marsacq- Saint-Vincent-de Tyrosse 

100 2 112 Tyrosse - Tosse 

100 1 652 Messanges 

100 1 652 Labenne 

100 2 50 Azur 

100 1 652 Moliets - Messanges 

100 3 418 Hossegor 

..-
UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

150 ex RN 834 Aire-sur-l'Adour (giratoire) 

100 1 933S Bas-Mauco (giratoire) 

100 2 2 Aire-sur-l'Adour 

100 2 2 Aire-sur-l'Adour 

100 1 933S Hagetmau (giratoire) 

100 2 10 Laurède 

100 1 933S Hagetmau 

100 1 933S Audignon 

100 2 11 Larrivière 

100 2 11 Eugénie-les-Bains 

100 2 11 Pécorade 

100 2 11 Geaune 

100 2 2 Bats-Tursan 

100 1 933S Saint-Sever (giratoire) 

100 3 11 Maurrin-Grenade 

100 3 52 Montsoué 

100 3 52 Coudures 

- - -
UTD CENTRE DE TARTAS -'-

100 1 947 Saint-Paul-lès-Dax (giratoire Maitena) 

100 1 947 Dax (giratoire G6) 

100 3 70 Saint-Paul-lès-Dax - Mées 

100 3 70 Saint-Paul-lès-Dax - Mées 

100 3 7 Saint-Geours-d'Auribat- Gamarde 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX . T 

' 
100 1 626 Sai nt-Paul-en-Born 

100 1 41 Rion-des-Landes - Lesperon 

100 1 38 Ygos-Saint-Saturnin - Saint-Martin-d'Oney 
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Prog Catég RD 

100 4 114 

100 4 140 

100 4 328 

100 4 367 

100 4 63 

100 4 652 

100 4 d iverses RD 

100 4 dive rses RD 

100 4 403 

100 4 63 

100 4 45 

100 4 66 

100 4 157 

100 4 34 

100 4 dive rses RD 

100 4 diverses RD 

100 4 140 

100 4 45 

100 4 157 

100 4 34 

100 4 382 

100 4 378 

100 4 d ive rses RD 

100 4 d ive rses RD 

100 4 451 

100 4 433 

100 4 314 

100 4 314 

100 4 351 

100 4 218 

100 4 18 

100 4 118 

100 4 350 

100 4 102 

100 4 390 

100 4 62 

100 4 399 

100 4 373 

100 4 111 

100 4 398 

100 4 398 

100 4 218E 

100 4 358 

100 4 158 

100 4 158 

100 4 21 

100 4 454 

100 4 39 

100 4 424 

100 4 389 

100 4 449 

100 4 65 

100 4 349 

100 4 349 

100 4 21 

100 4 351 

OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE 
CREDiliS SEC:TORISES 

Article 23151-4 

Situation des Travaux 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

ARJUZANX-VILLENAVE 

TALLER - LESPERON 

VIELLE SAINT GIRONS - MOLIETS 

MEZOS - ST PAUL EN BORN (POUTRE DE RIVES) 

MEZOS - ESCOURCE (POUTRE DE RIVES) 

ST PAUL EN BORN - STE EULALIE EN BORN (POUTRE DE RIVES) 

Purges de raci nes RD45, RD331, RD340, RD382 et diverses RD. 

Travau x préparatoires 

LIT ET MI XE (CAP DE L'HOMY-CONTIS) (POUTRE DE RIVES) 

MEZOS - ESCOURCE (POUTRE DE RIVES) 

COMMENSACQ- TRENSACQ 

MEZOS-LIT ET MIXE 

YGOS-SAINT-SATURNIN 

COMMENSACQ- PISSOS 

Purges de racines RD45, RD33 1, RD340, RD382 et dive rses RD . 

Travaux préparatoires 

TALLER - LESPERON 

COMMENSACQ - TRENSACQ 

YGOS-SAINT-SATURNIN 

COMMENSACQ- PISSOS 

LINXE 

CASTETS- AZUR 

Purges de racines RD45, RD331, RD340, RD382 et diverses RD. 

Travau x préparatoires 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 1 .J " 

EUGENIE LES BAINS 

BONNEGARDE - NASSI ET 

LAURET- PIMBO 

MIRAMONT - LAURET 

BASCONS - BRETAGNE 

HAGETMAU 

MANT - MONGER 

PEYRE - LIMITE PA 

SERRES-GASTON - SAMADET 

CAUPEN NE - BERGOUEY 

HAUT-MAUCO 

BAHUS-SOUBIRAN - LATRI LLE 

ARSAGUE - CASTEL-SARRAZI N 

ARBOUCAVE 

GEAUNE - CLEDES 

CAZERES 

CASTANDET 

HAGETMAU 

MONSEGUR 

CAUPEN NE - RD3 

GAUJACQ - RD2 

AUDIGNON 

CLASSUN - EUGENIE-LES-BAINS 

DUHORT-BACHEN -AIRE-SUR-ADOUR 

CASTELNAU-CHALOSSE 

BASTENNES 

CLEDES- RD11 

LE VIGNAU 

POUDENX - PEYRE 

CAZALIS- MOMUY 

DOAZIT - AUDIGNON 

HAUT- MAUCO 

ANNEXE V- 2 

Crédits 2020 20 2 1 2022 

9 100 

80 000 

80 000 

135 000 

130 000 

105 000 

58 900 

30 000 

130 000 

110 000 

80 000 

63 000 

55 000 

90 000 

50 000 

50 000 

115 000 

100 000 

55 000 

55 000 

80 000 

123 000 

50 000 

50 000 

Total 628 000 628 000 628 000 

115 000 

90 000 

51 000 

149 000 

75 000 

75 000 

63 000 

40 000 

50 000 

74 000 

54 000 

109 000 

85 000 

72 000 

58 000 

94 000 

76 000 

21 000 

65 000 

44 000 

62 000 

150 000 

60 000 

44 000 

95 000 

55 000 

150 000 

95 000 

62 000 

60 000 

115 000 

100 000 

Total 836 000 836 000 836 000 
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Prog Catég RD Situation des Travaux Crédits 2020 2021 2022 

-
UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS ., ~ ":"-.:\-, 

100 4 123 SORDE-L'ABBAYE- SAINT-CRICQ-DU-GAVE 81 000 30 000 
100 4 119 OEYREGAVE 45 000 
100 4 330 ORTHEVIELLE 15 000 71 000 
100 4 343 HASTINGUES 20 000 
100 4 393 SAINT-LAURENT - SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 

100 4 427 TARNOS 

100 4 126 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 72 000 70 000 70 000 

100 4 362 BIAUDOS 25 000 30 000 
100 4 181 TARNOS 25 000 
100 4 337 SAUBION - SEIGNOSSE 73 000 

100 4 435 SAINT-GEOURS-DE- MAREMNE 5 000 40 000 
lOO 4 423 MAGESCQ 25 000 45 000 
100 4 328 MOLIETS 11 000 
100 4 378 AZUR 50 000 
100 4 171 SAI NT-JEAN- DE-MARSACQ 

100 4 465 BENESSE-MAREMNE - ANGRESSE 28 000 
100 4 71 LABENNE - ORX 92 000 50 000 

100 4 466 JOSSE 25 000 

100 4 71 ORX - SAUBRIGU ES 50 000 80 000 

Total 376 000 376 000 376 000 

UTD CENTRE DE TARTAS ' ~11_.- . 
100 4 322 POUILLON - MIMBASTE 140 000 120 000 120 000 
100 4 401 HERM {AGGLOMÉRATION) -SAINT-PAUL-LES-DAX 100 000 100 000 100 000 
100 4 107 MONTFORT - CLERM ONT 110 000 90 000 100 000 

100 4 413 SAINT-YAGUEN 110 000 60 000 
lOO 4 422 RION-DES- LANDES - VILLENAVE 90 000 140 000 

100 4 dive rses RD Travaux préparatoi res 64 000 64 000 64 000 

Total 524 000 524 000 524 000 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN ~J•, 

100 4 53 BELIS 102 000 

100 4 53 CACHEN 17 000 

100 4 365 GELOUX 132 000 

100 4 379 SAINT-JUSTIN 95 000 

100 4 101 ARTHEZ-D'ARMAGNAC 84 000 

100 4 381 LAGRANGE 79 000 

100 4 355 CALLEN 78 000 

100 4 diverses RD Travaux préparatoires 199 000 

100 4 365 GELOUX- SAINT-MARTIN -D'ONEY 97 000 

100 4 379 MAILLAS 126 000 

100 4 101 VILLENEUVE-DE- MARSAN 110 000 

100 4 60 GELOUX 115 000 

100 4 656 ESCALANS 105 000 

100 4 353 GAREIN 121 000 

100 4 diverses RD Travaux préparatoires 112 000 

100 4 104 CALLEN 62 000 
100 4 428 LENCOUACQ 105 000 

100 4 381 CREON-D'ARMAG NAC 59 000 

100 4 143 SORE - CALLEN 99 000 

100 4 392 LUCBARDEZ-ET- BARGUES 121 000 

100 4 379 BOURRIOT-BERGONCE 59 000 

100 4 diverses RD Travaux prépa ratoires 28 1 000 

Total 786 000 786 000 786 oool 

Total général opérations courantes 3150oool 3150oool 31500ool 
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Article 23151-11 ANNEXE V-3 
Cr;édits 2020 

Prog RD Situation des Travaux entretien programme 
courant additionnel 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 
~ 

100 355 Pont de la Grave à Callen 5 000 

100 315 Pont F210 à Luxey 10 000 
100 933N Pont de Lamie à Losse 60 000 

100 24 Pont du Moulin à Bourriot-Bergonce 13 000 
100 626 Pont de Broustet à Sarbazan 15 000 

100 381 Pont du Château Jourdan à Escalans 35 000 
100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 

Sous-total 141 000 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS ' 'llll\1 J 
- ( 

100 33 Pont du Cousture à Angresse 15 000 

100 50 Pont de Meze à Azur 51 000 

100 112 Pont de Laste à Saint-Vincent-de-Tyrosse 10 000 
100 54 Pont de Navachon à Saint-André-de-Seignanx 5 000 
100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 

150 810 Ponceau de Loumion à Ondres 10 000 

Sous-total 94 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER :,_ t'" ifj~Li ~_:. :;_ 
100 446 Pont de Lescu à Vielle-Tursan 10 000 

100 7 Pont d 'Arsague 25 000 

100 52 Pont de Labahusatte à Montgaillard 28 000 

100 11 Pont du ruisseau à Larrivière-Saint-Savin 25 000 

100 15 Pont de Bédat à Pomarez 15 000 

100 352E Pont de Lourden à Renung 15 000 

100 55 Pont de Rondeboeuf à Castandet 32 000 

100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 

Sous-total 153 000 

UTD CENTRE DE TARTAS __ .J!~~ 
100 27 Pont de Lapeba à Laluque 80 000 

100 107 Pont de I'Arrigan à Estibeaux 50 000 
100 924E Pont des Jumeaux Navarre à Tartas 65 000 

100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 

100 3 Pont de Mugron 180 000 

Sous-total 198 000 180 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 
~ 

100 652/142 Continuité écologique sur ponts de Méras et du Houas 40 000 

100 142/652 Continuité écologique sur ponts de Coursat et Pédelque 27 000 

100 43 Dalles à Pissos 35 000 

100 44 Pont de Méoule à Escource 24 000 

100 42 Pont à Taller 55 000 

100 147 Pont du ruisseau à Sanguinet (1) 30 000 

100 147 Pont du ruisseau à Sanguinet (2) 30 000 

100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 

Sous-total 244 000 
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Crédits 2020 

Prog RD Situation des Travaux entretien progliamme 

courant additionnel 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES '\ 'r. - ·~ "' 

150 824 2x2 vo ies Pont de Malherbe à sai nt-Perdon 5 000 

150 824 2x2 voies Diverses réparations su r ouvrages 15 000 

150 824 2x2 voies Pont du Moulin Neuf à Pontonx-sur-l'Adour 135 000 

Sous- total 20 000 13S 000 

850 000 315 000 

TOTAL 1165 000 

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2020 

Og_érations en g_rég_aration : 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN " 
"f• ~" 

,_ 

100 656 Pont du Petit Rimbez à Escalans 70 000 

Sous-total 70 000 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS :"\' 

100 328 Pont de Pichelèbe à Moliets et Maâ 40 000 

Sous-total 40 000 

UTD SUD- EST DE SAINT-SEVER l 

100 25 Pont du fossé à Montsoué 30 000 

Sous-total 30 000 

UTD CENTRE DE TARTAS -~J - .l -

100 380 Pont du Luzou 80 000 

Sous-total 80 000 

220 000 
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DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE 
Annexe V-4 

Prog 

ou Article Réseau départemental Crédits 2020 

chap 

Dépenses générales du programme courant (fonction 621): 

DIR 13 1324 Annulation de titres 69 000 

DIR 100 2031 Études générales 475 000 

EGTN 100 2031 Études ouvrages d 'art 293 000 

DIR 204 204142 Subvention études voirie 40 000 

DIR 20 2051 Acq uisition Logiciels métiers 30 000 

PAT 100 2111 Acquisitions foncières 80 000 

DIR 100 2121 Plantations arbres et arbustes 24 500 

GER 21 2157 Acquisition stations de comptage 25 000 

GER 100 23152 Signa lisa tion vert ica le et éq uipements de sécurité 600 000 

GER 100 23152 Signalisation hori zontale 1 500 000 

sous-total 3136 500 

Dépenses de transports (fonction 821): 

204 204142 Subventions aires de covoiturage 20 000 

sous-total 20 000 

Sous-total 3 156 500 

Chap Article Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628) Crédits 2020 

204 204142 Subventions dégâts intempéries 25 000 

204 204 142 Subventions communes non desserv ies par RD 30 000 

204 204142 Participation reclassement VC3 MAILLAS - GI SCOS 30 000 

Sous- total 85 000 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2020 

Prog Article Crédits 2020 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 23151-1 réseau départementa l 2 157 000 

150 2315 1-1 réseau ex-RN transféré 0 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 23151-1 réseau départementa l 1 296 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 0 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 23151-1 réseau départemental 2 250 500 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 113 500 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 23151-1 réseau départemental 1 607 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 23151 - 1 réseau départementa l 1 655 000 

150 23151-1 réseau ex- RN transféré 229 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 692 000 

100 23151 Révisions 175 000 

Sous-total 10 175 000 
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RECETTES DE VOIRIE 

Prog 

ou Article Ci:rédits 2020 

chap 

Fonction 621 

Part icigations voie de contournement de la zone 

industria lo-gortua ire de TARNOS : 

100 1321 Eta t 180 000 

100 1322 Rég ion 180 000 

100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 65 000 

100 1324 Commune de TARNOS 65 000 

Participati on réa li sation de fra nchissements continu ité éco log ique 

100 1328 ATLAN DES 47 400 

Particigations communes et structures intercommunales : 

Programme RD 2017 

1324 RD 106 - Giratoire vi llage Alzheimer à DAX 

100 Communauté d'Agg lomération du Grand Dax 263 000 

Programme RD 2019 

100 1324 Cf déta il annexe IV 1 802 000 

100 1328 ASF - RD 810/126 LABENNE 200 000 

Programme RD 2020 
étud e de faisab il it é de la voie rét ro -li ttora le sur le territoire du 

100 1324 Seig nanx 40 000 

Produit des amendes radars 

13 1345 700 000 

Sous-total 3 542 400 
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ANNEXE VI 
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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ANNEXE VII 
CONVENTION 

ENTRE, 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération n° Ea{ll du Conseil départemental du 20 février 2020, 

d'une part, 
ET, 

L'ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS 
(A.L.P.C.D.), représentée par Monsieur Didier SIMON, Président de l'Association, 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT : 

Article 1er : 

Le Département des Landes versera à l'Association Landaise pour le Perfectionnement des 
Conducteurs Débutants (A.L.P.C.D.) pour l'année 2020, une subvention de 93 200 € représentant le 
concours financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l'annexe jointe à la 
présente convention. 

Article 2: 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans l'annexe à la présente 
convention. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à en 
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de 
besoin l'Assemblée départementale. 

La subvention sera créditée au compte de l'association : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou 
Charentes - Dir des Grands Comptes - 151 Avenue G. Clémenceau 40100 DAX CEDEX, compte 
n° 08006600268, Clé 19. 

Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes 
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l'exercice. 

Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date 
de signature de la présente convention. 

Article 3: 

L'Association s'engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions 
décrites dans l'annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les 
modes de financement des actions. 

Article 4: 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés à l'article 3. 

Fait en deux exemplaires 

Le Président de l'Association Landaise, 
pour le Perfectionnement 
des Conducteurs Débutants, 

Didier SIMON 

A , le 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes 

Xavier FORTINON 
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SUBVENTION DU DEPARTEMENT 
A L'ASSOCIATION LANDAISE 

POUR LE PERFECTIONNEMENT 
DES CONDUCTEURS DEBUTANTS 

ANNEXE A LA CONVENTION 

DESTINATION DE LA SUBVENTION 
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 

Cette subvention assurera en partie le financement : 

- de la prise en charge de jeunes entre 18 et 25 ans en situation de précarité ou sans ressources 
suffisantes, afin de les amener au permis de conduire et leur ouvrir l'accès à l'emploi, 

- de la mise en place de la Conduite Supervisée des jeunes de 18 à 25 ans ayant eu un premier 
échec à l'examen du permis de conduire 

Le Président de l'Association Landaise 
pour le Perfectionnement 
des Conducteurs Débutants 

Didier SIMON 

A Mont-de-Marsan, le 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VIII 

CONVENTION 

ENTRE, 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération n° Ea<1l du Conseil départemental du 20 février 2020, 

d'une part, 
ET, 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE LA PREVENTION ROUTIERE, représenté par 
Monsieur Jean-Claude HARVET, Directeur du Comité départemental, 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT : 

Article 1er : 

Le Département des Landes versera au Comité Départemental des landes de la Prévention Routière 
pour l'année 2020, une subvention de fonctionnement de 19 500 €, représentant le concours 
financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l'annexe jointe à la présente 
convention. 

Article 2: 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans l'annexe à la présente 
convention. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à en 
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de 
besoin l'Assemblée départementale. 

La subvention sera créditée au compte de l'association : BNP PARIBAS, Domiciliation BNPPARB 
PARIS A CENTRALE (0028) compte n° 00020142401, Clé 36. 

Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes 
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l'exercice. 

Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date 
de signature de la présente convention. 

Article 3: 

L'Association s'engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions 
décrites dans l'annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les 
modes de financement des actions. 

Article 4: 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés à l'article 3. 

Fait en deux exemplaires 

Le Directeur du Comité départemental, 
De la Prévention Routière 

Jean-Claude HARVET 

A , le 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes, 

Xavier FORTINON 
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SUBVENTION DU DEPARTEMENT 
AU COMITE DEPARTEMENTAL 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

ANNEXE A LA CONVENTION 

DESTINATION DE LA SUBVENTION 
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 

Cette subvention assurera une partie du financement : 

- du fonctionnement des pistes d'éducation routière dans les écoles au bénéfice des élèves de CM2, 

- des interventions pratiques et théoriques du comité dans les écoles primaires et les collèges 
(opération SECURIBUS, préparation aux ASSR), 

- des actions d'ordre ponctuel comme la mise en place de navette dans le cadre de l'opération « la 
fête en bus » ou la promotion de conducteurs désignés « capitaines de soirée » 

-des sessions de remise à niveau des connaissances du Code de la route destinées aux« Séniors », 

- des stages 2 roues motorisées dédiés aux conducteurs débutants. 

Le Président du Comité départemental 
de la Prévention Routière, 

Jean-Claude HARVET 

A Mont-de-Marsan, le 

Le Président du Conseil départemental, 
des Landes, 

Xavier FORTINON 
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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 

ANNEXE IX 

- attribution par la Commission Permanente de subventions spécifiques calculées au taux 
de 45 % du coût HT des travaux. 

674



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

\N° Ea 1(2) Objet : \BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) -
BUDGET PRIMITIF 2020 . 

RAPPORTEUR :1 M.MARTINEZ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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 1C3> 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 20 janvier 2020 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental et le projet 
de budget pour l'exercice 2020 du budget annexe du Parc et Ateliers Routiers 
des Landes; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

i- d'approuver au Budget primitif 2020 une augmentation de 2,5 % 
des prix du barème des prestations du Parc et Ateliers Routiers des Landes 
(PARL), 
étant précisé que celui-ci n'avait pas augmenté depuis 2015 et que cette 
augmentation ne s'applique pas aux ventes de marchandises. 

- de maintenir pour 2020 le barème spécifique adopté en 2018 suite 
à la mise en place de l'assujettissement à la TVA des prestations externes en 
2017, précisant les prix hors taxes sur lesquels est appliquée la TVA pour les 
clients externes du PARL (Collectivités publiques, Hôpital Layné, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer- DDTM - ... ). 

- d'approuver pour le PARL les orientations qui suivent : 

~ maintien du niveau de la commande interne ; 

~ augmentation du volume de travaux en signalisation 
horizontale pour répondre aux dispositions du Plan 
Départemental d'Entretien de la Signalisation Horizontale 
adopté en 2017 ; 
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- de poursuivre en 2020 le renouvellement du matériel avec 
l'acquisition de trois tracteurs équipés de super épareuses, deux tracteurs 
équipés de rotofaucheuses, trois fourgons, trois camions, trois flèches 
lumineuses, trois saleuses, deux lames de déneigement ainsi que du matériel 
d'outillage et un fourgon polybenne pour les Jardins de Nonères. 

- de mettre à disposition des unités territoriales en location 
temporaire, une tondeuse radio-commandée pour l'entretien des grands talus et 
abords d'ouvrages d'art. 

- d'adopter le Budget Primitif 2020 du PARL tel que présenté en 
annexe à la présente délibération et qui s'équilibre de la manière suivante 
(Fonction 621) : 

Section de Fonctionnement ........................................................................... 6 805 045 € 

Section d'Investissement ............................................................................... 1 343 093 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Ir 

Chapitre Article 

011 60212 
6032 
6037 

60611 
60612 
60622 
60628 
60631 
60632 
60636 
6064 

60661 
607 

6135 
6135 

615221 
61551 
61558 
6156 
6161 
6168 
617 

6182 
62268 
6231 
6251 
6261 
6262 
6282 
6283 
6288 
6353 
6355 

012 6218 

6331 
6331 
6332 
6332 
6336 
6336 

64111 
64112 
64113 
64118 
64131 
6451 
6451 
6453 
6453 

023 

042 6761 
6811 

65 651121 
65888 

67 6711 
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BUDGET ANNEXE PARL 
BP 2020 Fonction 621 

(~çt~~nJ~fiJ ,f•tt<:tienn•~•n·t 

DEPENSES 

Intitulé 

Achats fournitures entretien routier 
Variation stocks autres approvis. 
Variation stocks de marchand ises 
Eau et assainissement 
Electricité - Gaz 
Achats carburants 
Achats fournitures ateliers 
Fournitures d'entretien bâtiments 
Fournitures outillaqe atelier 
Vêtements de travail 
Fournitures administratives 
Produits pharmaceutiques 
Achats marchandises (sel) 
Location engins de travaux publics 
Locations immobilières 
Entretien réparation bâtiments 
Entretien réparat. mat. roulant 
Entretien autres biens 
Maintenance logiciel 
Assurances multirisques 
Autres assurances 
Frais études 
Documentation 
Rémun. Intermédiaires (honoraires) 
Frais insertions 
Frais déplacements 
Frais affranchissements 
Frais téléphone 
Frais de qardiennaqe 
Frais nettoyaqe locaux PARL 
Frais divers 
Impôts indirects (T.V.A.) 
Taxes et impots 

Autre personnel extérieur 
Salaires aqents du PARL (2 054 026 00 €) 
Versement de transport 
Versement de transport 
Cotisation F.N.A.L. 
Cotisation F.N .A.L. 
Cotisation C.N .F.P.T. et C.D .G. 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D .G. 
Rémunération principale 
S.F.T. et indemnités de résidence 
N.B.I. 
Autres indemnités 
Rémunérations 
Cotisations U.R.S.S .A.F. 
Cotisations U.R.S .S.A.F. 
Cotisations caisses de retraite 
Cotisations caisses de retraite 

Virement à la section investissement 

Diff. réalisations positives transf. invest. 
Dotations amortissements et provisions 

Prestations compensation handicap 
Arrondi P.A.S . défavorable 

Intérêts moratoires et pénalités 
Titres annulés sur exercice antérieur 

DEPENSES 

ANNEXE 
.. _1 

BP 2020 

400 000 00 
746 350 00 

2 855 00 
1 000 00 

35 000 00 
1 000 000 00 

750 000 00 
500 00 

25 000 00 
500 00 

3 000 00 
500 00 

2 500 00 
130 000 00 

500 00 
500 00 

25 000 00 
20 000 00 

9 000 00 
110 800 00 

6 500 00 
5 000 00 
2 500 00 

33 000 00 

65 000 00 
1 000 00 
4 100 00 
6 000 00 

12 800 00 
25 000 00 
10 000 00 
35 000 00 

85 200,00 

6 261 00 

5 218 00 

9 400 00 

1 089 970 00 
16 067 00 

403 270 00 

161 000 00 

362 840 00 

1 191 194,00 

5 710,00 
10,00 

6 805 045,00 
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RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 

002 Résultat de fonctionnement reporté 

013 6032 Variation des stocks autres approvis. 746 350 00 
6037 Variation des stocks de marchandises 2 855 00 
6419 Remboursements/rémunération personnel 7 119 00 

70 701 Ventes de produits finis 24 000,00 
Ventes de produits finis clients externes 3 995,00 

704 Travaux 2 250 000 ,00 
Travaux clients externes 76 000,00 

7068 Autres redevances et droits 3 383 000 ,00 
Autres redevances et droits cl ients externes 21 000,00 

707 Ventes de marchandises 140 000 ,00 
Ventes de marchandises clients externes 150 000 00 

74 744 F.C.T.V.A. 716 00 

75 7588 Arrondi P.A.S. favorable 10 00 

77 7718 Autres prod. except. s/opérat. de gestion 
775 Produits des cessions d'immobilisations 

7788 Autres produ its exceptionnels 

RECETTES! 6 805 045,001 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 

20 2051 Concessions droits similaires 

204 204142 Bâtiments et installations 

21 2157 Matériel et outillage technique 1 273 093,00 

23 231318 Autres bâtiments publics 70 000,00 

DEPENSES! 1 343 093,001 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 

001 Résultat d'investissement reporté 

021 Virement sect ion fonctionnement 

024 Produits cessions d'immobilisations 

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immo 
2804142 Amortissements subvention bât/inst. 1 697 00 

2805 Amortissement logiciel 14 653 00 
28157 Amortissement matériel et outillage tech 1 152 645 00 

281318 Amortissements bâtiments 22 186 00 
281838 Amortissements matériel informatique 
281848 Amortissements matériel bureau/mobilier 13 00 

10 10222 F.C.T.V.A. 151 899 00 
10 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

RECETTES 1 1 343 093,001 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : frRANSPORTS 

RAPPORTEUR :1 Mme BERGEROO , 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1 - Compétence transports Versement de l'attribution de 
compensation financière à la Région Nouvelle-Aquitaine : 

considérant que conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 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) ont été transférées aux Régions, 

considérant qu'en vertu de cette même loi, ce transfert de 
compétences s'est s'accompagné d'un transfert de ressources permettant de 
couvrir les charges nettes transférées, 

vu le code des transports, notamment ses articles L. 2112-1-1, 
L. 3111-1 et L. 3111-7, 

considérant qu'une évaluation définitive des charges et des 
ressources transférées par le Département des Landes à la Région Nouvelle
Aquitaine au titre de la compétence « transports » a été effectuée en 2018 
(délibération n° 2018.520.SP en date du 26 mars 2018 du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine relative à l'évaluation définitive des charges et ressources 
transférées au titre des transports - réexamen des conditions financières avec le 
Département des Landes), 

conformément aux dispositions de l'article 89-III-A de la loi n° 2015-
1785 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, et aux termes des 
délibérations concordantes : 
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> de la Région Nouvelle-Aquitaine (délibération du 26 mars 2018 
n° 2018.520.SP susvisée), 

> du Département des Landes (délibération de l'Assemblée 
départementale n° Eb 1<1> du 26 mars 2018), 

le montant de l'attribution de compensation financière ayant été fixée 
annuellement à compter de 2018 à 3 941 930 €, 

considérant que, conformément à la délibération de l'Assemblée 
départementale n° Eb 1<1> du 26 mars 2018 susvisée, ce montant n'est ni 
indexé, ni révisable et fera l'objet d'un titre de recette annuel et global émis par 
la Région, et d'un décaissement mensuel par le Département, 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (Chapitre 65 Article 65541 
- Fonction 80), au titre de la compensation financière annuelle à la Région 
Nouvelle-Aquitaine 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, un 
crédit de .................................................................................... 3 942 000 € 

II - Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de 
handicap: 

considérant le soutien du Département au transport scolaire adapté 
aux élèves et étudiants en situation de handicap, seul domaine de compétence 
encore exercé par celui-ci, au titre de la solidarité, en matière de transport 
(article L 3211-1 du Code Général des Collectivités territoriales), 

vu le règlement départemental « du transport des élèves et étudiants 
en situation de handicap » 2019-2020 tel qu'approuvé par délibération de 
l'Assemblée départementale n° H 1 de l'Assemblée départementale du 21 juin 
2019, 

compte tenu de la stabilisation du nombre d'élèves et étudiants 
concernés à transporter pour l'année scolaire 2019/2020, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (Chapitre 011 - Article 6245 
- Fonction 81) au titre de l'exercice 2020, conformément au détail figurant en 
annexe (annexe financière), un crédit prévisionnel de ..................... 3 000 000 € 

III- Renouvellement de l'adhésion à l'Association pour la Gestion 
Indépendante des Réseaux (A.G.I.R.l de Transports - Cotisation 
2020: 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (Chapitre 011 - Article 6281 
- Fonction 80) dans le cadre du renouvellement de l'adhésion du Département 
des Landes à l'Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux (A.G.I.R.) 
de Transports, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 
un crédit d'un montant de ................................................................. 2 400 € 
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M. le Président du Conseil départemental ayant délégation, conformément à la 
délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017, pour 
procéder au nom du Département au renouvellement des adhésions aux 
associations dont il est membre et libérer les cotisations afférentes. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Transports 

DÉPENSES: 

Fonctionnement 65 65541 

011 6245 

011 6281 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2020 

80 
Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRe 
(compétence transports) 

81 
Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de 
handicap 

80 Cotisation 2020 A.G.I.R. 

Annexe 

3 942 000 

3 000 000 

2 400 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [AMENDES DE POLICE . 

RAPPORTEUR :lM. GAUGEACQ i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!Votants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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 du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de reconduire pour 2020 les modalités d'attribution déterminées par 
les délibérations n° Eb 2 du 26 juin 2015 et n° Eb 2 du 26 mars 2018 afin de 
pouvoir répartir l'enveloppe annuelle attribuée en dotant dans la mesure du 
possible un maximum de collectivités. 

- de reconduire pour 2020, le règlement départemental « 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 et le reliquat éventuel étant affecté à la collectivité 
recevant l'aide la plus faible. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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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-LÈS-DAX, 
-SOUSTONS 
-TARNOS. 
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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. 

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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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [BATIMENTS DEPARTEMENTAUX- ENERGIE 

RAPPORTEUR:! M. BEDAT i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[votants: 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

. (M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'approuver le programme d'investissement, de maintenance et 
d'entretien à mettre en œuvre en 2020 sur les bâtiments départementaux et 
d'inscrire au Budget Primitif 2020 (conformément au détail figurant en annexes I 
et II), les crédits ci-après : 

1 - Administration Générale : 

1 °) Mises aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux : 

compte tenu : 

• 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 2020 de l'exécution de I'AD'AP avec le traitement prévu 
de 5 sites supplémentaires, 

- d'inscrire en conséquence, dans le cadre des mises aux normes 
d'accessibilité des bâtiments départementaux, un CP 2020 (AP 2012 n° 246), 
conformément à l'annexe I, de ...................................................... 337 500 € 

étant précisé que des crédits sont inscrits par ailleurs (délibération n° H 1 du 
Budget Primitif 2020) dans le cadre de la mise en accessibilité des collèges 
d'Aire-sur-l'Adour, Labenne, Montfort-en-Chalosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse et 
Capbreton. 

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 2020, pour le programme courant des travaux et les diverses études sur 
les différents bâtiments départementaux, de ................................. 1 650 000 € 
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II - Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres d'Exploitation : 

- de poursuivre en 2020 les travaux engagés dans les Unités 
Territoriales et les Centres d'Exploitations. 

- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2020, les Crédits de 
Paiement 2020 suivants, conformément à l'annexe 1 (annexe financière) : 

• restructuration du Centre d'Exploitation de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
avec lancement des études de programmation en 2020 (AP 2015 
n° 462) ................................................................................................ 70 000 € 

• construction d'un Centre d'Exploitation à Saint-Martin-de-Seignanx 
avec démarrage des études en 2020 (AP 2016 n° 522) .... 200 000 € 

• construction d'un Centre d'Exploitation à Dax avec lancement des 
études de programmation en 2020 (AP 2019 n° 662) ............ 10 000 € 

III - Mise en conformité et en sécurité des installations techniques 
des Centres d'Exploitation CCEl : 

compte tenu des conclusions des diagnostics des installations 
techniques des Centres d'Exploitation (fosses de vidanges, aires de lavages, bacs 
de stockage), ces installations nécessitant des travaux de mise en conformité 
afin de répondre aux obligations réglementaires, 

- de voter au Budget Primitif 2020, afin de permettre le lancement 
des études, des prospections préalables et des premiers travaux, une AP 2020 
n° 712 « Mise en conformité Centres d'Exploitation », d'un montant de 
750 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

CP 2020 

CP 2021 

CP 2022 

CP 2023 

......... 150 000 € 

....... 200 000 € 

....... 200 000 € 

....... 200 000 € 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, un CP 2020, 
conformément au détail figurant à l'annexe 1, de ............................. 150 000 € 

IV - Projet de construction - Locaux à destination de l'Unité 
Territoriale Départementale CUTDl. du Centre d'Exploitation CCEl 
de Saint-Sever et du Parc et Ateliers Routiers des Landes CPARLl : 

considérant que les locaux actuels de I'UTD et du CE de Saint-Sever, 
ainsi que ceux du PARL à Mont-de-Marsan, ne permettent pas de répondre aux 
besoins et aux exigences techniques et réglementaires requises pour maintenir 
un service efficace et de qualité, et qu'il est nécessaire de construire de 
nouveaux bâtiments pour ces entités, 

compte tenu du choix du Département, suite aux différentes 
consultations sur le sujet, de regrouper le PARL, l'Unité Territoriale 
Départementale et le Centre d'Exploitation de Saint-Sever, à Haut-Mauco, dans 
de nouveaux locaux sur un site jouxtant le technopôle Agrolandes, 

-de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 711 «Etudes 
PARL et Centre d'Exploitation de Saint-Sever», d'un montant de 500 000 € pour 
réaliser les études, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 
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CP 2020 ....... 100 000 € 

CP 2021 ....... 250 000 € 

CP 2022 ....... 150 000 € 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, un CP 2020, 
conformément au détail figurant en annexe 1, de ............................. 100 000 € 

V- Restructuration du Centre d'Exploitation CCEl de Sore : 

compte tenu de la nécessité de restructurer les locaux actuels du 
Centre d'Exploitation de Sore localisés boulevard de la Gare à Sore, qui ne 
permettent pas de répondre aux besoins et aux exigences techniques et 
réglementaires requises pour maintenir un service efficace et de qualité, 

-de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 716 d'un montant 
de 330 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

CP 2020 

CP 2021 

CP 2022 

....... 10 000 € 

....... 160 000 € 

....... 160 000 € 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, afin de 
permettre de mener les études de programmation, et les prospections 
préalables, un Crédit de Paiement 2020, conformément au détail figurant en 
annexe 1, de .................................................................................. 10 000 € 

VI - Rénovation et restauration des métairies du Domaine 
départemental d'Oqnoas : 

compte tenu de la volonté du Département dans le cadre de la 
sauvegarde de son patrimoine de créer au Domaine départemental d'Ognoas à 
Arthez-d'Armagnac des gîtes, projet visant à restaurer les ensembles de 
métairies dudit Domaine (délibérations de l'Assemblée départementale n° D 5 du 
26 mars 2018, n° D 5 du 8 avril 2019 et n° Ec 1 du 21 juin 2019), 

-de maintenir le montant de I'AP 2019 n° 695 «Etudes Domaine 
Ognoas » à 450 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre de cette AP 2019 n° 695 
un Crédit de Paiement 2020 de ...................................................... 200 000 € 

VII - Restructuration et extension des locaux administratifs de 
l'Entreprise Adaptée Départementale CEADl à Mont-de-Marsan : 

compte tenu des diagnostics préalables aux travaux mettant en 
évidence une altération de la structure bois du bâtiment de l'Entreprise Adaptée 
Départementale (EAD) à Mont-de-Marsan, 

considérant qu'ainsi des études (étude de programmation et 
premières études de travaux qui en découleront) seront nécessaires afin de 
préciser s'il est opportun de restructurer ce bâtiment ou s'il n'est pas plus 
judicieux, compte tenu du coût des opérations, d'en construire un neuf, 

- de porter le montant de I'AP 2018 n° 648 à 1 120 000 €. 

- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2020, le CP 2020 
suivant, conformément à l'annexe 1 : 
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• restructuration et extension des locaux administratifs 
de l'entreprise adaptée départementale à Mont-de-Marsan 
Poursuite des études en 2020 ..................................................... 200 000 € 

VIII- Extension du Centre Médico Psycho Pédagogique CCMPP) de Mont
de-Marsan: 

compte tenu des études menées en 2019 ayant affiné l'estimation 
des travaux relatifs à l'extension du Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) 
de Mont-de-Marsan, 

- de porter le montant de l'AP 2018 n° 623, afin de permettre le 
démarrage des travaux en 2020, à 195 000 €. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, le CP 2020 
suivant, conformément au détail figurant sur l'annexe I : 

• Extension du CMPP de Mont-de-Marsan ..................................... 187 600 € 
(AP 2018 n° 623). 

IX - Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax : 

- de voter au Budget Primitif 2020, afin de permettre le démarrage 
des travaux en 2020, une augmentation de I'AP 2018 n° 624 et de la porter à 
155 000 €. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, le CP 2020 
suivant, conformément au détail figurant sur l'annexe I : 

• Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax 
Réalisation des travaux en 2020 
(AP 2018 n° 624) ............................................................................... 150 000 € 

X - Construction de la maison de l'Autisme : 

compte tenu de la validation par l'Assemblée départementale 
(délibération n° A3 du 26 mars 2018) du projet de création d'un dispositif 
spécifique d'accompagnement pour les personnes avec des Troubles du Spectre 
Autistique (TSA) du département, 

- de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 714 « Etudes 
Maison de l'Autisme », d'un montant de 300 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

CP 2020 

CP 2021 

...... 50 000 € 

.... 250 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, afin de permettre de démarrer 
les études de programmation et les prospections préalables , un CP 2020 d'un 
montant de ................................................................................... 50 000 € 

Xl - Médiathèque départementale et immeuble « Marque-Pages » : 

compte tenu de l'autorisation donnée par M. le Préfet des Landes, par 
courrier du 24 août 2016, d'engager des travaux d'amélioration à réaliser sur le 
bâtiment « Marque-Pages», propriété de l'Etat, jouxtant la Médiathèque 
départementale (initialement mis à disposition à la ville de Mont-de-Marsan), 
dans l'attente d'une régularisation foncière, 

5/6 

694



- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (AP 2016 n° 530), afin de 
poursuivre les études de maîtrise d'œuvre et de démarrer la restructuration de la 
médiathèque départementale, un CP 2020, de ................................. 370 000 € 

XII - Energie Bois : 

compte tenu de la gestion (approvisionnement, conduite et entretien 
du matériel) par la filière Energie-Bois départementale d'un parc de treize sites, 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, afin de permettre le 
fonctionnement en 2020 de la filière Energie-Bois du Département, les crédits 
selon le détail figurant à l'annexe II, à savoir : 

en dépense : ............................................................................. 287 000 € 

en recette : ............................................................................... 221 000 € 

XIII - Fonctionnement courant : 

- d'inscrire au titre du Budget Primitif 2020 pour les dépenses 
courantes de fonctionnement des bâtiments départementaux, conformément au 
détail figurant en annexe II, des crédits d'un montant de .................. 286 000 € 

* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 afférentes à 
la présente délibération, tel que figurant en annexes 1 et II, et en particulier les 
modifications sur AP et échéanciers, qui permettent de clôturer : 

~ I'AP 2011 n° 181 «Restructuration UTD - Centre d'Exploitation 
Saint-Sever», arrêtée à un montant définitif de 41 145,63 €, 

~ I'AP 2012 n° 240 «Construction Centre d'Exploitation Linxe», 
arrêtée à un montant définitif de 687 991,56 €, 

~ I'AP 2015 n° 461 « Construction CMS - CLIC Morcenx», arrêtée 
à un montant définitif de 1 079 905,17 €, 

~ I'AP 2016 n° 521 «Réaménagement Centre d'Exploitation de 
Mugron », arrêtée à un montant définitif de 358 829,49 €. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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N ° AP Libellé de I'AP Année 

18 1 
Restructu rat ion UTD - Centre 

2011 
d'Exploita t io n Sai nt-Sever (•) 

240 
Const ruction Cent re d'Exploitation 

2012 
Linxe(*) 

246 Mise aux normes accessibilité 2012 

461 Construction CMS - CLIC Morcenx( *) 2015 

462 
Restructu ration Centre d'Exploitatio n 

2015 
Sa int-Vincent-de-Tyrosse 

521 
Réaménagement Centre d'Exploit ation 

2016 
de Mug ron (et DS D) (* ) 

522 
Construction Centre d'Exploi tation 

2016 
Saint-Martin-de-Seignanx 

530 
Travaux "Marque Pages" et 

2016 
Médiathèque 

623 CMPP Mont-de- Marsan - Extension 2018 

624 Foyer Tournesolei l Sa in t-Pau l-lès-Dax 2018 

648 Entreprise ada ptée Mo nt-de-Ma rsan 2018 

662 
Construction Centre d'exploitation de 

2019 
Dax 

695 Etudes Domaine d'Og noas 2019 

711 
Etudes PARL e t Centre d'Exploitation de 

2020 
Sa in t -Sever 

712 
Mise en conformité Centres 

2020 
d' Exploitation 

714 Etudes Ma iso n de l'Autisme 2020 

716 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2020 
de Sore 

TOTAUX 

(• ) : AP clôturées 

Bâtiments départementaux- Energie 

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (BP 2020) 

Autorisations de Programme 

Chap Article Fon ct AP antérieures 
AP 2020 et 

Nouveau 
CP réalisés de 

actualisées 
ajustements 

montant AP 
2011 à 2019 

(DM2 2019) (BP 2020) 

23 231318 621 1 250 000,00 -1 208 854,37 4 1 145,63 41 145,63 

23 231318 621 735 751,31 -47 759, 75 687 991, 56 687 991,56 

23 238 0202 1 189 289,06 1 189 289,06 651 806,47 

23 231313 40 1 081 998,89 -2 093,72 1 079 905,17 1 079 905,17 

23 231318 621 400 000,00 400 000,00 6 192,15 

23 231318 621 364 9 27 ,50 - 6 098,01 358 829,49 358 829,49 

23 2313 18 621 750 000,00 750 000,00 3 402,00 

23 231314 313 607 000,00 607 000,00 36 234,52 

23 231313 40 150 000,00 45 000,00 195 000,00 3 503,28 

23 231313 40 120 000,00 35 000,00 155 000,00 3 238,80 

23 231313 40 420 000,00 700 000,00 1 120 000,00 6 363,74 

23 231318 621 630 000,00 630 000,00 

20 2031 928 450 000, 00 450 00 0,00 13 856, 22 

20 2031 62 1 0,00 500 000,00 500 000,00 

23 231318 621 0,00 750 000,00 750 000,00 

20 2031 538 0,00 300 000,00 300 000,00 

23 231318 62 1 0,00 330 000,00 330 000,00 

8 148 966,76 1 395 194,15 9 544 160,91 2 892 469,03 

ANNEXE 1 

Crédits de paiement (CP) 

Solde AP 2020 2021 2022 2023 

0,00 

0,00 

537 48 2,59 337 500,00 199 982,59 

0,00 

393 807,85 70 000,00 323 807,85 

0,00 

746 598,00 200 000,00 546 598,00 

5 70 765,48 370 000,00 200 76 5,48 

191 496,72 187 600,00 3 896,72 

151 761, 20 150 000,00 1 761,20 

1 113 636, 26 200 000,00 650 000,00 263 636,26 

630 000,00 10 000,00 20 000,00 480 000 ,00 120 000,00 

436 143,78 200 000,00 236 143, 78 

500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00 

750 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

300 000,00 50 000,00 250 000,00 

330 000,00 10 000,00 160 000,00 160 000,00 

6 651 691,88 2 035 100, 00 3 042 955,62 1 253 636,26 320 000,00 
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Bâtiments départementaux - Energie 
Inscriptions Budgétaires Hors AP (BP 2020) 

Section Chapitre Article 

Investissement 20 2031 
204 2041782 
23 231311 

23 231312 
23 231313 
23 231314 
23 231318 
23 231318 
23 231318 

45817 45817 

Fonctionnement 
011 6042 
011 60628 
011 61558 
011 6241 
67 673 

011 615221 
011 6132 
011 6236 
011 615221 
011 615221 
011 615221 
011 615221 

70 7028 

Fonction Intitulé 
0202 Etudes divers bâtiments départementaux 
0202 Participation au Syndic Maison des Communes 
0202 Travaux dans les bâtiments départementaux 

Travaux E.S.P.E. (Ecole Superieure du Professorat et de 
23 l'Education) 
40 Travaux dans les Centres Médico Sociaux 

315 Travaux Archives départementales 
28 Travaux Inspection Académique 

621 Travaux dans les UTD et les Centres d'exploitation 
928 Travaux Domaine départemental Ognoas 
01 Plateforme Xylomat 

Total investissement dépenses 

Energie Bois 
93 Travaux exploitation broyage transport 
93 Achat de matières 
93 Entretien du matériel 
93 Transport de containers 
93 Titres annulés 

Fonctionnement courant 
0202 Entretien des bâtiments 
0202 Prestations du Services 
0202 Frais de reprographie 

50 Entretien bâtiment (hyqiène) 
32 Entretien bâtiment (surf) 

621 Entretien bâtiment (voirie) 
0202 Travaux pour le compte de tiers 

Total fonctionnement dépenses 
Produit de l'expérimentation (facturation consommation 

93 bois) 
Total fonctionnement recettes 

Total inscriptions budgétaires hors AP en dépenses 
Total inscriptions budgétaires hors AP en recettes 

ANNEXE II 

Crédits 2020 Recettes 2020 
175 000 

85 000 
790 000 

20 000 

40 000 
150 000 
110 000 

80 000 
100 000 
100 000 

1650 000 

14 000 
161 500 

4 500 
106 000 

1 000 
287 000 

210 000 
12 000 
12 000 
10 000 

2 000 
20 000 
20 000 

286 000 

573 000 

221 000 
221000 

2 223 000 
221000 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !OPERATIONS DOMANIALES 

RAPPORTEUR:[ Mme DURQUElY J 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

lvotants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

:VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures 
foncières liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques : 

considérant l'approbation du PPRT {Plan de Prévention des Risques 
Technologiques) de la société DRT (les Dérivés Résiniques et Terpéniques) sur la 
Commune de Vielle-Saint-Girons par arrêté préfectoral du 28 avril 2010, 

considérant l'approbation par le Département (délibération n° Ec 2 du 
7 avril 2014 du Conseil départemental) de la répartition financière entre l'Etat, 
l'entreprise DRT et les collectivités pour la prise en charge des mesures 
d'acquisitions foncières et de mise en sécurité du site, au prorata de la 
Contribution Economique Territoriale (CET) perçue, 

considérant la convention relative aux modalités de financement des 
mesures foncières prévues par le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
de DRT approuvée par la Commission Permanente dans sa délibération n° 4<5> du 
14 décembre 2018, 

considérant le fait que le PPRT prévoit en outre la réalisation de 
travaux de réduction de la vulnérabilité vis-à-vis du risque thermique pour 
quatre logements existants à la date d'approbation du PPRT, 

considérant l'acceptation par les collectivités concernées et par la 
société DRT d'absorber la part restant à la charge des propriétaires concernés 
pour la réalisation des travaux de protection prescrits, 

considérant ainsi la répartition financière au prorata de la CET perçue 
par les collectivités ainsi que la convention correspondante, approuvées par 
l'Assemblée départementale dans sa délibération n° Ea 2< 1> du 4 novembre 2019, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de .................. 8 292 € 

correspondant à la participation financière du Département des Landes aux 
mesures foncières susvisées (participation financière maximum du Département 
des Landes aux mesures de protection prescrites par le PPRT de DRT Vielle
Saint-Girons et qui concernent des logements situés sur la commune de Vielle
Saint-Girons - travaux de renforcement du bâti). 
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à 
engager la procédure de consignation de la participation départementale et à 
signer tous actes afférents. 

II - Projet d'acquisitions immobilières à Dax : 

considérant l'ouverture en 2018 et le développement, par le 
Département, du Bureau d'Accueil des Tournages (BAT) 40, actuellement localisé 
dans les locaux de Pulsée à Dax (Centre d'innovation technologique du Grand 
Dax), permettant l'accueil de productions cinématographiques et audiovisuelles 
dans les Landes, 

considérant qu'il serait possible d'installer durablement ce service 
dans le quartier de la Gare à Dax, 

considérant que cette perspective permettrait la création d'un « Pôle 
Images » départemental permettant de développer une offre complète 
d'accompagnement du secteur cinématographique et audiovisuel, 

considérant la réflexion en cours sur la pertinence de relocaliser sur 
ce même secteur certains services publics départementaux, 

- de prendre acte de la réflexion amorcée afin d'envisager d'installer 
durablement le Bureau d'Accueil des Tournages (BAT) 40 sur un nouveau site en 
cours de construction dans le quartier de la gare de Dax. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les 
démarches liées à ce projet de relocalisation, en particulier dans le cadre de la 
définition des besoins immobiliers nécessaires et l'examen des opportunités 
proposées par l'aménageur, 

afin de proposer à l'Assemblée départementale au cours d'une prochaine séance, 
compte tenu de l'état d'avancement du projet, l'engagement budgétaire de cette 
opération. 

III- Bilan de l'année 2019 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° 2013-403 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 2019 (actes administratifs et actes notariés). 

IV - Gestion du patrimoine : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 en matière notamment de gestion 
d'immeubles (annexe 1), les crédits ci-après : 

En dépenses : 

Impôts et taxes ................................................................. 17 5 000 € 

(dont 165 000 € affectés au paiement des taxes foncières des propriétés 
du Département et 10 000 € au titre de la cotisation pour la D.F.C.I. et 
des taxes d'habitation) 

Annulations de titres de recette et dommages et intérêts ............ 2 000 € 

En recettes : 

Loyers de bâtiments divers .................................................. 77 5 000 € 
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Droits d'occupation du Domaine public départemental 
et bornes distributrices d'essence 
(redevance de stations-services sur domaine public) .............. 580 000 € 

V- Cession de biens immobiliers : 

1 °) Sur la Commune de Dax rue Pascal Lafitte, rue des Chênes : 

considérant le projet de création du Village Landais Alzheimer par le 
Département des Landes sur le territoire de la Commune de Dax, 

compte tenu, conformément à la délibération n° s<1l de la Commission 
Permanente du 13 décembre 2019, des termes de la cession à La Mutualité 
Française des Landes de locaux professionnels du VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette opération, 
un crédit en recette d'un montant de .............................................. 549 600 € 

2°) Sur la Commune de Soustons : 

compte tenu, conformément à la délibération n° s<1l du 13 décembre 
2019 de la Commission Permanente, de la cession à la société dénommée 
« ENNOLYS » de parcelles en nature de parking de bus, situées sur le territoire 
de la commune de Soustons au lieudit « Mancamp », 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette opération, 
un crédit en recette d'un montant de .............................................. 463 800 € 

3°) Sur la Commune de Biscarrosse 236 rue des Tonneliers : 

compte tenu, conformément à la délibération n° 5< 1l de la 
Commission Permanente du 13 décembre 2019, de la cession à la «RÉGIE 
RÉGIONALE DE TRANSPORTS DES LANDES » d'un terrain à usage de parc de 
stationnement de bus lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de 
Biscarrosse, au lieudit« Mountagnote », 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette opération, 
un crédit en recette d'un montant de .............................................. 118 230 € 

* 
* * 

- d'adopter le récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que 
présenté en annexe I (annexe financière). ! 

Le Président, 

)( ,-_ \'--_ 

Xavier FORTINON 
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Opérations Domaniales 

DÉPENSES: 

Investissement 

204 204142 

Fonctionnement 011 63512 
011 63513 
67 673 
67 678 

RECETTES: 

Fonctionnement 75 752 

70 70323 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2020 

0202 Mesures foncières PPRT 

01 Impôts fonciers 

01 Autres impôts et taxes DFCI 

621 Annulation titres de recette 

621 Dommages et intérêts 

01 Recettes de loyers 

Recettes droit occupation Domaine Public 
621 Départemental (et bornes distributrices stations-

services) 

Annexe I 

8 292 

165 000 
10 000 

1 000 
1 000 

775 000 

580 000 
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Annexe Il 

ETAT RÉCAPITULATIF' 
DES ACTES 

11ANSAC110NS FONCÙIIS 
DÎPAmMIN'IlLIS 
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Annexe II 

ACQUISITIONS IMMOBILIERES- BILAN 2019- PAGE 1 

NO DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4204 23 mai Monsieur et Madame HOURTON 8332 34a 70ca Aménagement rocade de Dax Heugas V.355ln°l 08-ll-77 2 100,00 € 
8333 2la !Oca 
8334 !Sa 40ca 
8335 12a 80ca 

4205 23 mai Commune d'AZUR F215 33a 80ca 50 Elargissement pont de Miey Azur An!. au 01-01-56 1,00€ 

4206 29 mai Madame FOURGS Marie F216 2a 80ca 50 Elargissement pont de Miey Azur V.l966n°25 02-11-67 420,00 € 

4207 13 juin Monsieur DARRIGUES Pierre AL773 !Oca 858 Contournement du port Tarnos V2153n°l 17-01-69 240,00 € 

4208 13juin SC! LASSALLE AL 731 4a 84ca 858 Contournement du port Tarnos V.20!3P4719 10-07-13 11 880,00 € 

4210 18juin Commune d'ANGRESSE Alll9 2ha 32a 22ca Transfert collège Angresse V.2018P9022 21-09-18 GRATUIT 

4211 25 juin SC! LE LITTORAL 8029 25a 1 Oca Aménagement rocade de Dax Saint-Paul-lès- V.2001P7686 19-10-01 4 320,00 € 
8030 67a 80ca Dax 

4212 25 juin Commune de RION-DES-LANDES AC617 !ha 47a 42ca Transfert collège Marie Curie Rion-des- V .1990P5261 23-08-90 GRATUIT 
AC620 33ca Landes 
AC621 2Ica 
AC624 23ca 

4213 26-juil Communauté de Communes du AL741 6a 9lca 85E Contournement du port Tarnos V.2018P7832 13-08-18 1,00€ 
Seignanx AL742 23ca 

4214 26juil SC! LES ECUREUILS 81416 la 92ca 810 Aménagement d'un giratoire Labenne V.2006P3039 11-04-06 10 560,00 € 

4216 3-sept INSTITUTION ADOUR AB224 2a 32ca Bureaux 15 rue Victor Hugo Mont-de- V.2004P4811 11-06-04 315 000,00 € 
Marsan 

4217 JO-sept Commune de PARENTIS-EN-BORN AE2878 45ca Transfert collège Parentis-en- Ant. au 01-01-56 GRATUIT 
AE2879 35ca Born 

AE2881 la 46ca 
AE2882 4lca 

AE2885 Il a 13ca 
AE2887 16ca 

AE2890 58a Il ca 
AE2892 66ca 

4218 JO-sept Société Coopérative Agricole des ANI 03 63a 17ca 8sE Contournement du port Tarnos V.2153n°l 17-01-69 25 106,40 € 
Aquaculteurs Landais ANI04 Il a 88ca 

ANI 05 2ha 56 a 70ca 
ANI06 la 42ca 

4219 10-sept TIMACAGRO AL 724 4a 7 4ca 858 Contournement du port Tarnos V.2153n°l 17-01-69 2 946,00 € 
AL725 96ca 

4220 21-oct INDIVISION PO MIRO Al3 52a 60ca Aménagement rocade de Dax Heugas V.2009Pl855 26-03-09 5 109,60 € 
A60 90a 25ca 
84 49a 80ca 

8338 1 Oa OOca 
8339 48a 55ca 
8340 40a 1 Oca 

4221 18-nov SEA-INVEST BA YONNE AL 727 Sa 88ca 858 Contournement du port Tarnos V.2001P2398 09-04-01 13 774,00 € 

4222 18-nov INDIVISION MARTINEZ AL751 Sa 56ca 858 Contournement du port Tarnos V.2153n°1 17-01-69 13 038,00 € 

4223 18-nov Société DYNEFF AL739 2a 2lca 858 Contournement du port Tarnos V.2153n°l 17-01-69 5 304,00 € 

4224 18-nov Monsieur BORDUS Jean C379 4a 84ca 12 Sécurisation d'un délaissé Biarrotte V.I997Pl406 28-02-97 959,00 € 
C381 9a 59ca 

4226 19-nov INDIVISION LAFITTE 8013 25a 15ca Aménagement rocade Dax Saint-Paul-lès- V.2014P2369 28-03-14 6 545,00 € 
8014 34a 25ca Dax 
8021 37a 80ca 
80 22 lia ?Ica 
8028 63a 50ca 

80150 !ha 39a 65ca 

4228 16-dec INDIVISION GOUT AILLE- C 3735 48ca 810 Aménagement d'un giratoire Labenne V.l995P978 08-02-95 1,00 € 

DUFFOURG 

TOTAL 417 305,00 € 
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CESSIONS IMMOBILIERES - BILAN 2019 - PAGE 2 

NO DATE ACQUEREURS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4209 13juin Monsieur MASSIE Louis A Y661 3a 03ca Parcelle de jardin Mont-de- V.482ln°12 25-01-82 5 000,00 € 
Marsan 

4215 3-sept INSTITUTION ADOUR AB161 4a 57ca Locaux 38 rue Victor Hugo Mont-de- V.6538n°9 23-03-88 llO 000,00 € 
Marsan 

4225 19-nov Chambre d'Agriculture des Landes AKlOO 16a 97ca Parc de stationnement Mont-de- Ant. au 01-01-56 36 000,00 € 
Marsan 

4227 9-dec Madame GRIPON Denise veuve 0972 89 ca Bande de terrain Saint- Ant. au 01-01-56 1,00 € 
CHAUCHAT Laurent-de-

Gosse 

4229 16-dec DONA DAX ZB 328 l5a 2lca Délaissé de voirie Saint-Vincent- Ant. au 01-01-56 8 400,00 € 
de-Paul 

TOTAL 159 401,00 € 
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ACTES NOTARIÉS- BILAN 2019- PAGE 3 

NO DATE ACQUEREURS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

28-mai SOCIETE D'AMENAGEMENT C0163 !ha 82a OOca Haut-Mauco 
DES TERRITOIRES ET CO 167 OB a 70ca 
D'EQUIPEMENT DES LANDES C0284 55 a 90ca l'~ annuité 

C0355 50a OOca vente à 
C0379 02a 03ca tempérament : 

C439 5ha 68a 53ca 67 482,00 € 
C441 !ha 50a 92ca montant total 
C443 1 ha 36a 32ca de la cession : 

C445 98a 17ca 1214 676 €). 
C447 60a 50ca 

C545 43ca 
C546 83a 57vz 
C548 !9a 44ca 
C549 1 Oa 59ca 
C550 la 28ca 
C551 2a 96ca 
C552 96a 84ca 
C554 lia 13ca 
C555 !Oa 29ca 
C557 la79ca 
C558 !Oca 

C560 13a !Bea 
C561 58a 70ca 

C5471a46ca 
C553 Sa 20ca 
C556 57 a 5ca 
C559 35a 38ca 

25-juil Monsieur et Madame Maxime A YI 55 03a 23ca 43 avenue Francis Planté Dax 90 000,00 € 
NOGUES 

6-sept SCI LA COUMENIE A292 28a 82ca Ancienne colonie à Jézeau lOO 000,00 € 
A293 !Oca réhabiliter 

A294 14a 30ca 
A296 04ca 
A298 05ca 

A300 20a 20ca 
A542 !Oa 28ca 
A564 24a 33ca 
A567 25a 62ca 
A646 32a 90ca 
A648 27a 27ca 

TOTAL 257 482 € 

No DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4-juil SCI LES ARTS AB161 4a 57ca Locaux 38 rue Victor Hugo Mont-de- llO 000,00 € 
Marsan 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° Ed lj Objet : \AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 1 

RAPPORTEUR :[M. MARTINEZ • 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[Votants : 30 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents : 

Absent: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 

M. Xavier Lagrave 
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N° Ed 1 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

~U 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 numenque » 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 ; 

VU la délibération n° Ed 1 en date du 8 avril 2019 de l'Assemblée 
départementale approuvant la participation du Département à l'accompagnement 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dans la prise en 
charge du surcoût sur les premières années des 6 600 prises additionnelles à 
construire (Phase 1 du RIP) sur le « déploiement du très haut débit » ; 

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 du Conseil départemental ; 

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,1 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

1- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions départementales de l'année 2019 en 
matière d'aménagement numérique du territoire. 

Actions pour 2020 dans le cadre de l'aménagement numérique du 
territoire et de la participation à la commission départementale 
numérique du SYDEC : 

considérant : 

• la délibération n° J 2< 2 l 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 €, pour la mise en place d'un 
RIP (Réseau d'Initiative Publique) dans les Landes, 

• la suspension par l'Etat en 2017 de son soutien à la 2ème phase de 
réalisation (2022-2026) de ce RIP et la mise en place d'un AMEL (Appel à 
Manifestation d'Engagement local) permettant de finaliser la couverture en 
Très Haut Débit du territoire landais hors agglomération, 

2/3 
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• l'adoption, suite à ce changement, dans le cadre du RIP, d'un nouveau plan 
de déploiement du Très Haut Débit sur les années 2020-2022, avec la 
création de I'AP 2019 n° 693-AMEL à hauteur de 10 M€ votée par 
délibération n° Ed 1 au Budget Primitif 2019, permettant la construction de 
6 600 nouvelles prises optiques, avec un objectif de 96 600 prises à 
l'échéance 2022, 

• le choix par le SYDEC, à l'issue d'une consultation menée dans le cadre de 
l'AMEL, de l'opérateur Altitude Infrastructure, pour la construction de 
105 000 prises, effectuée en complément du RIP, pour le 31 décembre 
2022, afin qu'à cette date, 100 % des Landais, hors du territoire des deux 
agglomérations dans lesquelles deux procédures sont en cours, dispose 
d'une desserte en très haut débit, 

• l'adoption du Budget numérique prévisionnel du SYDEC le 
23 janvier 2020, 

compte tenu : 

• de la poursuite de l'exploitation et la maintenance des infrastructures 
confiées au SYDEC, 

• des études à entreprendre en 2020 pour environ 30 000 foyers et 
entreprises et les travaux de déploiement de la fibre optique pour 
25 000 prises, 

- de ramener le montant de I'AP 2015 n°484 « Plan très haut Débit » 
d'un montant prévisionnel global de 40 000 000 €, à 25 200 000 €, l'échéancier 
prévisionnel modifié figurant en annexe. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 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 I'AP 2015 n° 484 « Plan très 
haut Débit », un Crédit de Paiement 2020 de 3 000 000 € 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 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 I'AP 2019 n° 693 « AMEL un 
Crédit de Paiement 2020 de 3 000 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 en fonctionnement (participation 
transfert de compétence haut débit SYDEC), un crédit de 230 000 € 

* 
* * 

- d'approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2020 
afférentes, en investissement et en fonctionnement, tel que figurant en annexe 
(annexe financière) à la présente délibération. 

Le Président, 

' \ \---
Xavier FORTINON 
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1 -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

FONCTIONNEMENT 65 

ANNEXE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2020 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

6561 68 Part. Transf.compét. Haut débit 
SS TOTAL FONCTIONNEMENT 

L . TOTAL GENERAL 1 

Il - INSCRIPTIONS AP/CP : 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

CHAPITRE AP CP réalisés Nouveau 
N°AP INTITULE 

PROGRAMME 
ARTICLE FONCTION Ajustements BP Montant AP au 

Années 
antérieures 

2020 BP 2020/ 
AP Nouvelles 

484 
PLAN TRES 

204 204153 68 40 000 000,00 14 806 529,03 -14 800 000,00 25 200 000,00 
HAUT DEBIT 

693 AMEL 204 204153 68 10 000 000,00 1 10 000 000,00 

Crédits Recettes 
2020 2020 

230 000 
230 000 

1 - 230 oooc- ~ 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
SOLDEAPAU 
1ER JANV 2020 au titre de au titre de au titre de au titre de 2023 et 

2020 2021 2022 2023 
suivants 

10 393 470,97 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 393 470,97 1 

10 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 1 
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M. Xavier Lagrave 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions départementales de l'année 2019 en 
matière de moyens généraux informatiques, réseaux, télécommunications et 
informatique de gestion. 

1 - Moyens généraux informatiques et movens généraux liés aux 
réseaux et aux frais de télécommunication en 2020 : 

1 °) Fonctionnement : 

- d'inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2020, 
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 

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

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

• pour l'entretien et la maintenance des systèmes 
de téléphonie 

• pour la gestion de l'ensemble des prestations de services 
informatiques 

• pour l'acquisition de petits matériels et fournitures 
non immobilisables 

• pour l'achat des consommables des imprimantes 

429 000 € 

44 000 € 

82 500 € 

20 000 € 

70 000 € 

34 000 € 

55 000 € 

-d'inscrire en recette au Budget Primitif 2020 (annexe financière) 
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 €. 

2/6 

712



2°) Investissement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 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 615 000 € ainsi réparti : 

• 

• 

• 
• 

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

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

pour la modernisation des équipements de téléphonie 

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

405 000 € 

150 000 € 

50 000 € 

10 000 € 

II - Syndicat Mixte ALPI : 

- d'accorder au syndicat mixte « Agence Landaise Pour l'Informatique 
(ALPI), au titre de l'année 2020, les participations financières suivantes : 

• adhésion 2020 19 000 € 

• 

• 

• 

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

participation au titre de la maintenance 
des matériels et équipements 
informatiques du parc 

participation à la compétence mise à disposition 
et maintenance de logiciels 

concernant en particulier : 

150 000 € 

125 000 € 

174500€ 

> le logiciel ORPHEE destiné à la médiathèque départementale 
(40 000 €) 

> la plate-forme de dématérialisation des marchés publics 
(30 000 €) 

> le logiciel WebPublic 40 permettant de générer les sites internet 
(9 500 €) 

> la plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité ACTES 
(10 000 €) 

> 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 (6 000 €) 

> la maintenance du logiciel de gestion dématérialisée des rapports 
et des délibérations du Conseil départemental (20 000 €) ; 

> le système de sauvegarde à distance pour les postes du Conseil 
départemental (25 000 €) et la maintenance de l'archivage 
électronique Archiland (10 000 €) ; 
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dans le cadre de l'étude pour l'élaboration d'un plan départemental 
d'inclusion numérique pilotée conjointement avec l'ALPI sur l'année 2019 et dont 
le lancement a été décidé par délibération n° F 1 du Conseil départemental en 
date du 8 avril 2019, 

afin de démarrer les premières actions d'animation d'un réseau de 
partenaires autour de l'inclusion numérique qui permettront l'adoption définitive 
d'un plan d'actions lors d'une prochaine réunion du Conseil départemental, 

- d'accorder à cet effet au syndicat mixte « Agence Landaise Pour 
l'Informatique (ALPI), au titre de l'année 2020, une subvention de 30 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits correspondants, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

III - Mise en place d'outils informatiques en 2020 : 

conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), 

1 o) Investissement : 

compte tenu de la nécessité en particulier : 

)- de finaliser la mise en œuvre d'une base de données multimédia ; 

)- de finaliser la mise en production généralisée à tous les services d'un 
progiciel de dématérialisation des actes du secrétariat des Assemblées ; 

)- de finaliser l'acquisition des modules applicatifs nécessaires pour le suivi 
des enfants de plus de 3 ans au sein de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI) ; 

)- de poursuivre la migration du progiciel métier pour la gestion de l'Aide 
Personnalisée pour l'Autonomie (APA) ; 

)- de remplacer l'outil de gestion des aides versées, des demandes de 
subvention, et des bourses départementales ; 

)- de poursuivre le déploiement d'une solution informatisée pour la gestion 
des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) ; 

)- de poursuivre l'informatisation de la gestion cartographique et de 
l'urbanisation du système d'information ; 

)- de poursuivre le déploiement du système d'archivage électronique ; 

)- de poursuivre la mise en œuvre d'un portail de gestion de la relation 
citoyen interfacée avec certains outils de gestion pour les téléservices du 
Département ; 

)- de poursuivre la mise en place de modules applicatifs répondant au plan 
de lutte contre la pauvreté mis en place par le département ; 

)- de remplacer le logiciel de gestion du parc informatique et du support ; 

)- de poursuivre la mise en place de nouvelles interfaces sur le nouvel outil 
de gestion financière ; 

)- de poursuivre le changement du socle technique du logiciel du RSA ; 

)- de poursuivre la mise en place d'un Extranet pour les notaires ; 

)- de poursuivre la mise à jour du logiciel de gestion des demandes pour les 
CLIC; 
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~ de poursuivre l'extension de la gestion électronique de documents au 
bénéfice de l'ensemble des services départementaux ; 

~ d'acquérir diverses licences logicielles, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, afin de poursuivre 
l'informatisation des services du Département, le crédit global en investissement 
ci-après : 

• Logiciels et licences 498 000 € 

2°) Fonctionnement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre de la maintenance 
externe des applications informatiques du Département et des prestations 
techniques associées, un crédit global en fonctionnement de 250 000 € 

IV - Renouvellements d'adhésions du Département à diverses 
associations- cotisations 2020 : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), 

• pour l'Association AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les 
Communications électroniques et l'Audiovisuel), 

un crédit d'un montant de 1 810 € 

• pour l'Association EDESS (Echanges de Données dans l'Espace Sanitaire 
et Social), compte tenu du développement et de la maintenance 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, 

un crédit d'un montant de 850 € 

• pour l'Association A.C.T.C.U. Cegid Public (Association des Collectivités 
Territoriales et Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public), 
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, 

un crédit d'un montant de 500 € 

qui permettra, à M. le Président du Conseil départemental, à l'appel des 
cotisations 2020 desdites associations, de libérer les crédits nécessaires aux 
renouvellements d'adhésions du Département des Landes à ces structures, 
conformément à la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017. 

* 
* * 
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- d'approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2020 
afférentes, en investissement et en fonctionnement, tel que figurant en annexe 
(annexe financière) à la présente délibération. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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LE SERVICE DES USAGES NUMERIQUES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP- BP 2020 : 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

20 2051 

2185 

INVESTISSEMENT 21 0202 

21838 

23 231753 

Ss Total Investissement 

6156 

6262 

6262 

6156 
0202 

611 

011 
60632 

6135 

6068 

FONCTIONNEMENT 
6135 

621 
6262 

6281 68 

6561 

65 0202 

65735 

70 70872 0202 

Ss Total Fonctionnement 

Annexe financière 

DEPENSES 
RECETTES 

INTITULE 
Crédits 2020 

Crédits 
2020 

LOGICIELS ET 
648 000 € 

LICENCES 

AUTOCOM 
50 000 € 

MAT. TELEPHONE 

MAT. & MOB 405 000 € 
INFORMATIQUE 

TRAV INSTALL 
10 000 € 

RESEAUX 

1113 000 c 
MAINTENANCE 

SYSTEMES 250 000 € 
INFORMATIQUES 

HEBERGEMENT 
44 000 € 

SITES INTERNET 

TELECOM & 390 000 € 
LIAISON INTERNET 

ENTRETIEN 
MAINTENANCE 20 000 € 

TELEPHONE 

PRESTATION 70 000 € 
DE SERVICE 

ACQ. PETIT MAT INF 34 000 € 

LOCATIONS 73 000 € 
COPIEURS 

CONSOMMABLES 
55 000 € 

IMPRIMANTES 

LOCATIONS 
9 500 € 

COPIEURS UTD 
FRAIS DE 

TELECOM UTD CE 
39 000 € 

COTISATION 3 160 € 
ASSOCIATIONS 

PART. SM ALPI 1 19 000 € 
ADHESION 

SUBV. 
PEREQUATION SM 150 000 € 

ALPI 
PART AU S.M. ALPI 

174 500 € 
LOGICIEL 

PART. SM ALPI 1 125 000 € 
MAINTENANCE 

ALPI -STRATEGIE 
NUMERIQUE 30 000 € 

INCLUSIF 
REMBOURSEMENT DE 
FRAIS AUX BUDGETS 50 000 € 

ANNEXES 

1486 160 c 50 000 c 
TOTAL GENERAL 2 599 160 C 50 000 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [AIDES EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS 

RAPPORTEUR :1 Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

yu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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,i 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

il - Fonds d'Equipement des Communes CFECl : 

1 °) Dotation FEC Edilité : 

- de reconduire pour l'année 2020, dans la limite des crédits inscrits 
au budget (annexe 1, annexe financière), le soutien du Département des Landes 
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui 
décident de réaliser des travaux d'investissement par le biais du Fonds 
d'Equipement des Communes, réparti par le Conseil départemental entre les 
cantons. 

- de reconduire ainsi pour l'année 2020 le règlement « Fonds 
d'Equipement des Communes » (annexe II), destiné à aider celles-ci ou les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sous forme d'attribution 
en capital pour les dépenses d'investissement, le montant de la dotation 
cantonale ne pouvant être : 

. ni inférieur à la somme de 3 920 € multipliée par le nombre de communes, 

. ni supérieur à la somme de 6 373 € multipliée par le nombre de communes, 

chaque Assemblée cantonale des maires procédant librement à la répartition de 
la dotation. 

2°) Inscriptions budgétaires : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2016, 2017, 2018 et 2019), un crédit de paiement pour 
2020 d'un montant global de .................................................. 1 189 142,00 € 

- de procéder aux ajustements des Autorisations de Programme 
antérieures tels que présentés en annexe 1 (annexe financière), pour un montant 
total de .................................................................................. - 50 877,55 € 

- de voter au titre du programme FEC 2020 une Autorisation de 
Programme 2020 n° 731 d'un montant de 1 638 000,00 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2020 ................................................ 300 000,00 € 

. 2021 ................................................ 435 000,00 € 

. 2022 ................................................ 903 000,00 € 
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- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un Crédit de Paiement pour 
2020 d'un montant de .............................................................. 300 000,00 € 

- de répartir entre les 15 cantons landais l'enveloppe 2020 réservée 
aux travaux d'édilité, conformément aux annexes III et IV de la présente 
délibération, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour déterminer le 
montant exact des dotations (dans la limite des crédits inscrits au Budget) par 
maître d'ouvrage. 

II - Plans communaux de sauvegarde : 

compte tenu du soutien apporté depuis 2011 par le Département au 
fonctionnement de la cellule chargée de l'élaboration des plans communaux de 
sauvegarde (délibération n° G 1<1> en date du 14 avril 2011 de l'Assemblée 
départementale), 

considérant la 4ème tranche engagée par le Conseil départemental des 
Landes pour la période 2018-2020, 

- de poursuivre en 2020, auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Landes, l'action départementale destinée à soutenir le 
fonctionnement de la cellule administrative chargée de l'élaboration des plans 
communaux de sauvegarde. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 en application de 
la convention en date du 27 mars 2018 entre le Département des Landes et le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes (délibération 
de l'Assemblée départementale n° F 3<1> du 26 mars 2018), un crédit d'un 
montant de ............................................................................... 25 000,00 € 

0 0 

0 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des Autorisations de 
Programme et des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe I (annexe 
financière). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

ANNEXEI 
Aides aux communes et EPCI - BP 2020 

Aides aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
N"de 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP antérieures CP réalisés au AP 2020 
l'A. P. actualisées 31/1212019 (et divers 

Nouveau 

DM2 2019 ajustements) 
montantAP 

513 FEC PRG2016 204142 1 511 465,12 1 495 624,56 ..s 840,56 1 505 624,56 

561 FEC PRG 2017 
204141 
204142 

1 609 986,54 1 436 591,26 1 609 986,54 

606 FEC PRG2018 204 
204141 
204142 

74 1 627 760,00 1 047 467,27 -17 817,70 1 609 942,30 

682 FECPRG2019 
204141 
204142 

1 628 000,00 283 719,74 -27 219,29 1 600 780,71 

731 FEC PRG 2020 
204141 1 638 000,00 
204142 

TOTAL 6 377 211,66 4 263 402,83 -50 877,55 7 964 334,11 

Il -INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 65 65738 74 PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE 

TOTAL 

TOTAL GENERAL DEPENSES 

SoldeAP 

10 000,00 

173 395,28 

562 475,03 

1 317 060,97 

1 638 000,00 

3 700 931,28 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts 
au titre de 

2020 

10 000,00 

0,00 
100 000,00 

100 000,00 
35 000,00 

440 000,00 
405 000,00 
180 000,00 

639142,00 
459142,00 

40 000,00 
300 000,00 

260 000,00 

1 489142,00 

Crédits ouverts 
au titre de 

2020 

25 000,00 

25 000,00 

2s ooo,ooj 

CP ouverts 
au titre de 

2021 

0,00 

73 395,28 

122 475,03 

677 918,97 

435 000,00 

1 308 789,28 

CP ouverts 
au titre de 

2022 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

903 000,00 

903 000,00 
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Article 1er -

FONDS D'EQUIPEMENT 
DES COMMUNES 

ANNEXE II 

Le Fonds d'Equipement des Communes est destiné à aider celles-ci ou les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale sous forme d'attribution en capital pour les dépenses 
d'investissement. 

Article 2-

Le Fonds d'Equipement des Communes est réparti par le Conseil départemental, entre les 
cantons ainsi qu'il suit : 

. 25 % pour une attribution forfaitaire, qui prend en compte le nombre d'anciens cantons 
réunis dans le nouveau canton, multiplié par la répartition forfaitaire divisée par 30, 

. 20 % au prorata de la population, 

. 45 % au prorata du nombre des communes, 

. 10 % au prorata de l'inverse du potentiel fiscal. 

Toutefois, la dotation cantonale ne pourra être : 

. supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes (année 2020 
6 373 €) 

. inférieure à un plancher multiplié par le nombre de communes (année 2020 
3 920 €) 

Le plancher et le plafond seront révisés chaque année lors de la réunion consacrée à l'examen 
du Budget Primitif. 

Pour la population, les chiffres à prendre en compte sont ceux de I'I.N.S.E.E. à la suite du 
dernier recensement et des recensements complémentaires intervenus depuis (population 
totale sans double compte dans la population comptée à part). 

Article 3-

Les Assemblées Cantonales des Maires présidées par les deux Conseillers départementaux, 
procéderont librement à la répartition de la dotation cantonale. 

Article 4-

Dans le cas où les Conseillers départementaux seraient également maires, il seront remplacés 
en cette dernière qualité, lors de la réunion des Maires par leurs délégués. 

Article 5-

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'Assemblée Cantonale des Maires, la décision 
d'attribution de subvention doit être préalable à tout commencement d'exécution des travaux. 

Article 6-

Les propositions cantonales seront soumises pour approbation à la Commission Permanente 
du Conseil départemental et feront l'objet d'un arrêté attributif de M. le Président du Conseil 
départemental. 
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Article 7-

Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental seuls peuvent faire 
l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de l'exercice suivant : 

les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton, 

les soldes d'opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux aurait été 
inférieur au montant prévu. 

Les subventions non utilisées par une collectivité ne peuvent faire l'objet d'un report aux 
communes du canton sur la dotation de l'exercice suivant mais peuvent être affectées à un 
projet de substitution en accord avec les deux Conseillers départementaux du canton 
concerné. 

Article 8-

Le dossier de demande de subvention, déposé auprès de M. le Président du Conseil 
départemental, devra comprendre : 

. une délibération de la collectivité concernée, 

. un dossier technique comprenant un descriptif du projet et un devis estimatif du coût. 

Article 9-

Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une attestation du Maire de la 
Commune ou du Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
Possibilité est donnée de percevoir 50 % sur présentation de l'ordre de service d'exécuter les 
travaux ou sur présentation de l'attestation de commencement des travaux délivrée par le 
Maire ou le Président de I'E.P.C.I. 

Le versement de la subvention devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de la 
date de l'arrêté attributif de subvention. 
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Dotation initiale en capital : 

Répartition forfaitaire : 

Prorata population : 

Prorata nombre communes 

Prorata inverse potentiel fiscal : 

Canton 

Adour Armagnac 

Chalosse Tursan 

Côte d'Argent 

Coteau de Chalosse 

Dax1 

Dax2 

Grands Lacs 

Haute Lande Armagnac 

Marensin-Sud 

Mont-de-Marsan 1 

Mont-de-Marsan 2 

Orthe et Arrigans 

Pays marcenais tarusate 

Pays tyrossais 

Seignanx 

Total 

Code Population 

1 23 840 

2 26 069 

3 23 559 

4 25 859 

5 24934 

6 29 940 

7 33 161 

8 22468 

9 30384 

10 25427 

11 27 896 

12 23 619 

13 26 920 

14 34109 

15 26 825 

405 010 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020 

1 674 228 € 

25% 

20% 

45% 

10% 

Communes 1/ pot. fiscal 

35 7496 

50 7177 

16 4889 

50 8950 

10,5 3 257 

9,5 17174 

13 3932 

47 9 520 

12 2 752 

9,5 4374 

8,5 8 679 

24 8 048 

23 7293 

11 3 511 

8 5 814 

327 102 865 

Répartition 

forfaitaire 

41 856 

41 856 

27904 

41 856 

13 952 

13 952 

27904 

69 760 

13 952 

13952 

13 952 

27904 

41 856 

13952 

13 952 

plafond par commune : 

plancher par commune : 

Répartition au prorata 

6 373 € 

3920 € 

sans limites 
population nb. communes 1/ pot. fiscal 

19 710 80 639 12 201 154 406 

21 553 115199 11 682 190 289 

19478 36864 7958 92 203 

21 379 115199 14567 193 001 

20 614 24192 5 301 64059 

24 753 21 888 27952 88 545 

27 416 29952 6 399 91 671 

18 576 108 287 15 494 212 116 

25120 27 648 4479 71 199 

21 022 21 888 7118 63 980 

23 063 19 584 14126 70725 

19527 55 296 13 099 115 825 

22 256 52 992 11 871 128 974 

28 200 25 344 5 715 73 210 

22178 18 432 9463 64025 

1 674 228 

Annexe Ill 

plafond plancher Dotation édilité 

223 072 137198 154 406 € 

318 674 195 998 195 998 € 

101 976 62 719 92 203 € 

318 674 195 998 195 998 € 

66 922 41 160 64059€ 

60 548 37 240 60548€ 

82 855 50959 82 855 € 

299 554 184 238 212116 € 

76 482 47 039 71199€ 

60 548 37 240 60548€ 

54175 33320 54175 € 

152 964 94079 115 825 € 

146 590 90159 128 974 € 

70108 43 119 70108 € 

50988 31 360 50988€ 

1610000€ 
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Annexe IV 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020 

Dotation : 

Canton FEC 2020 
Report FEC 

2019 

Adour Armagnac 154 406 € 

Chalosse Tursan 195 998 € 

Côte d'Argent 92 203 € 

Coteau de Chalosse 195 998 € 

Dax 1 64 059 € 

Dax 2 60 548 € 

Grands Lacs 82 855 € 

Haute Lande Armagnac 212 116 € 27 036 € 

Marensin-Sud 71 199 € 

Mont-de-Marsan 1 60 548 € 

Mont-de-Marsan 2 54 175 € 

Orthe et Arrigans 115 825 € 

Pays marcenais tarusate 128 974 € 

Pays tyrossais 70 108 € 

Seignanx 50 988 € 

TOTAL 1 610 000 c 27 036 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: \AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES (ADACL) 

RAPPORTEUR :[Mme DURQUETY : 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

:Votants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu la demande d'aide présentée par l'Agence Départementale d'Aide 
aux Collectivités Locales (A.D.A.C.L.) ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de reconduire, compte tenu de ses missions d'assistance technique, 
juridique et financière, le partenariat entre le Département et l'Agence 
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales 

- de lui accorder à ce titre pour ses activités de l'année 2020 une 
participation départementale d'un montant de 538 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant (Chapitre 
65 Article 6568 - Fonction 74 : aménagement et développement rural) du 
Budget départemental, soit ........................................................... 538 000 € 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec 
ladite Agence les contrats et conventions afférents à intervenir dans ce cadre. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iFONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL) 1 

RAPPORTEUR :i Mme DURQUETY j 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I- Fonds de Développement et d'Aménagement Local CFDALl : 

1 °) Bilan 2019 : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions 2019 et les aides accordées au titre de 
cette même année pour les actions menées en faveur du développement et de 
l'aménagement local, soit 17 opérations aidées en investissement et 
fonctionnement pour un montant total de 1 659 239 € (soit 11 865 € en 
fonctionnement et 1 647 374 € en investissement). 

2°) Règlement départemental du Fonds de Développement et 
d'Aménagement Local : 

compte tenu de l'évolution du dispositif des Maisons de Services au 
Public, appelé aujourd'hui Maisons France Services, 

- de modifier le titre de l'article 4 c) de la manière suivante : 

« Création de Maisons France Services (investissement immobilier et 
dispositifs itinérants) », 

les modalités d'application du règlement pour cette aide restant inchangées, à 
savoir: 

• plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

• taux maximum d'aide départementale : 20 % 

• maîtrise d'ouvrage intercommunale 

• condition : validation du projet par l'Etat. 

- de modifier, par ailleurs, en conformité avec les partenaires du 
Département, l'article 4 b) relatif au soutien des Maisons de Santé 
Pluriprofessionelles en supprimant le plafond subventionnable de 1 700 €/m 2 

pour une construction neuve et 1 100 €/m 2 pour une réhabilitation (ces coûts 
n'apparaissant plus adaptés aujourd'hui), le plafond de dépense subventionnable 
global restant fixé à 1 100 000 € HT. 

-d'approuver pour l'année 2020, le règlement départemental ainsi 
modifié (annexe II). 
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3°) Inscriptions budgétaires : 

a ) au titre du fonctionnement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (Chapitre 65), afin d'accompagner 
en matière de développement et d'aménagement local les acteurs concernés, 
notamment les EPCI à fiscalité propre dans leur démarche d'élaboration de PLUi 
(Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) et les communes engagées dans la 
réalisation de plans de référence, conformément au dispositif départemental de 
soutien à la revitalisation des centres-bourgs, un crédit d'un montant global 
de .............................................................................................. 107 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, afin d'accompagner la gestion de 
la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre de 
prestations de services ou d'études spécifiques, un crédit d'un montant global 
de ................................................................................................ 18 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à la délibération 
n° 4 du 7 avril 2017 par laquelle le Conseil départemental a donné délégation à 
M. le Président du Conseil départemental pour renouveler les adhésions auprès 
d'associations et libérer les cotisations correspondantes, un crédit de ..... 3 000 € 

correspondant à la cotisation 2020 à l'Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d'Europe, celle-ci ayant pour objet d'assister et de 
conseiller les communes, les groupements de communes, les départements et 
les régions dans leurs activités et démarches européennes tout en assurant une 
veille de la réglementation communautaire. 

b ) au titre des aides à J'investissement : 

• Programmes antérieurs : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au vu des opérations soldées à 
ce jour, du montant des aides restant à verser d'ici la fin de l'année, et compte 
tenu des échéanciers de réalisation des opérations, un Crédit de Paiement global 
pour 2020, conformément au détail figurant en annexe I, de ............. 810 649 € 

• Nouveaux programmes : 

- de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 734 intitulée 
« FDAL 2020 » d'un montant de 800 000 € au titre des nouveaux projets 
soutenus par le Fonds de Développement et d'Aménagement Local, selon 
l'échéancier prévisionnel suivant : 

2020: 

2021 : 

2022: 

290 834 € 

259 166 € 

250 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 au titre de cette AP un Crédit 
de Paiement 2020 de .................................................................... 290 834 € 
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- de poursuivre et renforcer le soutien départemental à la 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs et de voter dans ce cadre une 
AP 2020 n° 735 intitulée « FDAL Revitalisation 2020 » d'un montant de 
1 500 000 € afin d'accompagner le programme d'actions des centralités 
landaises, selon l'échéancier prévisionnel suivant : 

2020: 

2021: 

2022: 

2023: 

200 000 € 

500 000 € 

500 000 € 

300 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 au titre de cette AP un Crédit 
de Paiement 2020 de .................................................................... 200 000 € 

- de reconduire au sein du FDAL la dotation particulière intitulée 
« Fonds de Solidarité Intercommunal » à hauteur de 500 000 €, destinée à aider 
les communautés de communes dotées des ressources les plus faibles, à savoir : 

• Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys, 

• Communauté de communes Terres de Chalosse, 

• Communauté de communes Cœur Haute Lande, 

• Communauté de communes du Pays Marcenais 

• Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
landais. 

soit 100 000 € par bénéficiaire. 

- d'inscrire ainsi dans ce cadre au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe financière, un crédit en investissement d'un montant 
de .............................................................................................. 500 000 € 

- de préciser que l'ensemble des aides publiques ne pourra excéder 
80 % du montant de chaque projet composant le programme d'investissement 
présenté par les EPCI bénéficiaires et sollicitant le FSI. 

* 

* * 
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes 

par section et imputation, conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe 
financière). 

II - Soutien à la Fédération Nouvelle Aquitaine des Maisons 
Pluriprofessionnelles de Santé : 

- de soutenir la Fédération Nouvelle Aquitaine des Maisons 
Pluriprofessionnelles de Santé pour l'organisation de son prochain congrès 
national, ouvert à l'ensemble des acteurs du système de santé, et ayant pour 
objectif de réfléchir aux enjeux de santé actuels et futurs et notamment l'accès 
au soin dans les territoires, la coordination des acteurs, la promotion de la santé 
et les démarches innovantes. 
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- d'accorder ainsi à : 

• la Fédération Nouvelle Aquitaine des Maisons 
Pluriprofessionnelles de Santé 
pour l'organisation de son prochain congrès national, 
qui se tiendra à Bordeaux les 13 et 14 mars 2020 
compte tenu des problématiques et enjeux traités 
en matière d'offre de soin dans les territoires 
une subvention départementale exceptionnelle de 9 000 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 
6574 Fonction 74 du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents à intervenir nécessaires à la mise en œuvre de cette opération. 

Le Président, 

>< r- . \._____ ..... 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES FDAL 

BP 2020 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

AP 
AP 2020 Nouveau 

WAP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTE RI EURES CP réalisés SOLDE 
ACTUALI SEES 2017à2019 

(et divers Montant AP 
AP 

(DM2 2019) 
ajustements) (BP 2020) 

517 FDAL 2016* 204 204142 74 717 055,21 717 055,21 0,00 717 055,21 0 
556 FOAL 2017 204 204142 74 841 409,00 723 409,00 0,00 841 409,00 118 000 

640 FDAL 201 8 204 204142 74 425 324,00 327 899,25 -0,75 425 323,25 97 424 

641 Auberge landaise- 2018 204 204142 74 205 375,00 23 705,00 0,00 205 375,00 181 670 

675 FDAL 2019 204 204142 74 707 000,00 174 784,80 -159 625,20 547 374,80 372 590 

676 FDAL Revitalisation 2019 204 204142 74 1 000 000 175 000 -400 000 600 000 425 000 

734 FDAL 2020 204 204142 74 800 000 800 000 

735 FDAL Revitalisation 2020 204 204142 74 1 500 000 1 500 000 

TOTAL 3 896 163,21 1 2 141 853,26 1 -559 625,95 1 5 636 537,2613 494 684,00 1 

*AP 517 clôturée 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTI SSEMENT 204 204142 74 FSI 

FONCTIONNEMENT 65 65735 Subventions communes/EPCI 
65 6574 Subvention associations 
011 6281 74 Cotisation associations 
011 617 Etudes et Recherche 
011 6042 Prestation de services FSE 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de au titre de 

2020 2021 2022 2023 

0,00 
59 000 59 000 
97 424 
181 670 
297 555 75 035 

175 000 125 000 125 000 

290 834 259 166 250 000 

200 000 500 000 500 000 300 000 

1 301 483 1 018 201 875 000 300 000 

Créd its 
2020 

500 000 

98 000 
9 000 
3 000 
3 000 
15 000 

628 000 

1 929 483 
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Annexe II 

RÈGLEMENT DU 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL 

(FDAL) 

Conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), articles 
107 suivants et: 

- Vu le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la 
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne et les régimes d'aides associés validés 
pour la France, 

- Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 
déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans 
les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 
et 1 OB du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

- Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et les régimes 
d'aides associés validés pour la France, 

- Vu le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis, 

- Vu l'encadrement de I'UE n° 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 applicable aux aides 
d'Etat sous forme de compensation de service public, 

- Considérant le caractère local, la non affectation des échanges entre les Etats 
membres et la non concurrence de l'opérateur bénéficiaire avec d'autres opérateurs 
européens pour la majorité des projets éligibles au Fonds de Développement et 
d'Aménagement Local, l'aide départementale ne constituant pas le cas échéant une 
aide d'Etat. 

Les encadrements règlementaires des aides attribuées dans le présent règlement 
seront précisés dans le cadre des délibérations ou conventions à intervenir. 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales: «Le 
département peut contribuer au financement des projets dont la maÎtrise d'ouvrage 
est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour 
des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou 
absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des 
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu 
rural, dont la maÎtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de 
l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations 
syndicales autorisées ». 

Article 1er - Objet 

Le Fonds de Développement et d'Aménagement Local est destiné à favoriser les 
investissements en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale. 
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Il est destiné à financer des actions dont le caractère d'aménagement local doit 
être démontré. 

Il s'organise autour de quatre grandes orientations : 

le maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales, 
le maintien ou le développement du niveau des services en milieu rural, 
l'accompagnement des démarches innovantes des intercommunalités, 
la participation aux études contribuant à la structuration des territoires et à la 
planification urbaine. 

Au-delà des conditions particulières définies dans les articles 2 à 5, les projets, 
pour être éligibles au Fonds de Développement et d'Aménagement Local, devront 
répondre aux objectifs du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité 
des services au public. 

Article 2 - Maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales -
Opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands 
nécessaires aux besoins de la population 

• Plafond de dépense subventionnable : 250 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

• Maîtrise d'ouvrage : communauté de communes ou commune 

• Conditions : 

- remise d'une étude démontrant la viabilité économique du projet et 
l'absence de distorsion de concurrence, 

- attestation par le maître d'ouvrage de la défaillance ou de l'absence 
d'initiative privée. 

Article 3 - Politique départementale en faveur de la revitalisation des centres
villes et centres-bourgs landais 

Les communes dont la fonction de centralité est reconnue au sein de leur territoire et 
engagées dans un politique de revitalisation de leur centre-bourg peuvent bénéficier 
d'un soutien départemental aux conditions et selon les modalités suivantes : 

• sont susceptibles de bénéficier de la politique départementale en faveur de la 
revitalisation des centres villes et centres bourgs les centralités disposant d'un nombre 
de services et d'équipements leur conférant un rôle majeur en termes d'attractivité au 
sein de leur territoire 

• Réalisation d'une étude préalable : 

La commune engagée dans une démarche de revitalisation devra préalablement 
réaliser une étude de définition d'un projet d'aménagement d'ensemble du type "Plan 
de référence" ou document de programmation similaire. 
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Cette étude se compose d'un diagnostic de la situation décrivant les symptômes de la 
dévitalisation, proposant une stratégie élaborée en concertation avec I'EPCI et un 
programme d'actions pluriannuel reposant sur 4 thématiques qu'il convient de traiter 
dans le programme opérationnel : l'habitat et le logement, le commerce et les 
services, le cadre de vie et les espaces publics en lien avec les mobilités ainsi que les 
équipements à destination de la population. 

Les services du Département devront être associés à la démarche à travers la mise en 
place d'un comité de pilotage ad hoc. 

Modalité de l'aide départementale : 

0 plafond de dépense subventionnable : 50 000 € 
0 taux maximum d'aide départementale : 20 % 

• Mise en œuvre du plan d'actions de revitalisation : 

Résultant de l'étude préalable ou de moyens d'ingénierie spécifiques mis en œuvre par 
la collectivité ou son EPCI, le plan d'action peut bénéficier d'une aide départementale 
« Dotation de revitalisation ». 

Les projets retenus devront concerner au minimum 2 thématiques sur les 4 suivantes : 
habitat et logement, commerce et services, cadre de vie et espaces publics en lien 
avec les mobilités, équipements à destination de la population. 

Dotation maximum allouée au plan d'actions : 

• Ville moyenne : 350 000 € 
• Moyens et petits pôles : 300 000 € 
• Pôle de proximité : 250 000 € 

Durée maximum : 5 ans 

Taux d'aide maximum par opération : 40 % du montant HT 

Taux maximum d'aides publiques : 80 % 

Les opérations éligibles aux politiques sectorielles du Département intégrées au 
programme d'actions sont susceptibles de bénéficier d'une bonification au titre de la 
Dotation de revitalisation. 

Maîtrise d'ouvrage : commune, EPCI ou le cas échéant délégataire 

Article 4 - Maintien ou développement du niveau des services en milieu rural 

a) Création ou extension de services dédiés à vocation intercommunale 
(Centres de loisirs, RAM, CIAS, ... ) 

• Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

• Maîtrise d'ouvrage : communauté de communes 

• A l'exclusion des services administratifs et techniques communautaires 
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b) Création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles 

• Plafond de dépense subventionnable : 1 100 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 25 % 

• Taux maximum d'aides publiques : 80 % 

• Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier 

• Conditions : 

- portage intercommunal de l'investissement, 

- validation du projet de santé par l'ARS, 

- avis favorable sur le plan de financement de l'opération par les comités 
départementaux et régionaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 

- implantation en territoire fragile (ARS, Région, SDAASP). 

c) Création de Maisons France Service (investissement immobilier et 
dispositifs itinérants) : 

• Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

• Maîtrise d'ouvrage intercommunale 

• Condition : 

- validation du projet par l'Etat. 

Article 5 - Accompagnement des démarches innovantes 

a) Accompagnement des projets structurants des programmes LEADER 
des territoires landais 

Dans la mesure où le projet structurant retenu au programme LEADER du 
territoire ne peut prétendre à une aide du Conseil départemental dans le 
cadre des règlements départementaux sectoriels en vigueur, il pourra 
émarger au Fonds de Développement et d'Aménagement Local selon les 
conditions suivantes : 

• Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

• Maîtrise d'ouvrage : EPCI ou commune dans le cadre d'une vocation 
intercommunale du projet 

• Condition : 

- opération retenue comme projet structurant du programme LEADER. 

b) Accompagnement des projets innovants des territoires 

Afin d'accompagner les démarches innovantes développées localement sur 
les territoires dans le cadre des politiques européennes ou contractuelles 
régionales et nationales, une aide dans le cadre du FDAL pourra être étudiée. 

• Subvention départementale maximum : 100 000 € 
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Article 6 - Participation aux Etudes structurantes des territoires de projet et 
de planification urbaine 

Les modalités d'intervention du Département sont fixées comme suit : 

a) Etudes structurantes des territoires de projet: 

Les études, lorsqu'elles répondent à des objectifs de cohésion et de 
développement des territoires de projet, dépassant le cadre d'un seul EPCI 
(Syndicat Mixte, Pays, Pôle ... ), peuvent prétendre à une aide 
départementale : 

• Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

b) Etudes de planification urbaine: 

Les études de planification urbaine à caractère intercommunal peuvent 
prétendre à une aide départementale : 

• Montant de subvention : 25 000 € 

Article 7 - Fonds de Solidarité Intercommunal 

Le fonds est destiné à aider les communautés de communes dont le potentiel de 
ressources est le plus faible. 

Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme 
d'investissement de la communauté de communes bénéficiaire, l'ensemble des 
aides publiques ne pouvant excéder 80 % du montant de chaque projet 
composant ce programme. 

Article 8 - Dépôt des dossiers 

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil 
départemental des Landes. Elles comprennent notamment : 

• la délibération du maître d'ouvrage approuvant l'opération et précisant 
son financement prévisionnel, 

• une note de présentation de l'opération, 

• les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire. 

Article 9 - Décision 

Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente. 

Article 10 - Mise en œuvre 

Les décisions attributives donnent lieu à la signature d'une convention entre le 
Président du Conseil départemental des Landes et le maître d'ouvrage qui précise 
les conditions et modalités d'exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de 
la Commission Permanente. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL (CSD) 2020 J 

RAPPORTEUR:[ M. BEDAT 1 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!Votants : 30 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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 A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

'- d'approuver le principe de la reconduction en 2020 du dispositif 
« Coefficient de Solidarité Départemental» (CSD) destiné à moduler certaines 
aides du Département des Landes en fonction des ressources des collectivités et 
de leurs groupements et de certaines caractéristiques des territoires. 

- d'approuver pour 2020 l'intégration au mode de calcul du CSD des 
syndicats de rivières d'une pondération pour chaque EPCI membre en fonction 
de deux critères géographiques : la superficie (pondérée à 50 %) et le linéaire 
de cours d'eau (pondéré à 50 %), ceci afin de tenir compte des disparités 
d'occupation du territoire de chaque EPCI au sein des différentes structures. 

- d'adopter, conformément au détail figurant en annexe 1, le dispositif 
« Coefficient de Solidarité Départemental » ainsi modifié, intégrant les règles de 
calcul du CSD et ses modalités d'application. 

- de retenir pour 2020 les CSD des communes, des EPCI à fiscalité 
propre et des syndicats de rivières ainsi calculés (annexe II et III et IV), le CSD 
affecté à chaque collectivité ou établissement en 2020 s'appliquant aux dossiers 
délibérés durant l'année par la Commission permanente ou l'Assemblée 
départementale. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Annexe I 

COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 2020 

I - Critères retenus : 

Pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune et chaque 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sont 
retenus les critères suivants sur la base des données extraites des « fiches critères DGF » 
éditées annuellement par les services de l'État ainsi que les données fournies par l'Etat 
(DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - et DGCL- Direction générale des 
collectivités locales - : 

Pour les communes : 

• le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour les 
communes accueillant des logements sociaux), 

• le potentiel financier, 

• l'effort fiscal. 

Pour les EPCI à fiscalité propre : 

• Potentiel fiscal par habitant (population légale totale) 

• Produit de fonctionnement par habitant (population légale totale) 

• Capacité de Désendettement 

• Coefficient d'Intégration Fiscal 

• Indice de fragilité reposant sur les indicateurs suivants : 

• Variation de la population 

• Médiane du niveau de vie 

• Taux de pauvreté 

• Taux de chômage des 15-64 ans 

• Population âgée de 15 ans ou plus sans diplôme 

• Part des logements vacants sur le total des logements 

• Présence des types d'équipement de la vie courante pondérés 

• Densité de population 

• Indice de Vieillissement 

II- Modalités de calcul : 

Sont appliquées à ces critères les pondérations suivantes : 

Pour les communes : 

• 30 %sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 0,2 selon 
le taux de logements sociaux, 

• 30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 15 % sur 
le potentiel financier par population DGF), 

• 40 % sur l'effort fiscal, 

• bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de centralité. 
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Pour les groupements de communes à fiscalité propre : 

~ 2/3 pour l'Indice financier pondéré ainsi : 

• 60% pour le Potentiel fiscal par habitant (population légale totale) 

• 15 % pour le Produit de fonctionnement par habitant (population 
légale totale) 

• 15 % pour la Capacité de Désendettement 

• 10 % pour le Coefficient d'Intégration Fiscal 

~ 1/3 pour l'indice de fragilité prenant en compte à part égale les indicateurs 
retenus 

Afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires, il est appliqué un 
encadrement du Coefficient de Solidarité entre 0, 75 et 1,25. 

III - Modalités d'application : 

Le Coefficient de Solidarité Départemental s'applique aux subventions 
départementales en faveur des investissements des communes et des Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale, telles que définies par les règlements du Conseil 
départemental à l'exclusion des interventions départementales suivantes : 

- les Fonds Départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des 
références à des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle 
péréquateur au niveau départemental (Fonds d'Equipement des Communes, 
Fonds de Solidarité Intercommunal, Fonds de péréquation de la taxe 
professionnelle et des droits d'enregistrement), 

- les aides aux structures publiques gérant des établissements et équipements 
financés par les usagers (Établissements d'Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes, Eau potable, Assainissement, Ordures Ménagères), 

- les amendes de police. 

Lorsqu'un projet est porté par un CCAS, un CIAS ou un Office de Tourisme le 
Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou à I'EPCI à fiscalité propre correspondant 
est retenu. 

Lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le Coefficient de 
Solidarité de la commune d'implantation de l'école est retenu. 

Concernant les syndicats de rivières et afin de tenir compte des disparités 
d'occupation du territoire de chaque EPCI au sein des différentes structures, il est proposé 
d'intégrer au calcul du CSD, pour chaque EPCI membre, une pondération en fonction de 
deux critères géographiques : la superficie (pondérée à 50%) et le linéaire de cours d'eau 
(pondéré à 50 %). 

Pour les autres structures intercommunales, on applique la moyenne 
arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des membres. 

De même, en cas de fusion d'EPCI ou de communes, la moyenne pondérée des 
coefficients affectés à chaque structure fusionnée sera appliquée. 

Pour le calcul du niveau d'intervention effectif du Département, on affecte au 
taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de dépenses subventionnables 
ou à la subvention règlementaire en cas d'aide forfaitaire, le coefficient correspondant. 
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Il est précisé que le niveau d'intervention effectif ainsi calculé est plafonné au 
montant maximum de subvention lorsqu'il est précisé dans le règlement départemental. 

Le CSD affecté à chaque collectivité en 2020 s'appliquera pour les dossiers 
délibérés durant l'année en Commission Permanente ou à l'Assemblée départementale. 
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Annexe II 
Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2020: Revenu 1 Pop INSEE : 30%- Potentiel financier: 15% - Potentiel financier 1 pop DGF : 15%- Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
COMMUNE 

Commune Total Population 
Population 

Revenu 1 Potentiel 
Potentiel financier 1 

Potentiel Effort 
Effort CSD 2020 membre pop DGF INSEE Population financier financier 1 fiscal 

INSEE 
INSEE 

financier pop DGF 
pop DGF 

fiscal 

AIRE-SUR-L'ADOUR CC D'AIRE SUR L'ADOUR 6777 6669 12 943,44 1,10 6 482 134 0,50 956,49 0,68 1,22 1,07 0,98 
AMOU CC COTEAUX ET VALLE ES DES LUYS 1625 1564 12 512,67 1,02 1 042 174 0,50 641 ,34 1,02 1,09 0,96 0,97 
ANGOUME CA DU GRAND DAX 292 290 12 898,59 1,02 244 778 1,50 838,28 0,78 0,85 0,75 0,95 
ANGRESSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2124 2040 14 922,94 0,88 1 495 956 0,50 704,31 0,93 1,21 1,07 0,90 
ARBOUCAVE CC CHALOSSE TURSAN 215 205 11 231 ,76 1,1 3 144 375 1,50 671 ,51 0,97 1,23 1,08 1,14 
ARENGOSSE CC DU PAYS MORCENAIS 722 700 12 863,22 1,01 382114 1,02 529,24 1,24 1,36 1,20 1,12 
ARGELOS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 173 166 11 768,41 1,08 94 178 1,50 544,38 1,20 1,38 1,21 1,21 
ARGELOUSE CC CŒUR HAUTE LANDE 111 92 16 498,34 0,86 43 081 1,50 388,12 1,50 1,00 0,88 1,06 
ARSAGU E CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 367 355 12 752,97 1,00 188 610 1,50 513,92 1,27 1,19 1,04 1,13 
ARTASSENX CC DU PAYS GRENADOIS 258 254 12 793,14 1,00 228 147 1,50 884,29 0,74 1,04 0,91 1,00 
ARTHEZ-D'ARMAGNAC CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 122 111 11 643,83 1,09 94 010 1,50 770,57 0,85 0,97 0,85 1,02 
ARUE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 367 351 15 607,83 0,82 304 986 1,27 831 ,02 0,79 1 '15 1,01 0,96 
ARX CC DES LANDES D'ARMAGNAC 92 66 12 029,33 1,06 56 203 1,50 610,90 1,07 0,81 0,71 0,99 
AUBAGNAN CC CHALOSSE TURSAN 262 253 12 354,77 1,03 156 070 1,50 595,69 1,10 1,09 0,96 1,08 
AUDIGNON CC CHALOSSE TURSAN 401 391 13 324,87 0,96 242 138 1,50 603,84 1,08 1,17 1,03 1,09 
AUDON CC DU PAYS TARUSATE 374 371 12 533,68 1,02 279 427 1,39 747,13 0,88 0,98 0,86 0,99 
AURE ILHAN CC DE MIMIZAN 1377 1084 14 556,64 0,88 1 260 770 0,50 915,59 0,72 0,96 0,84 0,78 
AURICE CC CHALOSSETURSAN 645 634 13 998,85 0,91 807 418 0,50 1 251 ,81 0,52 0,88 0,78 0,75 
AZUR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 935 828 14 298,16 0,91 612145 0,63 654,70 1,00 0,98 0,86 0,86 
BAHUS-SOUBIRAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 461 429 13 445,02 0,95 282 253 1,38 612,26 1,07 1,04 0,92 1,02 
BAIGTS CC TERRES DE CHALOSSE 391 375 12 367,34 1,03 217 806 1,50 557,05 1,18 1 ' 18 1,04 1,13 
BANOS CC CHALOSSE TURSAN 299 291 12 087,85 1,05 183 148 1,50 612,54 1,07 1,28 1,13 1,15 
BASCONS CC DU PAYS GRENADOIS 903 891 13 949,65 0,91 785 443 0,50 869,82 0,75 1,24 1,09 0,90 
BAS-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 372 372 13 163,17 0,97 265 61 1 1,46 714,01 0,92 0,96 0,84 0,98 
BASSERCLES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 163 155 11 889,74 1,07 82 602 1,50 506,76 1,29 1,14 1,00 1,14 
BASTENNES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 275 266 11 495,76 1,11 137 595 1,50 500,35 1,31 1,25 1,10 1,19 
BATS CC CHALOSSE TURSAN 307 301 11 342,49 1,12 176 886 1,50 576,18 1,14 1,24 1,09 1,17 
BAUDIGNAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 59 55 12921 ,45 0,99 32 687 1,50 554,02 1,18 0,99 0,87 1,05 
BEGAAR CC DU PAYS TARUSATE 1182 1168 13 400,96 0,95 996 558 0,50 843,11 0,78 0,97 0,85 0,82 
BELHADE CC CŒUR HAUTE LANDE 232 203 13 823,97 0,95 76 916 1,50 331 ,53 1,50 1,18 1,04 1,15 
BELIS CC CŒUR HAUTE LANDE 182 169 13 249,76 0,96 70 047 1,50 384,87 1,50 1,11 0,97 1,13 
BELUS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 628 614 12 843,47 1,01 388 563 1,00 618,73 1,06 0,99 0,87 0,96 
BENESSE-LES-DAX CA DU GRAND DAX 547 538 13 551 ,68 0,98 349 583 1,11 639,09 1,02 1,21 1,06 1,04 
BENESSE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 3195 3077 15 309,46 0,89 2 473 351 0,50 774,13 0,85 1,12 0,98 0,86 
BENQUET MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1789 1765 15 862,22 0,83 1 432 830 0,50 800,91 0,82 1,10 0,96 0,83 
BERGOUEY CC TERRES DE CHALOSSE 104 97 15 689,26 0,81 51 959 1,50 499,61 1,31 1,13 0,99 1,06 
BETBEZER-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 158 145 9 518,54 1,34 81 595 1,50 516,42 1,27 1,41 1,24 1,25 
BEYLONGUE CC DU PAYS TARUSATE 404 373 12 589,11 1,01 266 952 1,46 660,77 0,99 0,98 0,86 1,02 
BEYRIES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 131 127 12 257,08 1,04 63 535 1,50 485,00 1,35 0,96 0,85 1,08 
BIARROTTE CC DU SEIGNANX 280 273 12 447,07 1,13 189 744 1,50 677,66 0,97 1,02 0,90 1,07 
BIAS CC DE MIMIZAN 938 730 13 640,45 0,98 739 019 0,53 787,87 0,83 0,99 0,87 0,84 
BIAUDOS CC DU SEIGNANX 931 913 13 954,87 0,95 623 958 0,62 670,20 0,98 1,23 1,08 0,96 
BISCARROSSE CC DES GRANDS LACS 19036 14594 15 923,21 0,87 18 450 295 0,50 969,23 0,68 1,27 1 '11 0,88 
BONNEGARDE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 287 278 12 894,62 0,99 147 944 1,50 515,48 1,27 1,11 0,98 1,15 
BORDERES-ET-LAMENSANS CC DU PAYS GRENADOIS 372 367 12 647,52 1,01 487 958 0,80 1 311 ,72 0,50 0,94 0,82 0,83 
BOSTENS MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 213 202 13079,12 0,97 138 654 1,50 650,96 1,01 1,41 1,24 1,16 
BOUGUE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 797 780 15 878,60 0,82 593 452 0,65 744,61 0,88 1,23 1,08 0,91 
BOURDALAT CC DU PAYS DE VILLE NEUVE EN A. L. 263 253 9 779,38 1,30 151 397 1,50 575,65 1,14 1,37 1,20 1,25 
BOURRIOT-BERGONCE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 342 322 13 690,89 0,93 203 605 1,50 595,34 1,10 1,01 0,89 1,02 
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Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2020: Revenu 1 Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel fi nancier 1 pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Commune Total Population Revenu 1 Potentiel Potentiel Effort 

COMMUNE 
membre pop DGF INSEE 

Population 
Population financier 

Potentiel financier 1 
financier 1 f iscal 

Effort CSD 2020 
INSEE 

INSEE 
financier pop DGF 

pop DGF 
fiscal 

BRASSEMPOUY CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 294 275 12 634,68 1,01 176 619 1,50 600,74 1,09 1,07 0,94 1,07 
BRETAGN E-DE-MARSAN MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1574 1570 13 822,11 0,92 1 184 838 0,50 752,76 0,87 1,27 1,12 0,93 
BROCAS CC CŒUR HAUTE LANDE 854 814 12 343,33 1,04 364 006 1,07 426,24 1,50 1,26 1,10 1,14 
BUANES CC D'AIRE SUR L'ADOUR 279 267 11 582,78 1,10 181 112 1,50 649,15 1,01 0,90 0,79 1,02 
CACHEN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 250 229 13 500,34 0,94 147 233 1,50 588,93 1,11 1,26 1,11 1,12 
CAGNOTTE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 813 781 11 936,48 1,09 517 326 0,75 636,32 1,03 1,29 1,14 1,05 
CALLE N CC CŒUR HAUTE LANDE 181 151 13691 ,30 0,96 86147 1,50 475,95 1,38 1,50 1,32 1,25 
CAMPAGNE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1050 1042 13 573,04 0,94 872110 0,50 830,58 0,79 0,95 0,83 0,81 
CAMPET-ET-LAMOLERE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 420 406 15 375,75 0,84 348 896 1,11 830,70 0,79 0,88 0,77 0,85 
CAN DRESSE CA DU GRAND DAX 842 838 14 579,36 0,87 524 996 0,74 623,51 1,05 1,04 0,92 0,90 
CANENX-ET-REAUT CC CŒUR HAUTE LANDE 168 164 13 766,48 0,93 67 580 1,50 402,26 1,50 1,37 1,20 1,21 
CAPBRETON CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 15224 9057 18 431 ,63 0,80 14 514 717 0,50 953,41 0,69 1,18 1,03 0,83 
CARCARES-SAINTE-CROIX CC DU PAYS TARUSATE 522 516 14 338,22 0,91 409 246 0,95 784,00 0,84 0,99 0,87 0,94 
CARCEN-PONSON CC DU PAYS TARUSATE 662 648 15 428,59 0,83 476 412 0,82 719,66 0,91 1,18 1,04 0,92 
CASSEN CC TERRES DE CHALOSSE 704 596 11 33 1,27 1,15 348 774 1,11 495,42 1,32 1,20 1,06 1,1 3 
CASTAIGNOS-SOUSLE NS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 403 400 10 339,31 1,23 192 192 1,50 476,90 1,37 1,16 1,02 1,21 
CASTANDET CC DU PAYS GRENADOIS 432 413 13 103,50 0,97 333 939 1,16 773,01 0,85 1,39 1,22 1,08 
CASTELNAU-CHALOSSE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 651 640 11 407,00 1,12 384 042 1,01 589,93 1,11 1,04 0,92 1,02 
CASTELNAU-TURSAN CC CHALOSSE TURSAN 208 197 12 113,63 1,05 114 251 1,50 549,28 1,19 1,13 0,99 1,1 2 
CASTELNER CC CHALOSSE TURSAN 120 112 13 392,88 0,95 67 816 1,50 565, 13 1,16 0,93 0,82 1,01 
CASTEL-SARRAZIN CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 558 551 11 025,81 1,16 281 415 1,38 504,33 1,30 1,03 0,90 1,11 
CASTETS CC COTE LAN DES NATURE 2368 2279 13 349,38 1,02 3 931 998 0,50 1 660,47 0,50 0,98 0,87 0,80 
CAUNA CC CHALOSSE TURSAN 457 451 11 621,25 1,10 287 000 1,35 628,01 1,04 1,26 1,11 1,18 
CAUNEILLE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 844 822 12 161,77 1,07 602 271 0,65 713,59 0,92 1,27 1,11 1,00 
CAUPENNE CC TERRES DE CHALOSSE 431 421 11 761,76 1,08 245 076 1,50 568,62 1,15 1,42 1,25 1,22 
CAZALIS CC CHALOSS E TURSAN 142 139 11 143,63 1,14 88 597 1,50 623,92 1,05 1,12 0,98 1,12 
CAZERES-S UR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 1094 1078 12 174,54 1,05 1 010 705 0,50 923,86 0,71 1,07 0,94 0,87 
CERE CC CŒUR HAUTE LANDE 426 413 14 710,24 0,90 217 646 1,50 510,91 1,28 1,25 1,10 1,13 
CLASSUN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 279 277 14 712,19 0,87 170 895 1,50 612,53 1,07 1,01 0,89 1,00 
CLEDES CC CHALOSSE TURSAN 141 135 10 704,22 1,19 77 937 1,50 552,74 1,18 1,05 0,92 1,1 3 
CLE RMONT CC TERRES DE CHALOSSE 814 807 13 371,85 0,95 503 522 0,77 618,58 1,06 1 ' 18 1,04 0,98 
COMMENSACQ CC CŒUR HAUTE LANDE 491 450 13 004,43 0,99 179 621 1,50 365,83 1,50 1,33 1,17 1,21 
COUDURES CC CHALOSSE TURSAN 482 467 12 766,36 1,00 319 364 1,22 662,58 0,99 1,18 1,04 1,04 
CREON-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 382 368 9 804,20 1,33 189 908 1,50 497,14 1,32 1,44 1,27 1,25 
DAX CA DU GRAND DAX 24581 21886 13 319,22 1,16 26 979 139 0,50 1 097,56 0,60 1,54 1,35 1,05 
DOAZIT CC TERRES DE CHALOSSE 906 888 11 877,76 1,12 542 041 0,72 598,28 1,09 1,52 1,34 1,19 
DONZACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 513 498 11 010,22 1,16 297101 1,31 579,14 1,13 1 ' 18 1,04 1,13 
DUHORT-BACHEN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 699 682 13 255,24 0,97 469 512 0,83 671,69 0,97 1,10 0,96 0,95 
DUMES CC CHALOSSE TURSAN 257 253 11 539,45 1,10 139 614 1,50 543 ,25 1,21 1,06 0,93 1,11 
ESCALANS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 293 266 13 147,87 0,97 198 059 1,50 675,97 0,97 0,84 0,74 0,96 
ESCOURCE CC CŒUR HAUTE LANDE 819 711 15 469,47 0,82 888 471 0,50 1 084,82 0,60 1,11 0,98 0,80 
ESTIBEAUX CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 728 710 11 570,16 1,10 473 247 0,82 650,06 1,01 1,26 1,10 1,05 
ESTIGARDE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 143 132 8 637,08 1,47 67 243 1,50 470,23 1,39 1,24 1,09 1,25 
EUGENIE-LES-BAINS CC D'AIRE SUR L'ADOUR 811 462 13 307,80 0,96 617 790 0,63 76 1,76 0,86 1,22 1,07 094 
EYRES-MONCUBE CC CHALOSSE TURSAN 392 384 12 758,79 1,00 250 948 1,50 640,17 1,02 1,38 1,21 1,16 
FARGUES CC CHALOSSE TURSAN 353 346 12 130,55 1,05 218 841 1,50 619,95 1,06 1,33 1,17 1,17 
FRECHE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A. L. 420 392 12 821,91 0,99 223 918 1,50 533,14 1,23 1,31 1,15 1,17 
GAAS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 535 524 11 244,77 1,13 342 380 1,13 639,96 1,02 1,11 0,98 1,05 
GABARRET CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1602 1540 10 027,59 1,29 1 005 472 0,50 627,64 1,04 1,33 1,17 1,09 

746



Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2020: Revenu 1 Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financier 1 pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Ind ice 

Ind ice 
Commune Total Population Revenu 1 Potentiel Potentiel Effort 

COMMUNE Population Potentiel f inancier 1 Effort CSD 2020 
membre pop DGF INSEE 

INSEE 
Population financier 

f inancier pop DGF 
financier 1 f iscal 

fiscal 
INSEE pop DGF 

GAILLERES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 634 626 12 979,67 1,01 427 270 0,91 673,93 0,97 1,18 1,03 1,05 
GAMARDE-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 1329 1302 12 181 ,58 1,05 699 326 0,56 526,20 1,24 1,13 1,00 0,98 
GAREIN CC CŒUR HAUTE LANDE 472 448 10 808,29 1,22 353 297 1,10 748,51 0,87 1,49 1,31 1,19 
GARREY CC TERRES DE CHALOSSE 209 206 10 559,38 1,21 104 736 1,50 501,13 1,31 1,13 0,99 1,1 8 
GASTES CC DES GRANDS LACS 974 799 14 422,66 0,89 672 247 0,58 690,19 0,95 0,95 0,83 0,83 
GAUJACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 456 448 10641 ,80 1,20 245 996 1,50 539,46 1,21 1,27 1,11 1,21 
GEAUNE CC CHALOSS E TURSAN 718 691 12 871 ,13 1,1 1 552 060 0,70 768,89 0,85 1,15 1,01 0,97 
GELOUX MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 738 729 12 556,08 1,03 480161 0,81 650,62 1,01 1,95 1,50 1,18 
GIBRET CC TERRES DE CHALOSS E 106 105 12 285,46 1,04 155 704 1,50 1 468,91 0,50 0,62 0,55 0,88 
GOOS CC TERRES DE CHALOSSE 538 533 11 891 ,57 1,09 266 492 1,46 495,34 1,32 1,33 1,17 1,21 
GOURBERA CA DU GRAND DAX 386 373 16 225,52 0,79 256 757 1,50 665,17 0,98 0,81 0,71 0,89 
GOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 340 331 11 490,48 1,11 154 372 1,50 454,04 1,44 1,11 0,97 1,16 
GOUTS CC DU PAYS TARUSATE 295 283 12 352,78 1,03 222 764 1,50 755,13 0,87 1,06 0,93 1,04 
GRENADE-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 2625 2610 12 595,65 1,03 2 520 109 0,50 960,04 0,68 1,14 1,00 0,89 
HABAS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1607 1562 12 233,88 1,06 1196870 0,50 744,79 0,88 1,09 0,96 0,91 
HAGETMAU CC CHALOSSE TURSAN 4862 4806 12559,13 1,06 5 983 762 0,50 1 230,72 0,53 1,24 1,09 0,96 
HASTINGUES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 617 588 14 037,07 0,91 449 614 0,86 728,71 0,90 1,02 0,90 0,90 
HAURIET CC TERRES DE CHALOSSE 295 282 11 652,29 1,09 161 624 1,50 547,88 1,19 1,13 1,00 1,18 
HAUT-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 971 971 14 645,43 0,87 1 297 277 0,50 1 336,02 0,50 0,90 0,79 0,75 
HERM CA DU GRAND DAX 1226 1171 14 144,73 0,90 824 759 0,50 672,72 0,97 1,06 0,93 0,86 
HERRE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 150 142 11 727,11 1,09 76 123 1,50 507,49 1,29 0,96 0,84 1,08 
HEUGAS CA DU GRAND DAX 1426 1393 14 390,85 0,91 931 329 0,50 653,11 1,00 1,07 0,95 0,88 
HINX CC TERRES DE CHALOSS E 1964 1942 13 527,02 0,94 1 066 468 0,50 543,01 1,21 1,41 1,24 1,03 
HONTANX CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A. L. 623 600 10 989,79 1,16 353 984 1,10 568,19 1,15 1,71 1,50 1,25 
HORSARRIEU CC CHALOSSE TURSAN 715 708 13 556,57 0,94 445 146 0,87 622,58 1,05 1,33 1,17 1,04 
JOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 899 868 12 519,73 1,02 638 867 0,61 710,64 0,92 0,89 0,79 0,85 
LABASTIDE-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 160 153 12 106,95 1,05 98 202 1,50 613,76 1,07 0,90 0,79 1,02 
LABASTIDE-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 736 692 11 988,21 1,08 543 465 0,71 738,40 0,89 1,29 1,14 1,02 
LABATUT CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1494 1465 10 837,97 1,26 1 942 190 0,50 1 299,99 0,50 0,59 0,52 0,75 
LABENNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 6933 6483 14 757,97 0,94 5 805 666 0,50 837,40 0,78 1,13 0,99 0,87 
LABOUHEYRE CC CŒUR HAUTE LANDE 2908 2779 10 856,18 1,30 3 505 486 0,50 1 205,46 0,54 1,15 1,01 0,95 
LABRIT CC CŒUR HAUTE LANDE 937 879 12 402,33 1,05 443 092 0,88 472,88 1,38 1,39 1,22 1,14 
LACAJUNTE CC CHALOSSE TURSAN 160 157 10153,64 1,25 84 548 1,50 528,43 1,24 0,93 0,82 1,16 
LACQUY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 291 283 13 571 ,57 0,94 161 345 1,50 554,45 1,18 1,00 0,88 1,09 
LACRABE CC CHALOSSE TURSAN 270 266 12 722,59 1,00 141 589 1,50 524,40 1,25 1,35 1,1 9 1,19 
LAG LORIEUSE MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 566 562 16 670,71 0,76 469 269 0,83 829,10 0,79 1,13 1,00 0,87 
LAGRANGE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 208 200 12001,84 1,06 140 458 1,50 675,28 0,97 0,92 0,81 1,01 
LAHOSSE CC TE RRES DE CHALOSSE 343 335 10 918,56 1,19 165 674 1,50 483,01 1,36 1,17 1,03 1,19 
LALUQUE CC DU PAYS TARUSATE 1077 1033 11 165,15 1,16 821 683 0,50 762,94 0,86 1,13 0,99 0,95 
LAMOTHE CC DU PAYS TARUSATE 332 321 11 970,54 1,06 265 214 1,47 798,84 0,82 1,13 1,00 1,06 
LARB EY CC TERRES DE CHALOSSE 267 252 12 422,63 1,03 142 171 1,50 532,48 1,23 1,34 1,1 8 1,19 
LARRIVIERE-SAINT -SAVIN CC DU PAYS GRENADOIS 687 676 11 414,42 1,12 558 816 0,70 813,41 0,80 1,16 1,02 0,97 
LATRILLE CC D'AIRE SUR L'ADOUR 154 154 151 11,75 0,84 1171 11 1,50 760,46 0,86 1,08 0,95 0,99 
LAUREDE CC TERRES DE CHALOSS E 420 409 11 434,54 1,11 195 463 1,50 465,39 1,41 1,36 1,19 1,25 
LAURET CC CHALOSSE TURSAN 94 90 11 712,09 1,09 51 088 1,50 543,49 1,20 0,91 0,80 1,05 
LENCOUACQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 444 393 13 199,81 1,00 270 499 1,44 609,23 1,07 1,04 0,91 1,04 
LEON CC COTE LANDES NATURE 3219 2006 15 802,33 0,82 2 664 759 0,50 827,82 0,79 1,23 1,08 0,87 
LESGOR CC DU PAYS TARUSATE 461 454 11 470,03 1,11 356 717 1,09 773 ,79 0,85 0,95 0,84 0,96 
LESPERON CC DU PAYS MORCENAIS 1184 1079 11 975,34 1,10 1 314 953 0,50 1 110,60 0,59 1,36 1,19 1,02 

747



Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2020 : Revenu 1 Pop INSEE : 30% - Potentiel financier: 15% - Potentiel financier 1 pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Commune Total Population Revenu 1 Potentiel Potentiel Effort 

COMMUNE 
membre pop DGF INSEE 

Population 
Population financier 

Potentiel financier 1 
financier 1 f iscal 

Effort CSD 2020 
INSEE 

INSEE 
financier pop DGF 

pop DGF 
fiscal 

LEUY CC DU PAYS TARUSATE 248 245 11 903,56 1,07 173 688 1,50 700,35 0,93 1,35 1,19 1,16 
LEVIGNACQ CC COTE LANDES NATURE 399 321 14 699,49 0,87 302 193 1,29 757,38 0,86 1,15 1,01 0,99 
LI NXE CC COTE LANDES NATURE 1677 1492 14150,47 0,95 1 625 576 0,50 969,34 0,68 1,07 0,94 0,84 
LI POSTHEY CC CŒUR HAUTE LANDE 545 528 13 149,76 1,02 498 096 0,78 913,94 0,72 1,13 0,99 0,93 
UT-ET-MIXE CC COTE LANDES NA TURE 2634 1641 15 676,35 0,85 2 071 650 0,50 786,50 0,83 1,37 1,20 0,94 
LOSSE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 322 275 10 625,66 1,29 317 309 1,22 985,43 0,66 0,94 0,82 1,00 
LOUER CC TERR ES DE CHALOSSE 302 299 14 282,19 0,89 138 733 1,50 459,38 1,43 1,12 0,98 1,10 
LOURQU EN CC TERR ES DE CHALOSS E 187 181 13 252,99 0,96 105 891 1,50 566,26 1,16 1,17 1,03 1,10 
LUBBON CC DES LAN DES D'ARMAGNAC 126 11 1 17 411,01 0,73 81 734 1,50 648,68 1,01 1,05 0,92 0,96 
LUCBAR DEZ-ET-BARGUES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 590 585 12 316,51 1,03 413 633 0,94 701,07 0,93 1,28 1,12 1,04 
LUE CC DES GRANDS LACS 656 572 13 733,77 0,94 404 715 0,96 616,94 1,06 1,33 1,17 1,05 
RETJONS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 373 345 11 782,32 1,08 228 302 1,50 612,07 1,07 0,77 0,67 0,98 
LUGLON CC CŒUR HAUTE LANDE 418 393 11 717,33 1,09 167 310 1,50 400,26 1,50 1,23 1,09 1,21 
LUSSAGNET CC DU PAYS GRENADOIS 76 74 11 944,64 1,07 391 611 0,99 5 152,78 0,50 0,19 0,50 0,75 
LUXEY CC CŒUR HAUTE LANDE 756 681 11 922,38 1,10 397 950 0,98 526,39 1,24 1,35 1,19 1,14 
MAGESCQ CCDE MAREMNE ADOURCOTE SUD 2235 2138 13 325,62 0,98 1 464 148 0,50 655,10 1,00 1,24 1,09 0,95 
MAILLAS CC DES LAN DES D'ARMAGNAC 173 138 11 153,47 1,22 121 271 1,50 700,99 0,93 0,59 0,52 0,94 
MAILLERES CC CŒUR HAUTE LANDE 258 245 12 995,82 1,01 118 818 1,50 460,53 1,42 1,09 0,96 1,13 
MANO CC CŒUR HAUTE LANDE 160 132 11 359,53 1,15 46 972 1,50 293,58 1,50 1,03 0,90 1,16 
MANT CC CHALOSSE TURSAN 290 275 12 737,90 1,00 200 375 1,50 690,95 0,95 1,19 1,04 1,08 
MARPAPS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 144 142 12 760,70 1,00 80 607 1,50 559,77 1,17 0,97 0,85 1,04 
MAURIES CC CHALOSS E TURSAN 96 93 8 753,11 1,46 49 197 1,50 512,47 1,28 0,95 0,84 1,19 
MAURRIN CC DU PAYS GRENADOIS 459 452 15 806,33 0,81 360 33 1 1,08 785,03 0,83 1,14 1,01 0,93 
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 109 102 11 048,00 1,15 89 751 1,50 823,40 0,80 0,98 0,86 1,03 
MAYLIS CC TE RRES DE CHALOSSE 339 334 12 258,82 1,04 202 170 1,50 596,37 1,10 1,16 1,02 1,11 
MAZEROLLES MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 681 670 18 950,87 0,67 541 166 0,72 794,66 0,82 1,20 1,06 0,86 
MEES CA DU GRAND DAX 1852 1834 15 135,20 0,86 1 479 670 0,50 798,96 0,82 1,06 0,93 0,83 
MEILHAN CC DU PAYS TARUSATE 1183 1172 12 575,45 1,03 883 527 0,50 746,85 0,88 1,04 0,91 0,88 
MESSANGES CCDE MAREMNE ADOURCOTE SUD 1714 997 19 128,13 0,67 1 524 315 0,50 889,33 0,74 1,07 0,94 0,76 
MEZOS CC DE MIMIZAN 1076 849 13 730,71 0,96 1 044 413 0,50 970,64 0,67 0,83 0,73 0,76 
MIMBASTE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1069 1051 13 808,09 0,94 717 315 0,54 671,01 0,98 1,10 0,97 0,90 
MIMIZAN CC DE MIMIZAN 10822 7100 15 527,39 0,88 13 378 499 0,50 1 236,23 0,53 1,10 0,97 0,81 
Ml RAMONT -SENSACQ CC CHALOSSE TURSAN 385 367 11 181 ,12 1,16 241 246 1,50 626,61 1,04 1,07 0,94 1,11 
MISSON CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 813 789 12 776,66 1,00 647 081 0,60 795,92 0,82 0,85 0,75 0,86 
MOLIETS-ET-MAA CCDE MAREMNEADOURCOTESUD 3891 1179 16 610,66 0,83 2 999 843 0,50 770,97 0,85 0,93 0,82 0,78 
MOMUY CC CHALOSSE TURSAN 496 478 11 558,12 1,10 278 729 1,39 561,95 1,17 1,16 1,02 1,12 
MONGET CC CHALOSSE TURSAN 101 94 9 029 ,07 1,41 51 240 1,50 507,33 1,29 1,34 1,18 1,25 
MONSEGUR CC CHALOSSE TURSAN 413 407 11 166,99 1,14 278 998 1,39 675,54 0,97 1,25 1,10 1,13 
MONTAUT CC CHALOSSE TURSAN 666 648 12 465,37 1,02 548 344 0,71 823,34 0,80 1,04 0,91 0,90 
MONT-DE-MARSAN MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 31926 31517 13 252,56 1,08 30 843 722 0,50 966,10 0,68 1,36 1,19 0,98 
MONTEGUT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 75 73 11 951 ,75 1,07 46 450 1,50 619,33 1,06 0,98 0,86 1,05 
MONTFORT -EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 1234 1211 17 544,26 0,75 896 169 0,50 726,23 0,90 1,35 1,19 0,96 
MONTGAILLARD CC CHALOSSE TURSAN 675 651 11 283,27 1,15 414 012 0,94 613,35 1,07 1,19 1,05 1,07 
MONTSOUE CC CHALOSSE TURSAN 602 583 12 583,86 1,01 394 198 0,99 654,81 1,00 1,28 1,12 1,10 
MORCENX-LA-NOUVELLE CC DU PAYS MORCENAIS 5483 5309 11 815,68 1,22 57283 10 0,50 1 044,74 0,63 1,44 1,27 1,04 
MORGANX CC CHALOSSE TURSAN 197 186 10 869,37 1,17 101 054 1,50 512,96 1,28 1,14 1,00 1,17 
MOUSCARDES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 270 264 11 318,50 1,13 182 938 1,50 677,55 0,97 1,33 1,17 1,23 
MOUSTEY CC CŒUR HAUTE LANDE 755 699 10804,15 1,26 298 631 1,30 395,54 1,50 1,70 1,49 1,25 
MUGRON CC TERRES DE CHALOSS E 1573 1528 13 196,87 0,98 1 036 437 0,50 658,89 0,99 1,29 1,13 0,97 
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NARROSSE CA DU GRAND DAX 3305 3271 14 266,24 0,96 2 662 349 0,50 805,55 0,81 1,13 0,99 0,88 
NASSIET CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 369 361 12 149,42 1,05 205 680 1,50 557,40 1,17 1,14 1,00 1,17 
NERBIS CC TERRES DE CHALOSSE 290 283 11 971,48 1,06 133 852 1,50 461,56 1,42 1,27 1,12 1,20 
NOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 262 250 11 997,88 1,06 135 630 1,50 517,67 1,26 1,10 0,97 1,12 
OEYREGAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 367 361 13 020,58 0,98 252 507 1,50 688,03 0,95 1,18 1,04 1,08 
OEYRELUY CA DU GRAND DAX 1742 1738 13 064,37 1,00 1 209 891 0,50 694,54 0,94 1,08 0,95 0,90 
ONARD CC TERRES DE CHALOSSE 385 380 14031,37 0,91 182 409 1,50 473,79 1,38 1,17 1,03 1,11 
ONDRES CC DU SEIGNANX 5678 5337 16 257,53 0,86 4 161 449 0,50 732,91 0,89 1,46 1,29 0,98 
ONESSE-LAHARIE CC DU PAYS MORCENAIS 1135 1020 14 962,54 0,88 1 198 030 0,50 1 055,53 0,62 1,17 1,03 0,84 
ORIST CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 784 725 12 992,06 0,98 450 952 0,86 575,19 1,14 1,25 1,10 1,08 
ORTHEVIELLE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 975 949 12 606,43 1,01 668 477 0,58 685,62 0,95 1,21 1,06 0,96 
ORX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 661 619 14 875,45 0,86 407 067 0,95 615,84 1,06 1,07 0,94 0,94 
OSSAGES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 546 524 11 848,27 1,08 345 265 1,13 632,35 1,04 1,22 1,07 1,07 
OUSSE-SUZAN CC DU PAYS MORCENAIS 297 276 11 914,37 1,07 158 587 1,50 533,96 1,23 1,41 1,24 1,23 
OZOURT CC TERRES DE CHALOSSE 216 210 13 384,05 0,95 119 700 1,50 554,17 1,18 1,08 0,95 1,07 
PARENTIS-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 6959 6300 13 930,28 0,94 6 194 600 0,50 890,16 0,74 1,34 1,18 0,94 
PAR LEBOSCQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 560 509 11 098,40 1,15 400 475 0,97 715,13 0,92 0,96 0,85 0,97 
PAYROS-CAZAUTETS CC CHALOSSE TU RSAN 109 109 11 21 4,98 1,14 58 823 1,50 539,66 1,21 1,12 0,99 1,19 
PECORADE CC CHALOSSE TURSAN 157 149 11 180,52 1,14 109 454 1,50 697,16 0,94 0,62 0,54 0,92 
PERQUIE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A. L. 378 366 11 992,73 1,07 227 849 1,50 602,78 1,09 1,17 1,03 1,12 
PEY CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 717 688 12907,19 0,99 428 123 0,91 597,10 1,10 1,28 1,13 1,05 
PEYRE CC CHALOSSE TURSAN 267 256 10 568,24 1,21 161 179 1,50 603,67 1,08 1,24 1,09 1,19 
PEYREHORADE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 3924 3849 11 757,47 1,18 3 573 602 0,50 910,70 0,72 1,10 0,96 0,92 
PHILONDENX CC CHALOSSE TURSAN 217 210 9 976,52 1,28 119 912 1,50 552,59 1,18 1,24 1,09 1,22 
PI MBO CC CHALOSSE TURSAN 223 213 11 503,94 1,11 118 730 1,50 532,42 1,23 1,30 1,14 1,25 
PISSOS CC CŒUR HAUTE LANDE 1623 1459 14023, 16 1,02 846 148 0,50 521,35 1,26 1,28 1,13 1,02 
POMAREZ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1591 1572 13 208,62 0,96 1 317 797 0,50 828,28 0,79 1,09 0,95 0,86 
PONTENX-LES-FORGES CC DE MIMIZAN 1707 1589 13471 ,52 0,98 1 405 840 0,50 823,57 0,79 1,10 0,96 0,92 
PONTONX-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS TARUSATE 2971 2930 12 478,91 1,11 3 006 864 0,50 1 012,07 0,65 0,98 0,87 0,90 
PORT-DE-LANN E CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1108 1062 13 819,81 0,93 669 173 0,58 603,95 1,08 1,07 0,94 0,91 
POUDENX CC CHALOSSE TURSAN 239 232 11 479 ,84 1,15 123 368 1,50 516,18 1,27 1,19 1,05 1,23 
POUILLON CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 3258 3150 13 613,90 0,95 2 591 106 0,50 795,31 0,82 0,98 0,86 0,83 
POUYDESSEAUX MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 969 950 12 465,26 1,04 592 809 0,66 611 ,77 1,07 1,18 1,04 0,99 
POYANNE CC TERRES DE CHALOSSE 722 691 10 895,04 1,20 381 635 1,02 528,58 1,24 1,07 0,94 1,13 
POYARTIN CC TERRES DE CHALOSS E 878 872 11 129,50 1,14 473 599 0,82 539,41 1,21 1,36 1,19 1,13 
PRECHACQ-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSS E 762 716 11 965,04 1,20 379 549 1,02 498,10 1,31 1,20 1,05 1,13 
PUJO-LE-PLAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A. L. 667 649 12 456,90 1,03 360 072 1,08 539,84 1,21 1,20 1,06 1,07 
PUYOL-CAZALET CC CHALOSSE TURSAN 115 112 11 285,82 1,13 60 594 1,50 526,90 1,24 1,15 1,01 1,15 
RENUNG CC D'AIRE SUR L'ADOUR 564 551 11 500,68 1,11 362 894 1,07 643 ,43 1,02 1,18 1,04 1,06 
RIMB EZ-ET-BAUDIETS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 113 105 8 779,19 1,45 69 385 1,50 614,03 1,07 0,84 0,74 1,12 
RION-DES-LANDES CC DU PAYS TARUSATE 3074 3006 12 177,99 1,12 4 175 399 0,50 1 358,30 0,50 1,04 0,91 0,85 
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY CA DU GRAND DAX 1272 1256 13 571 ,40 0,96 795 817 0,50 625,64 1,05 1,08 0,95 0,90 
ROQUEFORT CC DES LAN DES D'ARMAGNAC 1986 1940 13 287,47 0,99 1 766 502 0,50 889,48 0,74 1,17 1,03 0,94 
SABRES CC CŒUR HAUTE LANDE 1432 1336 11 09 1,15 1,24 687 012 0,57 479,76 1,36 1,69 1,49 1,25 
SAINT-AGNET CC D'AI RE SUR L'ADOUR 203 201 12 302,06 1,04 164 796 1,50 811 ,80 0,81 0,87 o,n 1 01 
SAINT-ANDRE-DE-S EIGNANX CC DU SEIGNANX 1762 1743 14 388,77 0,95 1 190 952 0,50 675,91 0,97 1,23 1,08 0,99 
SAINT-AUBIN CC TERRES DE CHALOSSE 525 516 10 61 6,84 1,24 291 920 1,33 556,04 1,18 1,34 1,18 1,22 
SAINT-AVIT MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 664 660 16 318,32 0,78 657 872 0,59 990,77 0,66 0,84 0,74 0,75 
SAINT-BARTHELEMY CC DU SEIGNANX 444 436 12 653,42 1,04 260 095 1,49 585,80 1,12 1,1 0 0,97 1,09 
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SAINTE-COLOMBE CC CHALOSSE TURSAN 723 697 10 985,11 1,16 439 949 0,88 608,50 1,08 1,10 0,97 1,03 
SAINT-CRICQ-CHALOSSE CC CHALOSS E TURSAN 661 649 10 834,93 1,18 406 197 0,96 614,52 1,07 1,35 1,18 1,13 
SAI NT -CRICQ-DU-GAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 434 425 11 451,28 1,11 259 263 1,50 597,38 1,10 1,16 1,02 1,13 
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 512 504 13 487,01 0,94 296 542 1,31 579,18 1,13 1,15 1,01 1,05 
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 748 720 13 905,08 0,93 489 590 0,79 654,53 1,00 1,12 0,98 0,94 
SAINTE-EULALIE-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 1485 1275 14 009,35 0,96 891 336 0,50 600,23 1,09 1,06 0,94 0,90 
SAINTE-FOY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 272 268 14 051 ,13 0,94 141 587 1,50 520,54 . 1,26 1,21 1,07 1,12 
SAINT-GEIN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A. L. 454 445 11 796,67 1,08 249 866 1,50 550,37 1,19 1,43 1,26 1,23 
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT CC TERR ES DE CHALOSSE 425 419 11 822,69 1,10 354 479 1,10 834,07 0,78 0,98 0,86 0,95 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2719 2680 13 608,08 0,98 2 694 117 0,50 990,85 0,66 1,04 0,91 0,83 
SAINT-GOR CC DES LANDES D'ARMAGNAC 336 317 14 952,08 0,85 203 253 1,50 604,92 1,08 0,83 0,73 0,94 
SAINT-JEAN-DE-UER CC TERRES DE CHALOSSE 438 423 12 075,21 1,05 215 687 1,50 492,44 1,33 1,10 0,96 1,13 
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1618 1590 13 540,93 1,01 1 089 129 0,50 673,13 0,97 1,08 0,95 0,90 
SAINT-JULI EN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 115 107 13 181 ,81 0,97 80 395 1,50 699,09 0,94 1,16 1,02 1,06 
SAINT-JULIEN-EN-BORN CC COTE LANDES NATURE 2515 1663 14 362,79 0,91 1 971 908 0,50 784,06 0,84 1,17 1,03 0,89 
SAINT-JUSTI N CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1068 996 11 995,90 1,06 682 195 0,57 638,76 1,02 1,22 1,08 0,99 
SAINT-LAUR ENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX 643 624 13763,73 0,98 393 733 0,99 612,34 1,07 1,34 1,18 1,08 
SAINT-LON-LES-MINES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1254 1233 13 596,02 0,99 934 070 0,50 744,87 0,88 1,17 1,03 0,92 
SAINT-LOUBOUER CC D'AIRE SUR L'ADOUR 462 451 11 979,77 1,06 343 675 1,13 743,89 0,88 1,10 0,97 1,01 
SAINTE-MAR IE-DE-GOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1230 1192 11 592,66 1,12 777 788 0,50 632,35 1,04 1,06 0,93 0,94 
SAINT-MARTIN-DE-HINX CCDE MAREMNE ADOURCOTE SUD 1486 1433 14129,31 0,93 1 000 178 0,50 673 ,07 0,97 1,29 1,14 0,95 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 5574 5478 15041,02 0,89 4 635 224 0,50 831 ,58 0,79 1,30 1,15 0,92 
SAINT-MARTIN-D'ONEY MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1451 1433 12 795,33 1,03 1 035 596 0,50 713,71 0,92 1,19 1,04 0,94 
SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 604 595 13 481 ,82 0,94 523 282 0,74 866,36 0,76 0,96 0,84 0,89 
SAINT-MICHEL-ESCALUS CC COTE LANDES NATURE 395 307 17 656,49 0,72 312 235 1,24 790,47 0,83 1,19 1,04 0,94 
SAINT-PANDELON CA DU GRAND DAX 787 772 14 404,08 0,88 528 411 0,74 671,42 0,98 0,96 0,85 0,86 
SAINT-PAUL-EN-BORN CC DE MIMIZAN 1043 970 13 529,97 0,97 761 315 0,51 729,93 0,90 1,21 1,07 0,93 
SAINT-PAUL-LES-DAX CA DU GRAND DAX 14718 13697 13 794,06 1,05 15 199 146 0,50 1 032,69 0,63 1,34 1,18 0,96 
SAINT-PERDON MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 1753 1741 13 286,43 0,96 1 528 009 0,50 871 ,65 0,75 0,96 0,84 0,81 
SAINT-PIERRE-DU-MONT MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 9972 9893 14 108,84 1,02 10 240 560 0,50 1 026,93 0,64 0,97 0,86 0,87 
SAINT-SEVER CC CHALOSSE TURSAN 5112 5059 13 663,14 0,98 5 757 069 0,50 1 126,19 0,58 0,97 0,86 0,80 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL CA DU GRAND DAX 3372 3323 13 540,75 0,98 2 357 778 0,50 699,22 0,94 1,27 1,11 1,00 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CCDEMAREMNEADOURCOTESUD 8049 7878 13 473,54 1,04 6 331 458 0,50 786,61 0,83 1,29 113 1,01 
SAINT-YAGUEN CC DU PAYS TARUSATE 660 645 11 870,19 1,10 397 067 0,98 601 ,62 1,09 1,15 1,01 1,04 
SAMADET CC CHALOSSE TURSAN 11 97 1171 12 095,89 1,07 785 803 0,50 656,48 1,00 1,25 1,10 1,04 
SANGUINET CC DES GRANDS LACS 4726 4074 16 077,54 0,84 3 431 126 0,50 726,01 0,90 1,14 1,00 0,86 
SARBAZAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1232 1214 12 648,34 1,01 947 628 0,50 769,18 0,85 1,02 0,90 0,91 
SARRAZIET CC CHALOSSE TURSAN 233 231 11 483,35 1,11 130 495 1,50 560,06 1,17 1,41 1,24 1,23 
SARRON CC D'AIRE SUR L'ADOUR 122 117 14 282,44 0,89 74 027 1,50 606,78 1,08 0,89 0,78 0,97 
SAUBION CC DE MARE MNE ADOUR COTE SUD 1530 1419 20 541 ,75 0,63 1 089 239 0,50 71 1,92 0,92 1,06 0,93 0,78 
SAUBRIGUES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1498 1455 14 953,20 0,86 946 322 0,50 631 ,72 1,04 1,26 1,11 0,93 
SAUBUSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1182 1123 12 249,11 1,10 834 268 0,50 705,81 0,93 0,97 0,86 0,89 
SAUGNAC-ET-CAMBRAN CA DU GRAND DAX 1619 1597 14 835,22 0,86 1 121 067 0,50 692,44 0,95 1,08 0,95 0,85 
SAUGNACQ-ET-MURET CC CŒUR HAUTE LANDE 1083 1023 11 790,98 1,14 933 460 0,50 861,92 0,76 1,22 1,07 0,96 
SEIGNOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 9205 3955 22 234,00 0,60 8 626 940 0,50 937,20 0,70 1,04 0,92 0,75 
SEN CC CŒUR HAUTE LANDE 242 223 12 537,80 1,10 503 852 o,n 2 082,03 0,50 0,81 0,71 0,80 
SERRES-GASTON CC CHALOSS E TURSAN 421 401 12 732,93 1,00 276 013 1,41 655,61 1,00 1,16 1,02 1,07 
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS CC CHALOSSE TURSAN 213 206 11 792,04 1,08 111 425 1,50 523,12 1,25 1,02 0,90 1,10 

SEYRESSE CA DU GRAND DAX 942 939 15313,93 0,90 665 288 0,58 706,25 0,93 1,10 0,96 0,88 
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Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2020 : Revenu 1 Pop INSEE : 30%- Potentiel financier : 15% - Potentiel financier 1 pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Comm une Total Population Revenu 1 Potentiel Potentiel Effort 

COMMUNE Population Potentiel financier 1 Effort CSD 2020 
membre pop DGF INSEE 

INSEE 
Population financier 

financier pop DGF 
financier 1 f iscal 

fiscal 
INSEE pop DGF 

SIEST CA DU GRAND DAX 145 141 12 199,06 1,04 87 831 1,50 605,73 1,08 0,93 0,82 1,03 
SOLFERI NO CC CŒUR HAUTE LANDE 356 336 11 952,47 1,10 650 696 0,60 1 827,80 0,50 0,79 0,70 0,77 
SOORTS-HOSSEGOR CC DE MARE MNE ADOUR COTE SUD 7037 3792 30 016,54 0,50 9 238 854 0,50 1 312,90 0,50 1,02 0,90 0,75 
SORBETS CC CHALOSSE TURSAN 218 207 10 584,32 1,20 111 956 1,50 513,56 1,27 0,78 0,69 1,05 
SORDE-L'ABBAYE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 695 665 13 126,72 0,97 450 476 0,86 648,17 1,01 1,11 0,98 0,96 
SORE CC CŒUR HAUTE LANDE 1259 1140 12 932,56 1,04 782 158 0,50 621 ,25 1,05 1,18 1,04 0,96 
SORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 991 975 13 280,86 0,96 515 042 0,75 519,72 1,26 1,22 1,08 1,02 
SOUPROSSE CC DU PAYS TARUSATE 1169 1135 12 215,82 1,06 1 003 661 0,50 858,56 0,76 1,00 0,88 0,86 
SOUSTONS CCDE MARE MNE ADOUR COTESUD 10227 7883 15 644,23 0,86 8 696 874 0,50 850,38 0,77 1,19 1,05 0,87 
TALLER CC COTE LANDES NATURE 647 617 12 01 4,46 1,06 331 341 1,17 512,12 1,28 1, 17 1,03 1,10 
TARNOS CC DU SEIGNANX 13053 12673 14 159,06 1,05 19 904 853 0,50 1 524,93 0,50 1,29 1,13 0,92 
TARTAS CC DU PAYS TARUSATE 3339 3308 11 430,52 1,14 3 846 077 0,50 1 151 ,86 0,57 1,15 1,01 0,91 
TE RCIS-LES-BAINS CA DU GRAND DAX 1238 1221 18 954,04 0,76 1 012 591 0,50 817,92 0,80 1,00 0,88 0,78 
TETHIEU CA DU GRAND DAX 777 768 13 090,15 0,97 418 621 0,93 538,77 1,22 1,14 1,00 1,06 
TILH CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS 846 817 11 942,73 1,07 534 621 0,73 63 1,94 1,04 1,16 1,02 1,04 
TOSSE CC DE MARE MNE ADOUR COTE SUD 2957 2802 17 819,08 0,75 2 11 1 663 0,50 714,12 0,92 0,99 0,87 0,78 
TOULOUZETTE CC TERRES DE CHALOSSE 340 327 10 797,57 1,18 172 951 1,50 508,68 1,29 1,19 1,05 1,19 
TR ENSACQ CC CŒUR HAUTE LANDE 286 251 14 389,20 0,94 127 286 1,50 445,06 1,47 1,02 0,90 1,09 
UCHACQ-ET-PARENTIS MONT DE MARSAN AGG LOMERATION 613 610 16 897,89 0,80 535 000 0,73 872,76 0,75 1,12 0,99 0,86 
URGONS CC CHALOSSE TURSAN 271 264 11 805,86 1,08 155 826 1,50 575,00 1,14 1,14 1,00 1,12 
UZA CC COTE LANDES NATURE 246 191 12 912,49 0,99 177149 1,50 720,12 0,91 1,33 1,17 1,13 
VERT CC CŒUR HAUTE LANDE 295 270 12 378,54 1,03 122 698 1,50 415,93 1,50 1,08 0,95 1,14 
VICQ-D'AURI BAT CC TERRES DE CHALOSSE 272 269 12 786,27 1,00 130 886 1,50 481,20 1,36 1,18 1,03 1,14 
VIELLE-TURSAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 285 268 12 307,62 1,06 184 652 1,50 647,90 1,01 1,06 0,93 1,07 
VIELLE-SAINT-GIRONS CC COTE LANDES NATURE 1884 1267 21 218,76 0,63 2 669 521 0,50 1 416,94 0,50 1,22 1,07 0,77 
VIELLE-SOUBIRAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 256 243 12 335,65 1,03 154 563 1,50 603,76 1,08 1,24 1,09 1,13 
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 4826 1626 16601 ,88 0,83 4 107 776 0,50 851 ,18 0,77 0,98 0,86 0,78 
VIGNAU CC DU PAYS GRENADOIS 514 504 12 135,05 1,05 397 136 0,98 772,64 0,85 1,27 1,12 1,04 
VILLENAVE CC DU PAYS TARUSATE 346 324 10 956,00 1,16 244 187 1,50 705,74 0,93 1,07 0,94 1,09 
VILLENEUVE-DE-MARSAN CC DU PAYS DE VI LLENEUVE EN A. L. 2506 2470 12157,62 1,07 1 884 332 0,50 751 ,93 0,87 1,24 1,09 0,96 
YCHOUX CC DES GRANDS LACS 2410 2306 12 449,06 1,09 1 756 878 0,50 729,00 0,90 0,91 0,80 0,86 
YGOS-SAINT-SATURNIN CC DU PAYS MORCENAIS 1352 1332 12 864,32 1,03 935 872 0,50 692,21 0,95 1,42 1,25 1,03 
YZOSSE CA DU GRAND DAX 383 378 14 366,24 0,89 397 670 0,98 1 038,30 0,63 1,02 0,90 0,92 
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CSD des EPCI 2020: 2/ 3 Coefficient financier {Potentiel financier par habitant 60 %, Produit de fonctionnement 1S %, Capacité de désendettement: 15 %, Coefficient d'intégration fiscale 10 %), 1/3 
Coefficient de fragilité du territo ire 

EPCI Indicé Potentiel Fiscal Indice Produit d-è Fonctionnement Indice Caj;lacité de Désendettement Indice G:IF Coeff Finances Coeff Fragilité CSD 2020 
CDC d'Aire-su r-l 'Adour 1,02 0,50 1,50 1,50 1,06 1,17 1,10 

CDC de Mimizan 0,50 0,50 0,52 0,78 0,75 1,06 0,85 
CDC Cha losse Tursa n 0,86 1,39 1,50 0,88 1,04 1,04 1,04 

CDC Cœu r Haute Lande 1,50 0,50 0,56 1,15 1,17 1,09 1,14 
CDC Côte Landes Nature 0,50 1,00 1,50 0,69 0,74 0,94 0,81 

CDC Cotea ux et Va ll ées des Luys 1,47 1,33 1,50 0,92 1,25 1,13 1,21 
CA Grand Dax 0,82 0,51 1,50 0,96 0,89 0,99 0,92 

CDC Grands Lacs 1,05 1,30 0,50 0,94 0,99 0,83 0,94 
CDC Landes d'Armagnac 1,11 0,92 1,35 1,34 1,14 1,25 1,18 

CDC Maremne Adour Côte Sud 0,98 0,50 0,50 1,14 0,85 0,75 0,82 
Mont-de-Marsan Agglomération 0,94 0,50 1,50 1,50 1,01 0,96 0,99 

CDC du Pays de Villeneuve en A.L. 1,43 1,02 1,50 1,24 1,25 1,06 1,19 
CDC Pays d'Orthe et Arrigans 1,14 1,00 0,65 1,13 1,04 0,94 1,01 

CDC Pays Grenadois 0,66 1,50 1,50 1,20 0,97 1,02 0,99 
CDC Pays Marce nais 1,36 1,31 1,50 0,98 1,25 1,15 1,22 
CDC Pays Tarusate o;5o 0,99 0,50 1,02 0,75 0,98 0,83 

CDC Seignanx 0,50 1,10 0,50 0,72 0,75 0,75 0,75 
CDC Terres de Cha losse 1,50 1,50 1,50 0,93 1,25 0,95 1,15 
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Coeffi cient de Solidarité Départemental des Syndicats de rivières 2020 Annexe IV 

CSD 2020 (sur la base d'une 
pondération 50/50 des paramètres 

surface et linéaire de cours d'eau de 
chacun des EPCI membres) 

Syndicat du Bassin Versant des Luys 
1,09 

(SBVL) 

Syndicat des bassins versants du Gabas, 
1,07 

du Louts et du Bahus (SGLB) 

Syndicat Intercommunal des Gaves 
1,01 

Oloron et de Mauléon (SIGOM) 

Syndicat du Moyen Adour Landais 
0,97 

(SIMAL) 

Syndicat Mixte de I'Aygas (SMA) 0,75 

Syndicat Mixte de l'Adour Amont (SMAA) 1,10 

Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin 
1,18 

Versant du Ciron (SMABVC) 

Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime 
0,90 

(SMBAM) 

Syndicat Mixte de Bassin du Gave de Pau 
1,01 

(SMBGP) 

Syndicat Mixte du Bassin Versant des 
0,95 

Lacs du Born (SMBVLB) 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la 
1,03 

Midouze (SMBVM) 

Syndicat Mixte des Bassins Versants du 
1,19 

Midour et de la Douze (SMBVMD) 

Syndicat Mixte des Bassins Versants de 
l'Osse, de la Gélise et de I'Auzoue 1,18 
(SMBVOGA) 

Syndicat du Midou et de la Douze (SMD) 1,11 

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud 
0,81 

(SMRCS) 

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et 
0,91 

du Born (SMRMB) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Objet : [PRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE 

RAPPORTEUR :[M. DELPUECH i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, 
M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique de préservation des milieux naturels landais engagée 
par le Département ; 

VU le 11 ème programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne tel qu'adopté par son Conseil d'Administration le 12 
novembre 2018 ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions menées en 2019 en faveur de la 
préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité dans le 
département des Landes. 

I - Schéma départemental Nature 40 : 

1 °) Bilan 2019, 2ème année de mise en œuvre du Schéma Nature 40 : 

considérant la compétence « Espaces Naturels Sensibles » (ENS) de 
la Collectivité départementale, et ses interventions en matière de protection du 
patrimoine naturel des Landes, 

considérant le premier schéma départemental des Espaces Naturels 
Sensibles adopté en 2009 (délibération n° F 3 du 6 novembre 2009), et fixant 
les axes d'intervention du Département, 

considérant le Schéma Nature 40 adopté en 2018 (délibération de 
l'Assemblée départementale n° G1 du 27 mars 2018) qui cadre l'action 
départementale selon trois axes stratégiques d'intervention à savoir : 

> Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 
(acquisition et gestion de sites), 

> Axe 2 : Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité 
landaise, 

> Axe 3 : Partager 1 valoriser la connaissance par l'éducation et la 
sensibilisation, 
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-de prendre acte du bilan 2019 des actions menées dans le cadre des 
trois axes d'intervention susvisés du Schéma Nature 40 telles que détaillées en 
annexe II. 

2°) Règlement départemental d'aides à la protection et la valorisation 
du patrimoine naturel landais : 

afin de poursuivre le soutien aux projets des différents acteurs du 
territoire (communes, EPCI- Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, associations et Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages 
Lacustres) en matière d'acquisition foncière et de connaissance, de gestion, 
d'aménagement, d'entretien et d'ouverture au public des milieux naturels, dès 
lors que le site est labellisé « Nature 40 », 

- de modifier le règlement départemental d'aides à la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel landais, en particulier en : 

• substituant le terme « site Espace Naturel Sensible » qui 
prévalait jusque-là par le terme « site Nature 40 » ; 

• soumettant la labélisation des sites, ouvrant droit à 
l'accompagnement technique et financier du Département, 
ainsi que la création ou la modification de Zones de 
préemption, à l'examen de la Commission Nature 40 dont la 
composition a été approuvée par l'Assemblée départementale 
le 5 novembre 2018 (article 2) ; 

• supprimant l'examen des demandes de subventions instruites 
par le Conseil départemental par un Comité de Pilotage 
constitué de la Commission Environnement du Département et 
du Service Espaces Naturels Sensibles avant d'être soumises 
aux décisions de la Commission Permanente du Département 
(article 2) ; 

• relevant le plafond de 5 000 €/ha à 10 000 €/ha (article 13) 
pour le calcul des subventions attribuées au Conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'aux 
Communes et EPCI pour les achats de sites naturels (ce 
plafond ne s'appliquant pas aux communes et EPCI pour 
l'achat de terrains non bâtis d'une surface inférieure à 1 
hectare situés dans des zones urbanisées et présentant un 
intérêt paysager ou écologique majeur) ; 

• supprimant l'application d'une grille d'analyse dans le cadre de 
l'évaluation effectuée par le Département préalablement à 
toute intervention. 

- d'adopter, pour l'année 2020, le règlement départemental d'aides à 
la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais modifié tel que 
présenté en annexe III, étant rappelé que l'ensemble de ce dispositif d'aides 
s'entend dans la limite des crédits votés annuellement par l'Assemblée 
départementale, et que la Commission Permanente du Département a délégation 
pour attribuer les aides à intervenir dans le cadre de ce règlement. 
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II - Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 : 

1 °) Sites départementaux du réseau Nature 40 : 

a) Politique d'acquisition- Patrimoine foncier départemental : 

compte tenu de la stratégie foncière du Département consistant en 
particulier à : 

~ prioritairement, compléter les unités écologiques déjà en propriété 
du Département, par des négociations actives avec les 
propriétaires riverains ; 

~ saisir les opportunités d'acquisitions en zone de préemption ENS 
(ou hors ZPENS - Zone de Préemption ENS), suivant les critères 
d'éligibilité de la politique Nature 40 (annexe 1 du règlement 
départemental d'aides à la protection et la valorisation du 
patrimoine nature/landais). 

- de poursuivre en 2020 les démarches d'acquisition de sites 
labellisés selon les orientations susvisées et régulariser les acquisitions en cours. 

- de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 744 « Acquisitions 
sites Nature 40 » d'un montant de 500 000 € et selon l'échéancier suivant, tel 
qu'il figure en annexe 1 (annexe financière) : 

* 2020 : 100 000 € 

* 2021 : 400 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), le Crédit de Paiement 2020 correspondant, d'un montant 
de .............................................................................................. 100 000 € 
des inscriptions éventuelles de crédits complémentaires, en fonction des 
opportunités d'achat, pouvant intervenir lors des prochaines sessions 
budgétaires du Département. 

b) Gestion des sites Nature 40 du Département: 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans le cadre 
de la gestion 2020 des sites départementaux Nature 40, à signer les 
conventions, les échanges de données et les partenariats avec les collectivités, 
associations et établissements scolaires à intervenir en lien avec la gestion ou 
l'animation des sites Nature 40, 

étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour approuver les 
plans de gestion, tout contrat ou convention financière à intervenir dans ce 
cadre. 

suivent : 
- d'inscrire au Budget Primitif 2020 en fonctionnement les crédits qui 

* frais d'entretien des propriétés 

* matériel pour animations ENS 

* frais de garderie des bois - ONF 
(prélevés sur les ventes de bois 
dont I'ONF a la charge dans le cadre des plans de gestion) 

64 000 € 

5 000 € 

900 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), un Crédit de Paiement 2020 au titre des Autorisations de 
Programmes antérieures (AP 2017 n° 571 et AP 2018 n° 649 ) de ..... 353 000 € 
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-de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 718 « ENS 
Travaux sites Nature » d'un montant de 50 000 € et selon l'échéancier suivant, 
tel qu'il figure en annexe 1 (annexe financière) : 

* 2020 : 

* 2021 : 

35 000 € 

15 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), le Crédit de Paiement 2020 correspondant d'un montant 
de ................................................................................................ 35 000 € 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental pour 2020, 
dans le cadre du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne dont le 
Département est susceptible de bénéficier au titre de ses actions de gestion 
menées sur les zones humides, à signer les conventions financières afférentes à 
intervenir, 

délégation lui étant donnée pour solliciter par ailleurs les subventions 
correspondantes auprès des collectivités territoriales (délibération n° 4 de 
l'Assemblée départementale du 7 avril 2017). 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, conformément à 
l'annexe financière n° 1, une recette au titre de la participation financière 
prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au programme de gestion 
des zones humides, de ................................................................... 50 000 € 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter 
l'aide financière de l'Europe dans le cadre de la gestion des sites Nature 40 et à 
signer tout document afférent. 

2°) Soutien à l'action des gestionnaires des Sites Nature 40 : 

a) Soutiens techniques : 

compte tenu de la constitution par le Département dans le cadre de 
sa politique Nature 40, d'un service dédié compétent en matière de gestion des 
milieux naturels (Service Patrimoine Naturel de la Direction de l'Environnement) 
susceptible d'accompagner les acteurs locaux dans leurs projets (diagnostic 
écologique du site, conseil de gestion, appui à la rédaction d'un plan de 
gestion ... ), 

- de poursuivre en 2020, dans le cadre de l'intervention technique du 
Département pour la gestion des sites Nature 40, la mise en œuvre de 
partenariats avec les gestionnaires de sites (communes, EPCI, et associations), 

la Commission Permanente ayant délégation pour se prononcer sur toutes les 
conventions de partenariat à intervenir dans ce cadre. 

b) Soutiens financiers : 

dans le cadre de la mise en application du règlement départemental 
d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais et au vu 
des objectifs du Schéma Nature 40, 

compte tenu des projets des communes et EPCI en matière de 
gestion et d'aménagement de sites présentés et afin d'honorer le solde des 
subventions accordées au cours des exercices antérieurs, 
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en dépenses d'investissement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre des subventions aux 
communes et EPCI pour travaux et études dans le cadre des AP antérieures 
(années 2018 et 2019), conformément à l'annexe I (annexe financière), un 
montant total de Crédits de Paiement de ............................................ 29 000 € 

-de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 717 «ENS 
Subventions 2020 » d'un montant de 100 000 € et selon l'échéancier suivant, tel 
qu'il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2020 : 50 000 € 

* 2021 : 50 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), le Crédit de Paiement 2020 correspondant (subventions aux 
communes et EPCI pour travaux et études Sites Nature 40) d'un montant 
de ................................................................................................ 50 000 € 

en dépenses de fonctionnement : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe I 
(annexe financière), dans le cadre de la gestion de Sites Nature 40, les crédits 
suivants : 

* subventions aux Associations 

* subventions aux Communes et EPCI 

80 000 € 

90 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ces aides au vu des 
dossiers présentés et approuver tous documents à intervenir dans ce cadre. 

3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (S.M.G.M.N.) : 

considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte de Gestion 
des Milieux Naturels, celui-ci gérant trois sites du réseau Nature 40 (Domaine 
d'Arjuzanx, Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx - ainsi que le casier 
Burret-, et Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Noir), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 
financière (annexe I), afin d'honorer la participation statutaire du Département 
aux frais de fonctionnement et à divers programmes d'investissement liés à la 
gestion des trois sites (Arjuzanx, Marais d'Orx et Étang Noir) par le Syndicat, un 
crédit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter le montant exact de 
ces participations, sur présentation des dossiers afférents. 

III - Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité 
landaise: 

1 °) Consolider la connaissance de la biodiversité landaise : 

a) Identification des enjeux écologiques du département : 

conformément à l'axe 2 du schéma départemental Nature 40 qui 
consiste à compléter la politique de protection et valorisation de sites naturels 
par une meilleure connaissance du patrimoine naturel landais afin d'améliorer la 
gestion des sites protégés et, au-delà de la politique de sites, la prise en compte 
de la biodiversité dans les territoires, 
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considérant la poursuite en 2020 de l'étude sur la Grande Mulette 
menée en 2019 afin de disposer d'une meilleure connaissance de l'espèce et de 
son état de conservation dans le bassin de l'Adour, 

considérant que d'autres études faunistiques seront menées par le 
service Patrimoine Naturel du Département sur les sites Nature 40 et sur les 
sites de compensation en faveur de la biodiversité, notamment celles sur le 
Campagnol amphibie, les chauves-souris et l'Abeille mellifère, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 (conformément à l'annexe I 
annexe financière) un crédit de ......................................................... 60 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents à intervenir nécessaires pour la mise en œuvre de ces actions, et en 
particulier tout document nécessaire à l'identification des enjeux écologiques du 
département. 

- d'inscrire par ailleurs au Budget Primitif 2020 pour la réalisation, par 
d'autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre du schéma nature 40, de 
programmes d'acquisitions de connaissances (conformément à l'annexe I, 
annexe financière), un crédit de ....................................................... 23 100 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les subventions 
afférentes au vu des dossiers présentés par les opérateurs (associations, 
établissements publics, ... ) et pour approuver les programmes en matière de 
connaissance sur la biodiversité landaise. 

- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver 
le plan de financement de l'étude sur la Grande mulette susvisée. 

b) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 

considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte du 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, établissement agréé en 
matière environnementale par l'Etat, qui a pour objectifs la connaissance et la 
sensibilisation du public à la conservation du patrimoine floristique rare ou 
menacé, 

- d'accorder au : 

• Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
au titre de la participation statutaire annuelle du Département 
au fonctionnement dudit Syndicat 
la somme de 40 000 €. 

-d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I, 
(annexe financière), la somme correspondante, soit ............................ 40 000 € 

c) Agence régionale de Biodiversité Nouvelle-Aquitaine : 

compte tenu de la création en septembre 2017 de l'Agence Régionale 
de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine (ARB-NA), association Loi 1901 fondée 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui résulte de la fusion, à compter du 1er 

janvier 2018, de l'Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) et 
de l'Observatoire Régional de l'Environnement (ORE) de l'ancienne Région 
Poitou-Charentes, 
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compte tenu de la validation par l'Assemblée départementale 
(délibération n° G 1 du 9 avril 2019) de l'adhésion du Département à I'ARB-NA, 
en tant que membre associé, et de l'approbation de ses statuts, afin de 
bénéficier d'un rôle consultatif et participer à la co-construction du programme 
de I'ARB-NA, 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe I 
(annexe financière), dans le cadre du renouvellement d'adhésion du 
Département des Landes à l'Agence Régionale de Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine, un crédit de .......................................................................... 100 € 

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour 
renouveler pendant la durée de son mandat, au nom du Département, l'adhésion 
aux associations dont il est membre, libérer les cotisations afférentes et signer 
tout document afférent (délibération n° 4 de l'Assemblée départementale 7 avril 
2017). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 
I'ARB-NA. 

2°) Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la 
biodiversité : 

a) Programme de préservation des lagunes du plateau landais : 

compte tenu et sur la base de l'évaluation et du bilan du 2ème 
programme départemental (2014-2018) en faveur des lagunes des Landes tel 
qu'approuvé en 2014 (délibération n° F 1 du Conseil général du 7 avril 2014), 

afin de soutenir la dynamique engagée auprès des acteurs de la 
gestion forestière dans le but d'assurer la pérennisation des sites lagunaires, 

- d'approuver le nouveau programme départemental de préservation 
des lagunes du plateau landais 2020-2025 (accompagnement technique des 
propriétaires de lagunes, mise en place des programmes de restauration de 
sites ... ), conformément au détail figurant en annexe IV. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents à intervenir dans ce cadre et à accomplir les démarches 
nécessaires à ces actions, 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter 
l'aide financière de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au titre de l'année 2020 
dans ce cadre et à signer les conventions financières correspondantes à 
intervenir, 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), au titre de la participation financière 
prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au programme de 
préservation des lagunes du plateau landais, une recette de ................ 50 000 € 

b) Assistance du CPIE Seignanx et Adour pour la lutte contre la jussie en prairie 
dans les Barthes communales de l'Adour : 

compte tenu de la nécessité de continuer la lutte contre la 
prolifération de la jussie en mettant en œuvre des solutions alternatives aux 
traitements chimiques, 

- de se prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (C.P.I.E.) Seignanx et 
Adour. 
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- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, conformément à 
l'annexe 1 (annexe financière), un crédit prévisionnel de ..................... 14 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer, 
au vu du dossier présenté, une aide au CPIE et autoriser M. le Président à signer 
tout document à intervenir dans ce cadre. 

c) Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(F.D.G.D.O.N.) : 

compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre des méthodes 
respectueuses de l'environnement en matière de régulation des espèces 
nuisibles, 

- de poursuivre le soutien du Département aux programmes menés 
par la F.D.G.D.O.N. en 2020. 

- d'accorder à : 

• la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) 
pour la poursuite en 2020 
du programme de lutte contre les ragondins, 
et la surveillance de la flavescence dorée de cépages 
(maladie de la vigne) 
à proximité de voies vertes, 
une subvention de 25 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 1 (annexe 
financière) la somme correspondante, soit ........................................ 25 000 € 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir dans ce cadre entre le Département et la 
F.D.G.D.O.N. 

IV - Mises en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser : 

1 °) Préfiguration d'un opérateur départemental de la séquence 
Eviter-Réduire-Compenser (ERC) - Espaces naturels. agricoles et forestiers : 

compte tenu de la réflexion menée depuis 2018 par le Département 
afin d'optimiser la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire puis compenser 
les impacts qui n'ont pu être ni évités, ni réduits, sur les espaces naturels mais 
aussi agricoles et/ou forestiers des Landes, qui sont liés à différents projets 
d'aménagement (infrastructures, bâtiments), 

considérant que si elle n'est pas anticipée, la gestion de cette 
séquence est problématique et confronte tout porteur de projet à des difficultés 
pour répondre à ses obligations règlementaires, 

compte tenu de la nécessité d'une démarche portée collectivement 
avec les acteurs parties prenantes de l'aménagement du territoire, afin d'assurer 
la coordination et la mise en commun des stratégies et des compétences, 

compte tenu des propositions de scenarii d'organisation pour 
l'émergence d'un acteur compétent au service des porteurs de projet effectuées 
par le cabinet assistant à maîtrise d'ouvrage du Département dans le cadre de 
cette démarche, 

considérant que l'organisation de rencontres dédiées et thématiques 
permettrait d'appréhender l'intérêt d'une démarche partenariale à l'échelle 
départementale, 
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- d'approuver la poursuite en 2020 d'une concertation avec les 
acteurs intéressés qui auraient vocation à devenir partenaires de la co
construction d'un tel opérateur départemental dédié à la séquence Eviter
Réduire-Compenser sur les espaces naturels, agricoles et forestiers des Landes, 

étant précisé qu'à l'échelle départementale, seraient notamment concernés les 
porteurs de SCOT et collectivités compétentes en matière de documents de 
planification, les services de l'Etat, les membres de la CDPENAF - Commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers-, 
les professionnels (notamment chambres consulaires, CRPF - Centre national de 
la propriété forestière-, SYSSO - Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest- , 
ONF- Office national des Forêts- etc.), les opérateurs fonciers (SAFER et EPFL), 
les structures ressources porteuses d'outils d'observation du territoire (IGECOM 
de I'ADACL, PIGMA du GIP ATGeRi - groupement d'intérêt public aménagement 
du territoire et gestion des risques - ), observatoires régionaux naturalistes, etc. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches nécessaires à cette concertation. 

2°) Mise en œuvre de mesures compensatoires liées à des 
aménagements du territoire landais : 

a) Compensations écologiques de la déviation autoroutière d'Aire-sur-l'Adour: 

considérant que : 

• par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, l'Etat (DIR -
Direction Interdépartementale des Routes - Atlantique) a confié au 
Département la mise en œuvre du programme pluriannuel 2014-2018 
des mesures compensatoires de la vallée du Brousseau (située sur la 
Commune d'Aire-sur-l'Adour), dont il est responsable suite à la 
réalisation de la déviation de l'A 65 (délibération de l'Assemblée 
départementale du 8 novembre 2013), 

• par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage signée en 2019, 
l'Etat a confié au Département la mise en œuvre du programme 
pluriannuel 2020-2028 de ces mesures compensatoires (délibération 
n° 6 de la Commission permanente du 14 juin 2019), 

• pour l'année 2020, le programme d'actions consiste à présenter le 
bilan d'activité de l'année 2019, à assurer l'entretien des prairies 
naturelles, à engager la restauration du passage à gué sur le 
Brousseau et à réaliser les suivis naturalistes du site, 

-de prendre acte de l'engagement du Département en 2020, pour le 
compte de l'Etat, de la mise en œuvre du plan de gestion du site compensatoire 
de la vallée du Brousseau, sur la commune d'Aire-sur-l'Adour, dans le cadre de 
la compensation liée à la déviation de I'A65. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 dans ce cadre, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), une recette de ..................................... 7 000 € 

les dépenses afférentes étant prévues au titre des frais de personnel et de la 
politique Nature 40 du Département. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute 
convention à intervenir dans ce cadre. 
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b) Compensations écologiques du contournement Est de Dax: 

compte tenu de l'obligation pour les différents maîtres d'ouvrage, 
dans le cadre de la création d'infrastructures, de compenser la destruction 
d'espèces ou d'habitats d'espèces par la mise en œuvre d'opérations permettant 
de "recréer" ou "préserver" des milieux identiques à ceux détruits, 

considérant qu'en application de l'arrêté ministériel du 28 novembre 
2011 et des arrêtés préfectoraux des 30 novembre 2011 et 12 janvier 2012 
autorisant la réalisation de l'ouvrage de franchissement Est de l'Agglomération 
dacquoise, la mise en œuvre par le Département des mesures compensatoires 
en faveur de la biodiversité fait l'objet d'un programme validé annuellement par 
les services de l'Etat et suivi par un comité de pilotage, 

considérant les conventions de gestion des parcelles boisées déjà 
signées avec les propriétaires dans l'objectif d'assurer la compensation des 
boisements par le versement d'une indemnité financière pour la non exploitation 
des bois, 

- de poursuivre la mise en œuvre en 2020 des mesures 
compensatoires susvisées liées au contournement Est de Dax. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans 
ce cadre les conventions à renouveler pour une nouvelle période de 5 ans (2021-
2025) entre le Département et les propriétaires fonciers pour la mise en œuvre 
des mesures compensatoires susvisées, ainsi que tous les documents afférents. 

- d'inscrire en dépenses, au Budget Primitif 2020, conformément à 
l'annexe financière n° I, au titre des indemnisations des propriétaires privés, un 
crédit de ........................................................................................ 3 000 € 

V - Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation : 

considérant que la biodiversité est un élément identitaire fort d'un 
territoire et que les paysages et la nature si présents dans le département jouent 
aussi un grand rôle dans l'attractivité des Landes, 

considérant également que de nombreuses menaces pèsent sur les 
espèces et les milieux naturels et qu'il est primordial de sensibiliser les landais, 
qu'ils soient résidents ou de passage, aux enjeux de préservation de ce patrimoine, 

dans le cadre du Schéma Nature 40, 

- de prendre acte de la poursuite en 2020 de la mise en œuvre des 
actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement en mettant à la 
disposition du plus grand nombre, et en particulier des enfants, la connaissance 
acquise sur les milieux et espèces, 

l'ensemble des crédits dévolus à ce volet du schéma étant inscrits pour 2020 dans 
le cadre de la délibération n° G 5 de l'Assemblée départementale (Budget Primitif 
2020). 

* * 
* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 
préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité et de l'état 
d'avancement de celles-ci, 
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- d'approuver, conformément à l'annexe I (annexe financière), les 
modifications des Autorisations de Programme et les ajustements 
correspondants, permettant de clôturer les AP suivantes : 

>- AP 2016 n° 492 « ENS Subventions 2016 » au montant définitif de 
26 020,27 € 

>- AP 2017 n° 570 «ENS Subventions 2017 » au montant définitif de 
14 152,90 € 

- de prendre acte de la caducité de I'AP 2019 n° 665 « Travaux ENS 
2019 ». 

Le Président, 

x \- . '\....----
Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
ANNEXE 1 - DELIBERATION "PRESERVER LES MILIEUX NATURELS LES PAYSAGES ET LA BIO DIVERSITE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2020 

-AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N' de AP 
CP réalisés 

Ajustements 
Nouveau SOLDEAPAU 

l'A P. 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES BP 2020 -AP 

1ER JANVIER années Montant AP au 
ACTUALISEES antérieures antérieures et 

BP 2020 2020 (DM2 2019) AP nouvelles 
(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) 

TOTAL 930378,141 83738,111 -23 067,671 907 310,471 1 373 572,361 

- *AP soldées ou cad uques 

CREDITS DE PAIEMENT** 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2020 2021 2022 

• (h) = somme des CP 2020 à 2022 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

9 000,00 0,00 

9 000,00 0,00 

20 000,00 70 919,48 

5 000,00 

15 000,00 70 919,48 

50 000,00 50 000,00 

25 000,00 25 000,00 

25 000,00 25 000,00 

340 000,00 254199,04 0,00 

40 000,00 

300 000,00 254 199,04 0,00 

13 000,00 16 453,84 0,00 

13 000,00 16 453,84 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

35 000,00 15 000,00 0,00 

10 000,00 

25 000,00 15 000,00 0,00 

100 000,00 400 000,00 0,00 

567 000,00 1 806 572,361 o,ool 
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Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT- BP 2020- DELIBERATION "PRESERVER LES MILIEUX NATURELS LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE" 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

INVESTISSEMENT 21 2111 738 

FONCTIONNEMENT 
011 61524 738 
011 617 738 
011 6238 738 
011 6281 738 
011 637 738 
65 65888 738 
65 6574 738 
65 65734 738 
65 6561 738 
65 6574 738 
65 65738 738 
65 6574 738 
65 6561 738 
65 6574 738 

TOTAL 

TOTAL GENERAL DEPENSES** 

RECETTES FONCTIONNEMENT 74 74788 738 
74 74788 738 
74 74718 738 

TOT AL RECETTES ** 

* * (montant identique au cartouche du rapport) 

INTITULE 

Acquisitions terrains ENS 

Frais d'entretien terrains 

Etudes du service SPN 

Matériel pour animations ENS 

Cotisation 

Frais de garderie bois 

Indemnités pour propriétaires Déviation Dax 

Subv asso pour entretien de sites ENS 

Subv Cnes et EPCI pour gestion des sites ENS 

Participation départementale au SM de Gestion des Milieux Naturels 
Subv asso pour lutte contre plantes exotiques 

Subventions Ets Public pour acquisition connaissance 

Subventions asso pour acquisition connaissance 
Participation statutaire au Conservatoire Botanique National 

Subvention FDGDON- Défense elles organismes nuisibles 

1 

Participation de l'Agence de l'Eau programme lagunes 
Participation de l'Agence de l'Eau pour la gestion des sites ENS 
Participation Etat aux dépenses p mesures compensatoires 

1 

Crédits 2020 

64 000 
60 000 

5 000 
100 
900 

3 000 
80 000 
90 000 

600 000 
14 000 
10 000 
13 100 
40 000 
25 000 

1 005100 

1 5721001 

50 000 
50 000 

7 000 

107 000 
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Annexe II 

Schéma départemental Nature 40- Bilan 2019, 2ème année de mise en œuvre du 
Schéma Nature 40 : 

~ Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

Cet axe concerne l'acquisition foncière et la gestion des sites départementaux 
et des sites partenaires, dont les programmes de gestion pluriannuels (objectifs, 
inventaires, travaux d'entretien et/ou aménagements, animations, ... ), doivent être établis 
chaque année en concertation au sein de comités de sites dédiés. 

Afin de renforcer la gouvernance du Schéma, aux côtés des comités propres à 
chaque site, le Département a souhaité créer la Commission Nature 40, instance 
départementale consultative, qui regroupe collectivités, associations et experts pouvant se 
prononcer sur l'opportunité de la labellisation de sites et les orientations de gestion. La 
composition de celle-ci a été officiellement arrêtée par délibération n° G1 du 5 novembre 
2018 et sera installée au 1er semestre 2020. 

Le bilan 2019 de l'axe 1 du Schéma fait état de : 

• 86 sites labélisés Nature 40 et gérés par le Département et/ou ses 
partenaires, pour une superficie totale de 8 650 ha ; 

• 7 093 hectares soumis au droit de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles sur le territoire départemental. 

• 3 nouveaux plans de gestion écologiques ont été adoptés sur des sites 
gérés par les services du Département : Coteaux de Pimbo, Etangs de 
Hontanx, Saligues de l'Adour à Bordères-et-Lamensans, Cazères sur 
l'Adour et Renung. 

~ Axe 2 : Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise 

Le travail de bio-évaluation réalisé durant la période du 1er Schéma 2009-2017 
a permis de déterminer une liste de 61 espèces, pour la conservation desquelles le 
Département porte une importante responsabilité. Ces espèces constituent le « Top 
Nature », pour lequel le schéma prévoit des programmes d'acquisition de connaissance 
approfondie (écologie, répartition ... ), en collaboration avec les partenaires experts 
(observatoires régionaux, universités, associations, bureaux d'études ... ). 

Ainsi en 2017 et 2018, une étude a été menée en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique National sur la répartition et l'écologie du Mouron à feuilles 
charnues (Anagallis crassifolia), une espèce végétale inféodée aux zones humides de la 
façade atlantique. De plus, une étude des colonies landaises de Grande mulette (Pseudunio 
auricu/arius), moule d'eau douce très rare, a été entamée. Elle a concerné une station 
située sur le Luy et sera poursuivie en 2020 sur d'autres cours d'eau. 

La démarche d'identification des zones naturelles à enjeux majeurs a été initiée 
durant l'été 2018 grâce à l'accueil d'une stagiaire qui a permis la mise en place d'une 
méthode de représentation cartographique des zones prioritaires pour la conservation de 
la biodiversité. Cette méthode sera mise en œuvre en 2020 à l'échelle départementale 
avec l'appui de la cellule Système d'Information Géographique. 
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Des actions spécifiques ont été menées sur des espèces et des milieux : le 
second programme de préservation des lagunes a fait l'objet d'une évaluation en vue de 
la préparation du troisième programme. Désormais, ce sont 76 lagunes qui sont inscrites 
dans un processus de restauration et de suivi. 

~ Axe 3 : Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation 

Afin de favoriser l'appropriation des enjeux départementaux par le grand public, 
les animations, notamment scolaires, ont été poursuivies : 2 225 élèves ont été accueillis 
par les techniciens naturalistes du Département dans le cadre du programme d'animations 
scolaires. 

Au total, plus de 250 animations à destination de tout public ont été organisées 
sur les sites du réseau Nature 40. 

A l'occasion de l'année de la Grue, le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux 
Naturels, le Département et le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
Naturel régional des Landes de Gascogne ont accueilli 150 experts internationaux pour un 
colloque international sur la Grue cendrée et proposé un programme d'animations autour 
de cet oiseau. Dans la continuité de ces manifestations, un projet éducatif a permis à des 
collégiens de découvrir l'oiseau en écrivant un carnet de voyage d'une grue en migration. 

La première édition du rendez-vous annuel avec la biodiversité « En quête de 
Nature 40 »s'est tenue à Labenne les 28 et 29 juin 2019. Les partenaires du Réseau Nature 
40 ont accueilli le public pour des animations et des inventaires participatifs. Neufs classes 
de l'école de Labenne centre ont été accueillies en animation. Le premier bilan, timide en 
termes de participation du public, a montré l'intérêt des partenaires pour ce genre de 
manifestation. 
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Préambule: 

Annexe III 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDES A 
LA PROTECTION ET LA VALORISATION 

DU PATRIMOINE NATUREL LANDAIS 

La Loi du 18 juillet 1985 complétée depuis par différents textes (article L 113-8 du Code 
de l'Urbanisme) stipule que : 

« Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou 
non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels 
(. . .) ». 

Pour atteindre cet objectif, le Département dispose de deux moyens : 

- un outil juridique qui lui donne la compétence de créer des Zones de Préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) ; 

- un outil financier, avec la possibilité d'instituer la Taxe d'Aménagement, perçue 
sur les permis de construire et d'aménager et qui permet de financer des actions 
qui, en quelque sorte, « compensent» les consommations d'espaces liées à 
l'urbanisation. 

Cette compétence « ENS » place le Département, non seulement comme un acteur clé de 
la politique de protection du patrimoine naturel, tant par son rôle direct que par ses 
contributions à des politiques menées par d'autres acteurs, mais aussi comme un des 
acteurs majeurs de la politique d'aménagement et de développement durable du 
territoire départemental. 

Dans la continuité des politiques engagées depuis plus de 20 ans, l'Assemblée 
départementale a adopté, le 27 mars 2018, le Schéma Nature 40 qui vise à : 

conforter un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et 
des espèces, et ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du 
milieu naturel ; 

compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise ; 

partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation ; 
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La politique départementale Nature 40 est mise en œuvre directement par les agents du 
Service Patrimoine Naturel du Département et par le biais de ce règlement d'aides qui 
correspond à l'axe 1 du Schéma. Il comporte les cinq titres suivants : 

zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, 

acquisitions foncières, 

acquisition de connaissances et définition de projets, 

travaux d'aménagement et de restauration écologique, 

gestion et entretien des sites. 

Conditions générales d'application du règlement : 

Article 1 - Recevabilité des demandes de subvention 

Pour être recevable, le dossier sollicitant l'aide du Département devra être déposé avant 
tout commencement d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-après 
dans les articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions devra être 
sollicitée préalablement à la décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne 
présagera en rien de l'issue qui sera donnée à la demande de subvention. 

Article 2 - Modalités et conditions d'attribution de la subvention 

La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente. Celle-ci est également compétente pour délibérer sur les termes des 
conventions à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. 

La labélisation des sites, ouvrant droit à déposer une demande de subvention, ainsi que 
la création ou la modification de Zones de préemption, seront examinées dans le cadre 
partenarial de la Commission Nature 40 dont la composition a été approuvée par 
l'Assemblée départementale le 5 novembre 2018. 

Les demandes de subventions seront instruites par le Service Patrimoine Naturel avant 
d'être soumises aux décisions de la Commission Permanente du Département. 

Dans l'hypothèse où l'opération n'aurait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution 
dans un délai de 2 ans à compter de la date de l'arrêté attributif, un arrêté annulant la 
subvention sera pris après information de la Commission Permanente. 
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Article 3 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement 
réalisées (à l'exception des dépenses éligibles au titre du titre II du présent règlement) 
selon les modalités et sur production des pièces justificatives figurant dans l'arrêté ou la 
convention d'attribution. 

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des 
justificatifs d'engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de 
financement définitif. 

Article 4 - Comités de site 

Pour chaque site Nature 40 bénéficiant de la participation du Département, un comité de 
site se réunissant au moins une fois par an doit être mis en place. Il a pour objectif de se 
prononcer annuellement sur l'ensemble des travaux réalisés précédemment et sur le 
programme de travail à venir. 

Ce comité de site se réunit sur convocation du gestionnaire du site et regroupe : 

le gestionnaire, 

les propriétaires du site, 

le(s) conseiller(s) départemental (aux) du (des) canton(s) concerné(s), 

un représentant désigné par chaque Conseil Municipal concerné, 

un représentant désigné par chaque Communauté de Communes 
concernée, 

le service Patrimoine Naturel du Département, 

un représentant de chaque structure financeur du site 

un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (Service Nature et/ou Service Police de l'Eau) (si concernés) 

un représentant désigné par la Fédération Départementale des Chasseurs 
des Landes 

un représentant désigné par chaque Association Communale de Chasse 
Agréée, 

un représentant désigné par chaque Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques locale et/ou leur fédération (si 
concernées), 

un représentant de l'opérateur ou animateur du site Natura 2000 (si 
concerné), 

deux représentants des agriculteurs usagers du site (le cas échéant) 
désignés par la chambre d'agriculture, 

l'Office National des Forêts (si concerné), 

un représentant désigné par les Associations Syndicales Autorisées 
utilisant le site (si concernées). 
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Titre 1 - Zones de Préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles 

Article 5 : Définition 

L'article L215-1 du Code de l'Urbanisme permet au Département de définir des Zones de 
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. La ZPENS est un outil foncier au 
même titre que le droit de préemption urbain, permettant une veille du marché foncier 
dans les espaces naturels et pouvant être complémentaire d'une négociation foncière 
amiable. 

Article 6 : Modalités de création (ou de modification) 

La ZPENS est créée ou modifiée par le Département à la suite d'une délibération motivée 
de l'Assemblée départementale, après accord de la commune concernée (délibération du 
Conseil municipal), si celle-ci est dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, 
ou de I'EPCI compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme. 

En l'absence de document d'urbanisme et dans le cas du désaccord de la commune, la 
ZPENS ne peut être créée par le Département qu'après accord du Préfet du Département. 

Le projet de création de la ZPENS est soumis par le Département à l'avis des 
organisations professionnelles agricoles et forestières (article L215-3 du Code de 
l'Urbanisme). 

Suite à l'arrêté de création, celui-ci doit être affiché un mois en mairie et faire l'objet 
d'une mesure de publicité dans deux journaux et dans le Bulletin Officiel du Département 
(ou, à défaut, affiché au siège du Département). La création de la ZPENS est effective à 
la date de la dernière des parutions. 

La ZPENS n'est ni un zonage réglementaire, ni une servitude d'utilité publique. 

Article 7 : Exercice du droit de préemption 

A l'intérieur de cette zone, le Département bénéficie du droit de préemption, qu'il peut 
exercer lui-même ou bien déléguer notamment à l'Etat, au Conservatoire du Littoral 
(dans son territoire de compétence), à une commune, à un parc naturel régional. .. en 
précisant le champ territorial de sa délégation et motivant sa décision. 
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Titre II - Acquisitions foncières 

Article 8 : Soutien à l'acquisition foncière 

Dans le cadre de la constitution du réseau départemental des sites Nature 40, le 
Département n'a pas vocation à se porter systématiquement acquéreur des milieux 
naturels remarquables. Il pourra soutenir financièrement l'acquisition de sites naturels 
par les communes et les EPCI porteurs de projets lorsque la valeur patrimoniale le 
justifie. 

Si l'acquisition et l'aménagement de bâtiments est possible, elle doit rester une exception 
et ne peut être envisagée que si le bâtiment est inclus dans un site qui satisfait aux 
critères d'éligibilité, et que son acquisition est nécessaire pour disposer d'une assiette 
foncière cohérente avec l'entité écologique. 

Le bâtiment peut être acquis dans le but d'être démoli afin de restaurer le site ou 
réutilisé pour accueillir le public dans un but pédagogique en lien exclusif avec le milieu 
naturel environnant. 

Compte tenu de l'encadrement strict de l'utilisation de la Taxe d'Aménagement, si le 
bénéficiaire d'une subvention versée au titre du Schéma Nature 40 ne respecte pas la 
vocation naturelle du site ou refuse son ouverture au public pour des raisons autres que 
des contraintes écologiques (ou de sécurité), il pourra lui être demandé le 
remboursement de la subvention. 

Article 9- Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier de l'aide du Département : 

les Communes, 

les EPCI, 

le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Article 10 - Dépenses éligibles 

Sont concernées les acquisitions de milieux naturels satisfaisant aux critères d'éligibilité 
des sites Nature 40 (analyse réalisée par les services du Département) et réalisées dans 
le cadre : 

- de l'exercice du droit de préemption, 

- d'une démarche amiable. 

Les bâtiments présents sur la parcelle ne sont éligibles qu'à titre exceptionnel, soit s'ils 
sont reconvertis pour l'accueil du public à des fins d'éducation à l'environnement, soit si 
leur acquisition est nécessaire pour la restauration du site ou sa préservation (y compris 
pour démolition). 

774



Article 11 - Engagements du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à : 

- mettre en place une stratégie d'acquisition foncière (ZPENS, animation foncière) 
sur l'entité écologique cohérente si celle-ci est plus large que le projet 
d'acquisition, 

assurer la pérennité du site par la mise en place d'un statut de protection si 
nécessaire, l'adaptation du document d'urbanisme (zone N au minimum), 

- instaurer un comité de site partenarial, 

- choisir une gestion conservatoire adaptée à l'échelle et aux enjeux du site, et 
élaborée en concertation avec les services du Département, 

- préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement, soit par le 
biais d'une convention de gestion avec un partenaire présentant les compétences 
requises, 

- valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et dans le 
respect de la préservation du milieu et des espèces compatibles avec la 
préservation du milieu et des espèces, 

- participer au réseau départemental Nature 40 dans son volet information
communication et capitalisation d'expériences et de données. 

Article 12- Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur de l'aide départementale doit adresser au Président du Conseil 
départemental des Landes, un dossier comprenant : 

- un plan de situation replaçant le projet d'acquisition dans son contexte naturel et 
administratif, 

- un plan cadastral et la matrice cadastrale de l'acquisition et du projet global, 

- une note de présentation du projet global d'aménagement et de gestion du site 
replaçant l'acquisition dans son contexte, 

- la délibération de la structure décrivant le projet global et sollicitant l'aide du 
Département, 

- l'estimation de la valeur du bien par France Domaine individualisant le prix du 
bâti lorsque celle-ci est obligatoire. 
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Article 13 - Modalités d'intervention 

Les modalités de participation financière du Département sont les suivantes : 

Pour les communes et EPCI : 

sur les terrains non bâtis : 

Taux d'intervention : 50% maximum sur les terrains en ZPENS 

30 % maximum sur les terrains hors ZPENS 

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € 

Prix plafonné à 10 000 €/ha sauf pour les terrains d'une superficie inférieure à 1 
hectare et présentant un intérêt paysager ou écologique majeur en contexte 
urbain. 

sur le bâti: 

Taux d'intervention : 15 % maximum 

Plafond de subvention : 30 000 €. 

Pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : 

sur les terrains non bâtis : 

Taux d'intervention : 25 % maximum 

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 €. 

Prix plafonné à : 10 000 €/ha 

sur le bâti: 

Taux d'intervention : 15% maximum 
Plafond de subvention : 30 000 euros. 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Article 14 - Remboursement de la subvention 

Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention 
perçue : 

- si les engagements du bénéficiaire n'ont pas été tenus dans un délai de deux ans 
à compter de la signature de l'acte de vente. 

- à partir du moment où les terrains acquis dans le cadre de la politique Nature 40 
départementale sont réservés à une autre finalité que la préservation du milieu 
naturel et sa valorisation auprès du public. 
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Titre III -Acquisition de connaissances et définition de projets 

La préservation et la valorisation des sites Nature 40 nécessitent, pour une bonne 
appréhension des enjeux, l'élaboration d'un plan de gestion qui comprend : 

- une bonne connaissance des espèces et milieux présents notamment la présence 
d'espèces du TOP Nature 40, 

- des objectifs opérationnels de protection et/ou de restauration des habitats et 
des espèces, 

- un projet d'accueil du public à vocation pédagogique et scientifique, 

- les moyens de la mise en œuvre du projet. 

Dans cette optique, le Département apporte aux gestionnaires des sites retenus dans le 
cadre de la politique Nature 40, qu'ils soient propriétaires ou non, son soutien technique 
et financier à la réalisation des inventaires de la faune et de la flore, des plans de 
gestion, des études paysagères, ainsi qu'à la conception de projets de mise en valeur qui 
respectent le fonctionnement écologique du milieu. Il assiste également les communes 
ou EPCI qui souhaitent établir un diagnostic écologique de leur territoire pour repérer des 
sites comportant un intérêt particulier. 

Article 15- Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier de l'aide du Département : 

- les Communes, 

- les EPCI, 

- le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 

- les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d'un site (statut 
de protection type RNN (Réserve Naturelle Nationale) ou RNR (Réserve Naturelle 
Régionale), propriétaire, emphytéote, convention de gestion ... ). 

Article 16- Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles à l'aide départementale sont : 

les études de connaissances : inventaires et/ou suivi faune/flore, diagnostics 
écologiques et paysagers, 

- l'élaboration des plans de gestion, 

- les études et conception de projets d'aménagement permettant la découverte du 
site et l'information du public. 

Article 17 -Conditions d'éligibilité 

Le site doit satisfaire aux critères d'éligibilité Nature 40. 

Les études de site devront contribuer à la réalisation d'un plan de gestion, ou lorsque 
celui-ci préexiste, y être prévues. 
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Article 18- Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur de l'aide départementale doit fournir un dossier comprenant : 

- un dossier de présentation de l'étude précisant notamment la localisation du site 
concerné et les objectifs de l'étude, 

- une délibération de l'instance compétente pour les collectivités précisant 
notamment l'objet de l'opération et le plan de financement, 

- la composition du comité de site, 

l'engagement du bénéficiaire à communiquer les données issues de l'étude au 
Département, 

- le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA, 

- le plan de gestion s'il existe. 

Article 19- Modalités d'intervention 

Les modalités d'intervention du Département sont : 

- Taux d'intervention : 25 % maximum 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation 
relative au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

- Montant de dépense éligible : coût de l'étude HT (TTC si non éligible au FCTVA) 

- Plafond de dépense subventionnable : 

• 15 000 € si le bénéficiaire est une commune ou une association, 

• 25 000 € si le bénéficiaire est une structure intercommunale ou le 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Titre IV- Travaux d'Aménagement et restauration écologique : 

La préservation, la restauration et la valorisation des sites peuvent nécessiter la 
réalisation de travaux d'aménagement. 

Pour bénéficier de l'aide du Département, ces travaux devront découler de la mise en 
œuvre de la gestion du site élaborée en concertation avec les services du Département et 
concerner deux volets complémentaires : 

- la conservation ou la restauration des fonctionnalités du milieu en termes 
d'habitats et d'accueil d'espèces remarquables, 

- l'ouverture du public à des fins pédagogiques et/ou scientifiques. 

Certains équipements en faveur des sports de nature pourront être soutenus dans le 
cadre des critères d'éligibilité définis dans le Plan Départemental des Espaces Sites 
Itinéraires (PDESI). 

Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le fonctionnement du site et 
respectueux de son intégrité paysagère. 
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Les bâtiments d'accueil du public et maisons de site contribueront préférentiellement à 
une valorisation du patrimoine bâti existant. 

Article 20 - Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du soutien financier du Département sont : 

- les Communes, 

- les EPCI, 

- le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 

- les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d'un site (statut 
de protection type RNN (Réserve Naturelle Nationale) ou RNR (Réserve Naturelle 
Régionale), propriétaire, emphytéote, convention de gestion ... ). 

Article 21 -Travaux subventionnables 

Les natures de travaux éligibles aux aides départementales sont : 

- les travaux de génie écologique destinés à maintenir ou améliorer la 
fonctionnalité des milieux, tels que décrits dans le plan de gestion lorsqu'il 
existe. 

- les aménagements destinés à favoriser l'accueil du public dans le respect de 
l'intégrité du milieu. Il s'agit d'aménagements légers permettant la découverte 
et/ou la fréquentation du milieu (ou son contrôle) dans le respect des usages et 
réglementations : cheminements, passerelles, balisage et panneaux 
pédagogiques, observatoires de la faune, etc. 

- les bâtiments d'accueil du public seront implantés préférentiellement dans le bâti 
existant. 

Article 22- Conditions d'éligibilité 

Les travaux seront effectués sous maîtrise d'ouvrage des communes, EPCI, CELRL ou 
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant ou 
pour lesquels ils bénéficient d'un emphytéote ou d'une convention de gestion. 

Ils doivent être inscrits dans le plan de gestion. 

Les travaux doivent être validés par le Comité de site. 

Article 23- Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les 
pièces suivantes : 

- un dossier de présentation du projet d'aménagement ou du programme de 
travaux comportant leurs objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, ainsi 
que le dispositif d'animation du site, 

- la délibération de l'instance compétente pour les collectivités précisant 
notamment le programme d'aménagement et le partenariat financier, 

- le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA, 
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- le plan de gestion. 

Article 24 - Modalités d'intervention 

Les modalités d'intervention du Département sont les suivantes : 

Pour les travaux d'aménagement du site : 

- Taux : 35 % maximum 

- Plafond de subvention : 100 000 € 

Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 
FCTVA) 

Pour les travaux concourant au maintien des espèces et habitats : 

- Taux : 35 % dans le respect des règles de financements des collectivités 
publiques et associations et des règlements de financements européens (le cas 
échéant) 

- Plafond de subvention : 100 000 € 

Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 
FCTVA) 

Pour les bâtiments d'accueil et maisons de sites : 

- Taux : 20 % maximum. 

Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 
FCTVA) 

- Plafond de subvention : 50 000 € 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Titre V - Gestion et entretien des sites 

Le Département apporte son soutien technique et financier aux gestionnaires des sites 
éligibles à la politique Nature 40 dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du site 
élaborée en concertation avec les services du Département. 

Article 25 - Bénéficiaires 

- les communes, 

- les EPCI, 

- les associations (sous réserve de garanties de gestion pérenne d'un site : statut 
de protection type réserve naturelle nationale ou régionale, propriétaire, 
emphytéote, convention de gestion, obligation réelle environnementale ... ). 

Article 26 - Dépenses éligibles 

- les travaux de gestion ou d'entretien de milieux naturels sur des sites éligibles à 
la politique Nature 40 et prévus dans le plan de gestion du site. 
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les travaux non prévus par le plan de gestion mais motivés par l'urgence, la 
préservation des habitats et espèces ou la mise en sécurité du public ou des 
riverains. 

Article 27 -Conditions d'éligibilité 

Pour recevoir le soutien du Département, le gestionnaire s'engagera dans une gestion 
raisonnée n'utilisant pas de produits phytosanitaires et luttant contre les espèces 
invasives. 

- les travaux seront effectués sous maîtrise d'ouvrage des communes, EPCI, ou 
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur 
appartenant ou pour lesquels ils bénéficient d'un emphytéote ou d'une 
convention de gestion. 

- les méthodes d'entretien et de gestion seront conformes aux préconisations du 
Département en matière de lutte contre les espèces invasives et de non recours 
aux pesticides. 

- le site doit disposer d'un plan de gestion qui justifie les travaux prévus, ou d'un 
programme d'entretien et d'aménagement cohérent avec celui proposé par les 
services de Département. 

- les travaux doivent être validés par le comité de site installé pour le suivi de la 
gestion du site. 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes sera organisée selon deux principes 
et conformément aux fiches techniques annexées au présent règlement : 

principe de hiérarchisation : les interventions seront mises en œuvre afin de répondre 
aux objectifs et de défendre des enjeux identifiés sur chaque site (enjeux 
écologiques, hydrauliques, économiques, récréatifs, paysagers, ... ). Il conviendra de 
justifier et d'argumenter l'existence de ces enjeux. Les secteurs ne présentant pas 
d'enjeu particulier fort ne seront pas concernés. 

principe de précaution : aucune action de gestion ou d'entretien susceptible de 
favoriser une ou plusieurs espèces en capacité de déstructurer les écosystèmes 
d'accueil ne sera effectuée. 

Article 28 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les 
pièces suivantes : 

- un dossier de présentation du programme de travaux comportant leurs objectifs, 
les coûts estimatifs basés sur des devis, 

- la délibération de l'instance compétente pour les collectivités précisant 
notamment le programme d'intervention et le partenariat financier, 

- le plan de gestion. 
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Article 29 - Modalités d'intervention 

Le taux d'intervention du Département est de 35 % maximum dans le respect des règles 
de financement des collectivités publiques et associations et des règlements de 
financements européens (le cas échéant). 

Le plafond de subvention est de 50 000 € 1 site et 1 an. 

Le montant de dépense éligible correspond au coût des travaux HT (TIC si non éligibles 
au FCTVA). 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximum en fonction 
des autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 
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Annexe 1 

Procédures d'instruction du Règlement Départemental d'aide à la 
protection et la valorisation du Patrimoine naturel landais 

Préalablement à toute intervention directe (acquisition pour son compte) ou indirecte (à 
la demande d'une collectivité ou d'une association) du Département sur un site, il est 
procédé à son évaluation. 

Les critères qui déterminent l'action du Département sont de quatre ordres : des critères 
écologiques, stratégiques, sociaux et paysagers. En effet, pour être éligible à la politique 
Nature 40, un site devra présenter avant tout un intérêt écologique majeur par la 
présence d'espèces ou d'habitats patrimoniaux, mais aussi posséder une dimension 
stratégique telle que sa taille ou la volonté de la commune d'y adosser un projet de 
territoire, un intérêt social de par son accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin 
des enjeux paysagers. 

Le service Patrimoine naturel détermine à l'aide de ces critères la recevabilité technique 
du projet et convient avec la commune ou I'EPCI sur le territoire duquel il se trouve, des 
modalités d'élaboration d'un projet et de sa mise en œuvre et des conditions de sa 
gestion. L'ensemble du projet est alors soumis aux élus du Département qui décident en 
Commission permanente d'un engagement ou non du Département. 

Lorsqu'un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des 
services du Département, que ce soit par : 

repérage direct par les services sur photos aériennes, par le biais de sa 
consultation sur un document d'urbanisme ou lors de missions de surveillance, 

signalement par une commune qui souhaite développer un projet sur un site 
naturel, 

signalement par une personne privée propriétaire ou non du site. 

La procédure d'instruction est la suivante : 

1. recherche foncière afin de connaître le(s) propriétaire(s) du site et solliciter 
l'autorisation d'y pénétrer. 

2. évaluation environnementale du site par le service Patrimoine naturel du 
Département. 

3. communication des résultats de l'évaluation du site assortis de préconisations 
de gestion au Maire de la commune, au(x) propriétaire(s) du site et au 
demandeur s'il n'est pas propriétaire. 

4. proposition d'une stratégie d'intervention si le site présente un intérêt suffisant. 

5. Présentation du site devant la Commission Nature 40 pour sa labélisation. 

Si le site se révèle d'intérêt départemental, le Département envisage avec ces 
propriétaires les conditions de son intégration au réseau Nature 40 du Département. La 
volonté d'engagement du Département se traduira par une proposition d'acquisition et la 
création d'une ZPENS. 
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Si le site est déclaré d'intérêt local, et que la commune ne souhaite ou ne peut acheter le 
site, le Département peut s'y substituer ou signaler le site à une association qui 
proposera à son propriétaire une convention de gestion. 

Si la Commune souhaite se porter acquéreur, elle peut demander au Département une 
aide financière pour l'achat du site, la réalisation d'un plan de gestion, d'études, 
d'aménagement et pour sa gestion. 

Le site qui bénéficie du soutien du Département est intégré au réseau Nature 40. Il est 
donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Département. 

Dans tous les cas, si le propriétaire d'un site naturel d'intérêt remarquable ne souhaite 
pas le céder à l'une ou l'autre collectivité, il lui sera transmis des préconisations de 
gestion et il sera mis en relation avec une association susceptible de lui proposer une 
convention de gestion. La commune ou le Département peut également mettre en place 
une veille foncière par le biais d'une ZPENS. 

784



Annexe 2 

Fiche technique annexée au Règlement Départemental d'aide à la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel landais 

La Gestion des jussies et du myriophylle du Brésil dans les Barthes de l'Adour 

Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces d'origines étrangères qui perturbent l'écosystème 
dans lequel elles s'établissent. 
Leurs capacités à se multiplier et à s'adapter à de nouveaux habitats provoquent des dégâts 
considérables, notamment sur la biodiversité. En effet, selon l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (U.I.C.N.), l'introduction d'espèces exogènes dans les milieux naturels est devenue une des 
causes majeures de régression de la biodiversité dans le monde. 

PRESENTATION DES ESPECES : 

Ces plantes sont toutes originaires d'Amérique du Sud et furent introduites en France au 19ème siècle à 
des fins ornementales. 

Le Myriophylle du Brésil (lvfyriophyllum aquaticum) 

Le myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie formant des herbiers immergés ou émergés. 
Ses tiges peuvent mesurer 3 à 4 m de longueur. Les feuilles sont en forme de peigne avec 8 à 30 
segments parallèles de chaque côté de la nervure centrale . 
La reproduction végétative par fragmentation et bouturage des tiges est le seul mode de propagation de 
cette espèce en France mais il reste très efficace. 
La colonisation s'effectue généralement à partir du pied de la berge puis s'étend progressivement vers 
les zones plus profondes des plans d'eau ou cours d'eau colonisés. 

Les jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia pep/aides) 
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Les jussies sont des plantes aquatiques amphibies formant des herbiers immergés ou émergés. Elles sont 
pourvues de tiges pouvant mesurer plusieurs mètres. Elles se développent dans les eaux calmes ou 
assez calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. 
Les ludwigias développent des feuilles de morphotypes distincts selon l'espèce, le stade de 
développement et le milieu colonisé (berge, eau libre, prairie). 
Les tiges florifères émergent de la surface de l'eau de 50 à 80 cm et arborent des fleurs jaunes de 2 à 5 
cm de diamètre. 
Même si la reproduction sexuée semble avérée pour les deux espèces de jussie, le bouturage est son 
principal mode de propagation. 

LES PROBLEMES ENGENDRES : 

Ecologiques : 
Ces espèces se développent en herbiers très denses qui entraînent la disparition des plantes indigènes 
ainsi que des cortèges faunistiques associés. Dans les écosystèmes aquatiques, la qualité de l'eau est 
également impactée par la diminution importante de l'oxygène dissous pouvant aller jusqu'à des 
situations de quasi-anoxie au sein des herbiers les plus denses. Les herbiers importants constituent aussi 
des barrières physiques limitant la pénétration de la lumière à travers la colonne d'eau. 

Hydrauliques : 
Les Barthes représentent le lit majeur du fleuve Adour. Ces parcelles ont pu être exploitées grâce à un 
réseau de fossés de drainage permettant d'évacuer l'eau vers le fleuve. Le développement de ces très 
importants herbiers dans le réseau hydraulique contrarie les écoulements, accélère la sédimentation et 
provoque le comblement des drains. 

Economiques : 
Ces plantes exotiques se développent dans les écosystèmes aquatiques, mais elles ont également la 
capacité de proliférer sur les prairies humides situées en périphérie. Cette colonisation entraîne la 
réduction des surfaces de pâturages naturels et menace à terme l'élevage extensif présent dans les 
Barthes basses. 

Récréatifs : 
Les activités de chasses et de pêche sont perturbées par le développement de ces herbiers. 
La navigation également peut être contrariée même si ce mode de déplacement reste anecdotique dans 
les Barthes. 

"La lutte contre ces espèces invasives doit ainsi avoir pour objectif clair de répondre à un ou 
plusieurs de ces principaux enjeux. 
Le financement des opérations ciblera en priorité les enjeux écologiques et/ou hydrauliques 
et/ou économiques. Les possibilités de financement des interventions visant à répondre à des 
usages récréatifs seront étudiées au cas par cas." 

LES MOYENS DE LUTTES : 

La lutte contre ces envahisseurs doit faire l'objet d'un programme pluriannuel où les objectifs sont 
clairement définis et les interventions cohérentes. 

La détermination des techniques de lutte sera fonction : 
des caractéristiques physiques du milieu, 
de l'objectif poursuivi, 
de la période d'intervention, 
du coût. 

Au-delà des interventions d'élimination physique des plantes, des actions sur les milieux peuvent limiter 
leur implantation. 
Les deux principaux facteurs limitant l'installation et la progression de ces plantes sont l'absence de 
lumière directe (ombrage) et le manque d'eau. Ces deux paramètres sont à prendre en compte pour 
l'élaboration d'une stratégie d'intervention cohérente. 
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Actions sur les écosystèmes: 

Ombrage par plantation d'une ripisylve : 
La plantation d'essences locales telles les Saules blanc et roux, l'Aulne glutineux en bordure de fossé ou 
de ruisseau peut empêcher l'installation d'herbiers denses. 
Cette méthode est applicable au cours d'eau et plans d'eau de petite taille. Il s'agit d'une technique peu 
coûteuse, efficace et pérenne. 

La renaturation des bords de cours d'eau : 
Un entretien trop sévère des berges peut favoriser la prolifération des espèces envahissantes. Les bords 
de cours d'eau sans végétation facilitent, par l'absence de concurrence, l'implantation de boutures de 
plantes exotiques. 
La gestion de l'eau : 
Ces espèces exotiques sont des plantes aquatiques qui ont une forte tolérance à la mise en assec. 
Cependant, pour se développer, elles restent dépendantes d'une alimentation en eau régulière. 
Le développement annuel de ces plantes s'étale selon les conditions météorologiques d'avril à novembre, 
Aussi, il est impératif d'éviter les apports en eau sur les parcelles susceptibles d'accueillir ces espèces 
pendant cette période. 

Interventions directes sur les plantes : 

Avant toute intervention, la filière d'élimination des plantes doit être définie. En effet, un des problèmes 
majeurs reste le stockage de la biomasse prélevée puisque, pour éviter tout risque de bouturage et de 
dissémination, celle-ci doit être systématiquement confinée et exportée vers des zones sèches. 

Selon le niveau de prolifération et la nature du milieu colonisé, différentes interventions peuvent être 
mises en œuvre, et le plus souvent de manière combinée. 

L'arrachage mécanique : 
Dans les écosystèmes aquatiques, l'existence d'herbiers de plusieurs dizaines de mètres carrés nécessite 
l'utilisation d'engins mécaniques pour extraire les volumes importants. 
Cette technique, non sélective et extrêmement coûteuse, doit s'accompagner d'une évacuation des 
produits récoltés ainsi que d'un programme d'entretien, validé en amont, permettant de contrôler les 
repousses par arrachage manuel afin de pérenniser ces interventions lourdes de restauration. 

L'arrachage manuel : 
L'arrachage manuel dans les écosystèmes aquatiques est la technique curative la plus efficace. Elle 
s'applique à de petites surfaces colonisées, mais nécessite d'importants moyens humains et/ou 
financiers. Cette méthode est sélective et permet d'arracher les plantes visées et leurs racines. 
L'efficacité du contrôle pratiqué réside dans la répétitivité des efforts consentis d'une année sur l'autre. 

La récolte : 
Ce procédé concerne principalement les prairies. 
Plusieurs formules sont utilisées : 

fauche avec récolte et exportation, 
ensilage et exportation. 

L'objectif de cette méthode est de dynamiser les graminées présentes par réduction de la compétition, 
afin de préserver ou restaurer les pâturages. L'efficacité de l'intervention repose en partie sur la période 
choisie, celle-ci devant être propice au développement des graminées ciblées. 

Le désherbage thermique : 
Cette solution est applicable à tous les secteurs exondés. Pour être efficace, cette technique doit être 
utilisée sur les plantes au début de leur croissance. 
La gamme des appareils disponibles permet d'aller d'une utilisation localisée de quelques mètres carrés 
par des appareils portatifs à de grandes surfaces par des engins agricoles. 
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Récapitulatif des techniques de lutte préconisées et financables par le Département des Landes 

Impacts 
Techniques Localisation Efficacité Pérennité bénéfiques sur le 

milieu naturel 
Bord de cours d'eau et 

Ombrage de plans d'eau de petite +++ +++ ++ 
taille 

Renaturation Bord de cours d'eau et ++ +++ +++ de plans d'eau 

Gestion de l'eau Prairie + + ++ 

Arrachage 
mécanique avec Cours d'eau et plans ++ + + contrôle manuel d'eau 
des repousses 

Arrachage Cours d'eau et plans ++ + + manuel d'eau 
Récolte avec 

Prairie + ? ? 
exportation 
Désherbage Prairie et plans d'eau + 0 0 
thermique exondés 
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Liste des acronvmes 

AEAG : Agence de l'Eau Adour-Garonne 

CA40 : Chambre d'Agriculture des Landes 

CBNSA : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

CENA : Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine 

CLE : Commission Locale de l'Eau 

CNPF : Centre National de la Propriété Forestière 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

CPFA : Centre de Productivité et d'action Forestière de Nouvelle-Aquitaine 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

ETF : Entrepreneurs de Travaux Forestiers 

GIP ATGeRi: Groupement d'Intérêt Public pour l'Aménagement du Territoire et la Gestion des 
Risques 

GPF : Groupement de Productivité Forestière 

MAT Lagunes : Mission d'Animation Territoriale Lagunes 

OAFS : Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage 

OBV : Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

ONF: Office National des Forêts 

ORE : Obligation Réelle Environnementale 

PEFC : Pan European Forest Certification 

PNRLG : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIG : Système d'Information Géographique 

SMBVLB : Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born 

SYSSO : Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest 

ZPENS : Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

1 
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Préambule 

• Les lagunes : un enjeu patrimonial à préserver 

Uniquement situées dans les zones d'interfluves du massif forestier des Landes de Gascogne, les 
lagunes, âgées d 'environ 5000 ans, sont des milieux acides oligotrophes, riche en espèces animales 
et végétales à haute valeur patrimoniale pour le Département des Landes . Elles constituent, au 
cœur de la forêt, des zones témoins du niveau de la nappe et donc de la ressource en eau. Pour 
beaucoup de landais, les lagunes constituent un élément naturel et culturel fort, caractéristique du 
massif forestier des Landes de Gascogne. 

Le premier recensement des lagunes date de 1979 (travaux de P. Legigan 1 ), il a dénombré plus de 
4 000 lagunes réparties essentiellement en Haute-Lande et Landes girondines . Depuis, d'autres 
inventaires ont été réalisés, mais de par leur très discrète dispersion au cœur des Landes de 
Gascogne, leur localisation reste non exhaustive. L'amélioration des connaissances portée par 
l'ensemble des acteurs du territoire et scientifiques permet, par sa mutualisation, une actualisation 
régulière de l'inventaire des lagunes. L'analyse de leur réparation a mis en évidence une évolution 
défavorable notamment sur la période 1979-1994 avec plus de 50% de disparition sur l'ensemble 
des Landes de Gascogne. 

L'inventaire cartographique des lagunes des Landes2, réalisée en 2011 par le Département des 
Landes, a permis d 'identifier les principau x facteurs de dégradation, les enjeux de préservation et 
de définir des stratégies pour leur conservation. 

Ce réseau de milieux humides ouverts, disséminés dans la pinède, est un fa cteur fondamental de 
maintien d'une biodiversité spécifique. Le cortège faunistique, typique des zones humides, est 
composé d'espèces patrimoniales pour lesquelles le Département porte une responsabilité pour leur 
conservation : rainette ibérique, Leucorrhine à front blanc, (odonate dont notre région accueille la 
plus grande population française) par exemple ... Le fau x cresson de Thore est l'espèce floristique 
emblématique des lagunes qui constituent un de ces principau x habitats au niveau mondial. 

• Le programme départemental en faveur des lagunes 

Le Département des Landes a proposé, dans un cadre partenarial avec les acteurs forestiers et 
autres gestionnaires du territoire, la mise en œuvre dès 2011 d'un programme spécifique en faveur 
des lagunes des Landes qui visait un objectif à long terme : assurer la pérennisation des lagunes 
du territoire forestier landais, zones humides patrimoniales. 

Cet objectif à long terme s'est décliné autour de trois axes principaux : 

Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagunes ; 
Axe 2 : informer et sensibiliser ; 
Axe transversal : animer, coordonner et éva luer le programme. 

La poursuite de ce programme est inscrite dans l'axe 2 du schéma départemental Nature 40, validé 
par l'Assemblée départementale en 2018, qui a pour objectif de compléter et valoriser la 
connaissance de la biodiversité landaise . 

1 Legigan P. (1979): L'élaboration de la formation du sable des Landes- Thèse de doctorat d' Etat- Université de Bordeaux 

1. 
2 Conseil général des Landes (2011) les lagunes des Landes de Gascogne -Inventaire cartographique 
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Ce document a pour objet de présenter la suite de cette action, qui a fait l'objet d'un bilan et 
l'évaluation du prog ramme 2011-2018 , pour une période de 5 ans. Il présente un cadre 
stratégique à travers des objectifs généraux qui s'inscrivent dans la pérennité des actions 
préalablement engagées. Le programme d'actions quantifié fera l'objet d'un prévisionnel annuel. 

Rappel : Cadre partenarial du programme de préservation des Lagunes 

• L'Agence de l'Eau Adour-Garonne 

Le programme départemental de préservation des lagunes s'inscrit dans le dispositif CATZH 
(Cellule d'Assistance Technique Zones Humides) de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, axé sur les 
lagunes des Landes de Gascogne. 

Le partenariat Agence de l'Eau 1 Département des Landes constitue l'axe central du programme 
puisqu'il permet de coupler les outils financiers de l'Agence pour la préservation des zones humides 
(llème programme) à la compétence technique et territoriale du service Patrimoine Naturel du 
Département des Landes, ainsi que les outils du Schéma Nature 40 (Règlement, Taxe 
d'Aménagement, ZPENS), à disposition des acteurs du massif. 

Ce partenariat permet aussi de communiquer, partager et valoriser les expériences et les actions 
menées sur ces zones humides sur le territoire Adour Garonne avec les autres acteurs « Zones 
humides » . 

• Les autres acteurs du territoire 

-Le Centre de Productivité et d'action Forestière de Nouvelle-Aquitaine (CPFA) ; 
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine (CRPF) ; 
- La Chambre d'Agriculture des Landes (CA40) ; 
- La Fédération départementale des Chasseurs des Landes (FDC40) ; 
- L'Office National des Forêts (ONF) ; 
- Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) ; 
- Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest (SYSSO) ; 
- L'Union Landaise des Associations Syndicales de Défense de la Forêt Contre les Incendies 

(DFCI Landes) ; 
- L'Association Régionale de Défense des Forêts Contre l 'Incendie de Nouvelle-Aquitaine 

(DFCI Nouvelle-Aquitaine) ; 

- Les porteurs de SAGE et animateurs Natura 2000 : Syndicat Mixte du Bassin Versant des 
Lacs du Born, Syndicat Mixte de la Vallée du Ciron, Association Landes Nature. 

Ces différentes structures ont chacune un rôle différent au sein du programme mais ont toutes 
permis, à différentes échelles, l'appropriation des enjeux liés aux lagunes au sein du territoire. Leur 
rôle doit rester essentiel voir pour certains renforcé, afin de poursuivre et de renforcer les actions 
engagées. 

De nouveaux partenariats doivent être développés en particulier, notamment avec des structures 
préalablement associées à diverses actions spécifiques telles que le Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Nouvelle Aquitaine, les syndicats de rivière, PEFC Nouvelle Aquitaine, les opérateurs 
agricoles et forestiers dont l'association des ETF de Nouvelle Aquitaine, la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, des experts techniques et scientifiques. 
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I. Les acquis du programme 2011-2019 

Résultats techniques simplifiés 

>- Sites intégrés au programme 

o Expertises 

Lagunes et Zones Humides intégrées au Programme Départemental- 2011-2019 

Al•~atio!I :S~PN/NO'I'fflltfe2019 
SQ.J'u s : IGN5ca"lS/Of:2~~~10 

o 10 20 km 

-= 

"' )0: 

.À. Lagunes publiques intégrées au J>"OQramme (29) 

Â Lagunes privées Intégrées au programme {44) 

A lagt.mes mixtes intégrées au programme (3) 

Aub'es lagunes 

• Zones Humides Intégrées au programme [8] 

--7 76 lagunes et 8 zones humides sont engagées dans le programme et bénéficient d'une 
expertise éco logique. 

4 
Programme départemental de préservation des lagunes des Landes - 2020- 2025 

Département des Landes - Direction de l 'Environnement - Service Patrimoine Naturel 

794



o Travaux 

Programme départemental en faveur des lagunes 
localisation des travaux- 2011- 2019 

~to~~·llôtion : SO'vlce PU / ,O.. nu. ~19 
5o.rtes: IG~Sann/DI!o.~ ot!ment•,;) 

0 10 20 km 
-.=! 

-+ 60 chantiers ont été réalisés sur 41 sites. 

o Evaluation 

Programme départemental en faveur des lagunes 
Evaluation de gestion réalisée- 2011-2019 

RbisatJon: Ser'vlœ PN 1 ~mbre ~19 
Source<o : !Gti S(.JnU~rtl!r'lll!llt'l) 

0 10 20 km 

--==:J 

o lagunes et zones humides ayant bénéfkiées de travaux 
0 Autressltes 

~ lagllleS avec évaluation de restauration ( 14) 

-+ Suite aux travau x réalisés, des évaluations de la gestion sont réalisées généralement à 
N+S après intervention. 

Sur les 14 évaluations réalisées, les résultats sont positifs et conformes aux attentes. 

o Autres 
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10 lagunes sont classées en Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

(ZPENS) : 7 sur Sore, 2 sur Garein et 1 sur Vert-Labrit. 

);> Communications - animation de réseau 

o Journées techniques 

7 Journées techniques et tables-ronde ont été réalisées en partenariat avec d 'autres acteurs du 
territoire, pour échanger et partager les connaissances sur la thématique « Lagunes et zones 

humides ». 

o Animations 

Trois types d'animations ont été réalisées : pour les scolaires, pour les adultes et Grand public et 
dans le cadre de stand, d'exposition ou conférence : au total, 147 animations /interventions ont été 
réalisées sur 2011-2019. 

o Pôle ressource 

L'animation du programme se veut également être identifié comme un pôle ressource sur les 
lagunes : cela s'est concrétisé à travers plusieurs actions : mise en réseau acteurs du territoire 
(DDTM, SAGE, N2000, PRAO ... ), accompagnement de 5 projets tuteurés (Master2 - Université de 
Bordeaux), réalisation d'une base de données SIG lagunes, participation à des groupes techniques 
locaux ou régionau x, participation à des études et projets spécifiques ... 

o Documentation+ articles 

Divers documents de communication ont été réalisés : 

3 brochures sur les lagunes et le programme : 2011- 2015- 2018 ; 
1 atlas cartographique sur les lagunes 2011 et les résultats de l' inventaire 2011 ; 
2 séries de posters sur les lagunes, la faune et la flore : 2011 et 2015. 

Par ailleurs, des articles ont été réalisés et diffusés par le Département mais aussi par les différents 
partenaires et les communes engagées dans le programme. Quelques vidéos complètent cette 

communication. 

o Autres 

Des outils de communication et vulgarisation ont été réalisés : un stand d'interprétation 
« Lagunes », 5 maquettes pédagogiques et un film documentaire. 

https ://www.youtube .com/ watch?v= 6LYhHMZ4ps 

• Les retours et attentes des partenaires 

Une enquête, réalisée en 2018 auprès des partenaires et des propriétaires, a mis en évidence une 
satisfaction générale envers les actions menées jusque-là et une attente forte d'une poursuite du 
programme dans une dynamique de territoire renforcée . 

Lors de la table-ronde de 2019 réunissant les acteurs du programme, il a été reconnu que le 
programme Lagunes propose des outils adaptés aux problématiques territoriales et en particulier à 
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la gestion forestière. L'appui technique et les expertises sont reconnus indispensables à 
l'appropriation de ces enjeux. A ce titre, il est souhaité plus de sensibilisation sur le terrain avec 
l'ensemble des acteurs pour une meilleure implication des différentes professions présentes sur le 
massif landais. 

Plus de détails dans le bilan et évaluation du programme de préservation des lagunes des Landes 
2014-2018 ; disponible sur demande à valerie.quequen@landes.fr 
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II. Objectif à long terme 

L'animation du programme a pour obj ect if d'assurer la pérennisa tion des lagunes du territoire 
forestier landais, par : 

la préservation et la restauration de sites de lagunes par une démarche d'accompagnement 
technique de propriétaires et/ou gestionnaires vo lontaires . Cette action permet en outre : 

o l 'acquis ition de conna issances spécifiques et générales sur les lagunes (éco logie, 
espèces, habitats, hydrologie ... ) ; 

o l 'acquisition d 'é léments de conna issance sur les potentialités de restauration de ces 
sites suite aux retours d'expérimentations engagées sur différentes typologies de 
lagunes ; 

la prise en compte de ces zones humides dans les territoires avec : 
o la diffusion de consei ls et d'appui aux propriétaires et gest ionnaires; 
o la mise en réseau des acteurs locaux engagés pour la gestion durable des lagunes, 

en devenant pôle ressources et re lais. 

Le Département des Landes n'est pas la seu le structure qui œuvre en faveur des lagunes 
landaises ; le PNRLG et la FDC40 entre autre, portent de longue date des actions visant cet 
objectif. Le CENA, en particulier, qui partage également ces objectifs à long terme, souha ite 
l'intégrat ion des actions qu'il va porter vers les lagunes landa ises dans le programme 
départemental en faveur des lagunes dans un souci de mutualisation des outils et des moyens. 

III. Objectifs opérationnels et actions associées 

Les objectifs du programme se déclinent au sein de deux grands axes principaux et d'un axe 
transversal : 

Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagunes et zones humides en milieu forestières 
Axe 2 : informer et sens ibi liser par l'animation d'un réseau « lagunes -zones humides en 
milieu forestier » 

Axe transversal : animer, coordonner et éva luer le programme 

Objectifs opérationnels Principales actions 

AXE 1: 
Préserver et restaurer des sites de lagunes et zones humides en milieu forestier 

Engager des sites dans des • Poursuivre le travail de sensibi li sation auprès des 

démarches de préservation ou de 
propriétaires, avec les différents partenaires, 

restauration • Conventionner avec les propri étaires privés et 

Conforter l'engagement existant publics 
• Sécuriser des sites stratégiques 

Engager des actions de restauration 
de lagunes dans des cadres • Réa li ser les expertises naturalistes des sites (privés 

partenariaux et pub li cs) et proposer des actions de restauration 
• Accompagner techniquement les gestionnaires de 
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sites pour la réalisation d'expertises 
• Suivre techniquement les travaux à réaliser 
• Assurer un suivi naturaliste des sites 
• Evaluer la restauration réalisée 
• Soutenir financièrement les gestionnaires (dans le 

cadre du règlement N40 et AEAG) 

Axe 2: 
Informer et sensibiliser par l'animation d'un réseau « lagunes -zones humides 

en milieu forestier » 

Améliorer, mutualiser et diffuser la 
connaissance sur le fonctionnement 

de ces milieux et sur les bonnes 
pratiques en contexte de lagunes 

Valoriser les actions et la 
connaissance acquise 

Faire connaitre les lagunes à un 
large public 

• Alimenter et diffuser la BDD lagunes sur les 
observatoires départementaux et régionaux et 
autres référentiels cartographiques 

• Mettre en réseau les acteurs Lagunes et Zones 
Humides pour échanges techniques et mutualisation 
des données et méthodes 

• Proposer et animer des journées de formation 
spécifiques « lagunes » 

• Organiser des journées techniques d'information et 
de sensibilisation (pour des professionnels 
techniques et élus) 

• Accompagner les gestionnaires forestiers dans la 
gestion de parcelles sylvicoles présentant des 
lagunes (liens CNPF, CPFA, DDTM, Coopératives, 
ETF ... ) 

• Accompagner ou participer à partenariats 
scientifiques et pédagogiques 

• Poursuivre et développer le partenariat avec les 
lycées professionnels forestiers et agricoles 

• Communiquer sur l'actualité du programme : 
articles .. 

• Communiquer sur les retours d'expérimentation du 
réseau de sites 

• Participer à des journées techniques du réseau ZH 

• Développer un programme d'animations sur les 
lagunes en lien avec le réseau de sites et de 
partenaires 

• Valoriser, diffuser le film et le stand d'interprétation 

AXE transversal : animer, coordonner et évaluer Je programme 

Mettre en cohérence les actions 
engagées sur le territoire 

• Coordonner le programme 
• Accompagner la mise en œuvre du programme 
• Suivre et évaluer le programme 
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IV Programme d'actions 

• AXE 1 : Préserver et restaurer des sites de lagune 

~ Engager des sites dans des démarches de préservation ou de restauration -
Conforter l'engagement existant 

Le contexte foncier particulier lié aux lagunes (90 % des lagunes sont sur du foncier privé), a 
orienté la stratégie des précédents programmes vers la contractualisation avec les propriétaires 
afin de répondre aux objectifs de sauvegarde des lagunes. Cette stratégie a montré son efficacité 
avec l'engagement de 20 propriétaires privés et 15 communes qui a été possible grâce au travail 
préalable d'animation territoriale avec acteurs forestiers. 

Cette stratégie permet de conforter le propriétaire dans son rôle de gestionnaire de l'espace 
forestier. Il s'agira de poursuivre cette dynamique afin de sensibiliser à nouveau les propriétaires 
de lagunes, conforter l'engagement des propriétaires dans le temps et de sécuriser au besoin des 
secteurs stratégiques. 

o Poursuivre le travail de sensibilisation auprès des propriétaires, avec les différents 
partenaires 

Le travail d'animation territoriale auprès des propriétaires sera poursuivi et affiné sur des sites 
stratégiques et pré-identifiés, avec le concours du CPFA en particulier pour le volet privé, et de 
I'ONF pour les sites publics. 

Seront réalisés notamment des rencontres avec les propriétaires lors de réunio ns des 3 GPF du 
secteur des Landes de Gascogne (GPF Sud Landes; GPF Petites Landes et GPF Grande Lande et 
Pays de Born) en 2020 et 2021. Il s'agira de partager le bilan du programme et de présenter un 
exemple de restauration d'une lagune sur site. 

Un travail spécifique pourra être engagé avec I'ONF et l'Association des Communes Forestières des 
Landes. 

Les résultats du programme pourront également être partagés lors des CLE des SAGE ou à 
l'occasion de réunions spécifiques des partenaires. 

o Conventionner avec les propriétaires publics et privés 

L'animation territoriale permettra d 'engager des échanges avec les propriétaires et gestionnaires 
forestier et d'étudier les demandes et besoins spécifiques en fonction des sites. L'engagement au 
programme se formalisera par conventionnement pour 5 ans entre le propriétaire, le Département 

des Landes, et/ ou les autres structures d'appui techniques (CPFA, CENA, FDC40 ... ) 

o Sécuriser des sites stratégiques 

Différents outils de sécurisation foncière pourront être mise en œuvre selon les sites et les 
propriétaires afin d'assurer la pérennité des actions et des moyens publics engagés dans le cadre 
du programme sur des sites privés sur le long terme. 
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Par exemple, l'outil foncier de mise en Zones de Préemption au titre des ENS permet, en cas de 
vente d'une propriété, au Département de se porter prioritairement acquéreur ou déléguer son 
droit à une collectivité publique ou un établissement public, afin d'assurer une maîtrise foncière 
publique sur des sites n'ayant pas fait l'objet d'action de valorisation des lagunes, mais identifiés à 
très fort enjeux, en cas de vente. 

D'autres dispositifs de sécurisation du milieu existent (par exemple les ORE) et pourront être mis 
en œuvre, dans des démarches partagées avec les propriétaires. 

~ Engager des actions de restauration de lagunes dans des cadres partenariaux 

Il s'agit d'apporter une compétence technique pour intégrer les lagunes et zones humides 
forestières dans des itinéraires de préservation ou de restauration. Différents outils à disposition 
des acteurs peuvent être mobilisés pour atteindre cet objectif. 

o Réaliser des expertises naturalistes et proposer des actions de préservation 

Un programme pluriannuel de gestion peut être élaboré par des techniciens naturalistes du 
Département, en lien avec les référents forestiers. 

Un cadre méthodologique à la réalisation d'expertise « Lagunes» a été élaboré lors du 
précédemment programme, suite au retour d'expérience de 84 sites expertisés, adaptant les 
rubriques pour intégrer au mieux les problématiques propres aux lagunes. 

Ce document comprend : 
Une phase d'état des lieux, réalisé sur la base de l'analyse des éléments géographiques, 
topographiques, hydrologiques, naturalistes (habitats, faune et flore) ... ; 
Un diagnostic de l'état de conservation de la lagune ; 
Une définition des enjeux du site et du potentiel de restauration de la lagune ; 
Une présentation du programme de restauration et des suivis naturalistes pour évaluer la 
gestion ; 
Le calendrier prévisionnel, le coût et le plan de financement. 

Ce programme, établi en général pour 5 ans, comprend également un volet « suivi naturaliste » 
nécessaire afin d'évaluer l'efficience du projet. 

La quantification du nombre d'expertise à venir n'est pas possible et dépendra de l'animation 
territoriale mais certains sites sont déjà pré-ciblés pour un contact spécifique, pour une mise en 
œuvre dès 2020. Des expertises engagées en 2019 (Retjons et Parentis-en-Born) sont à finaliser 
en 2020. 

o Accompagner techniquement des gestionnaires pour la réalisation d'expertises et de 
travaux 

D'autres experts naturalistes peuvent être sollicités pour réaliser des expertises de lagunes pour le 
compte de propriétaires. Par exemple, la FDC40 œuvre depuis de nombreuses années sur des sites 
phares : lagune de la Tapy à Vert, lagune de la Roustouse à Losse. Le CENA anime le PRAO et 
œuvre dans ce cadre spécifique, au maintien ou au développement de sites favorables aux 
leucorrhines, souvent des lagunes ou des zones humides forestières. Il s'agit de mutualiser les 
méthodes d'expertise, les méthodologies d'interventions, les outils de suivis et les résultats. Des 
échanges techniques seront réalisés entre les différents acteurs à chaque étape des projets afin de 
gagner en efficacité et pertinence. 
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Des sites (4) sont déjà identifiés par le CENA pour la réalisation d'expertises dès 2020, avec un 
accompagnement technique du Département. 

o Suivre la réalisation des actions 

Il s'agit d'apporter un appui technique pour les sites nécessitant des travaux en : 

proposant un cahier des charges spécifiques au site ; 
délimitant, piquetant les zones à protéger et les zones d'intervention ; 
accompagnant la réalisation des travaux sur site ; 
validant la conformité des travaux. 

o Réaliser un suivi écologique des sites- Evaluer les actions réalisées 

Afin de rendre compte de l'efficacité des actions réalisées, une évaluation de la gestion est 
nécessaire. L'objectif de cette action est de montrer, à travers l'analyse d'indicateurs, si les travaux 
associés à des objectifs de préservation ou de restauration ont permis d'attendre l'état souhaité. 
Pour ce faire, des indicateurs doivent être suivis pendant 5 ans après les travaux afin de faire un 
point d'étape qui est présenté au propriétaire et au gestionnaire. Une seconde évaluation sera 
réalisée à n+S après cette première étape sur la base d'un suivi a minima selon les sites et les 
premiers résultats. 

Une méthodologie de la gestion des lagunes a été réalisée en 2018 dans le cadre d'un stage de 
Master 2. Ce travail présente les indicateurs à suivre et les protocoles à mettre en œuvre. 

Les indicateurs sont : 

L'indicateur photographique ; 
L'indicateur hydrologique ; 
Les indicateurs floristiques ; 
Les indicateurs faunistiques. 

Par ailleurs, le Département assurera un suivi naturalistes de sites du PRAO, afin de bénéficier des 
retours d'expérimentation du CENA et de mutualiser les résultats. 4 sites à Luxey sont déjà pré
ciblés pour un suivi dès 2020. 

14 évaluations ont été déjà réalisées sur les 84 sites expertisés. Cette action constituera dès 2020 
une part importante du temps dédié au programme Lagunes avec: 

Les protocoles de suivis des indicateurs à mettre en œuvre ou à poursuivre sur la grande 
majorité des sites ; 
Environ 8 à 10 évaluations planifiées chaque année jusqu'en 2024 ... 

o Soutenir financièrement les gestionnaires (dans le cadre des règlements en 
vigueur) 

Les travaux de restauration réalisés par les propriétaires dans le cadre du programme Lagunes 
peuvent bénéficier d'une aide de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre du llème 
programme d'intervention. 

A noter que pour l'année 2020, le « montant total de l'aide par dossier doit être supérieur à 
2000€ » pour être éligible à une aide à hauteur de 50% maximum pour des travaux en zones 
humides. 
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A partir de 2021, le montant total des travaux par dossier devra être supérieur à 10 000€ Pour les 

sites en maîtrise foncière publique, une subvention du Département allant jusqu'à 35% du 
montant des travaux peut être allouée, dans le cadre du règlement départemental d'aides à la 
protection et valorisation du patrimoine naturel landais. 

A noter que la part de l'accompagnement technique aux propriétaires et aux gestionnaires 
constitue généralement plus de 60 % du temps global dédié au programme, en lien avec une 
augmentation régulière du nombre de sites intégrant le programme. 

• AXE 2 : informer et sensibiliser par l'animation d'un réseau « lagunes -zones 
humides en contexte forestier » 

)> Améliorer, mutualiser et diffuser la connaissance sur le fonctionnement de ces 
milieux et sur les bonnes pratiques en contexte de lagunes 

o Alimenter et diffuser la Base de Données Lagunes sur les observatoires publics et 
autres référentiels cartographiques 

Une base de données lagunes a été constituée lors des précédents programmes et comprend 
plusieurs tables sur des jeux de données différents comprenant à la fois des données générales 
(évolution temporelle des lagunes sur le territoire), naturalistes issus des expertises de sites, de 
suivi des actions (suivi de travaux). Il est à noter une montée en puissance de l'outil SIG dans le 
programme au gré des montés en compétence de l'équipe de techniciens. 

Le Département disposant depuis 2018 d'un service SIG dédié, les différentes bases SIG lagunes 
vont bénéficier de l'expertise SIG dès 2020 pour un « recalibrage » des couches plus adéquat et 
permettant une utilisation plus rapide et plus efficace. 

Cette gestion dédiée à un service expert permettra aussi une meilleure exploitation des données 
acquises et de fait, une diffusion facilitée. 

o Mettre en réseau les acteurs Lagunes et Zones humides pour échanges techniques 
et mutualisation des données et méthodes 

Un groupe technique « lagunes » a été constitué dans le cadre des précédents programmes : il 
regroupe entre autre les différents gestionnaires de lagunes (PNRLG, CENA, FDC40, ONF ... ), les 
gestionnaires ZH des SAGE, le CBNSA. 

L'objectif de ces rencontres est de poursuivre la mutualisation des techniques et méthodes, des 
données et de partager et valoriser les retours d 'expériences. 
Il se réunira selon l'actualité de chacun, sous la forme d'une journée d'échange technique, en salle 
et/ou sur site . 

o Proposer et animer des journées de formation spécifiques Lagunes 

Un volet « formation » d'un réseau d'acteurs présents sur le territoire apparaît pertinent pour 
répondre aux besoins exprimés par les propriétaires d'être techniquement accompagnés tout en 
élargissant le nombre de sites pouvant intégrer le programme . 

Ce réseau serait constitué des : 

Propriétaires et gestionnaires de sites intégrés au programme (privés et publics) 
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Animateurs de SAGE 
Technicien- rivière et de zones Humides et autres acteurs ZH (OFB) ... 

Il s'agit d'initier dans un premier temps, aux bases de la botanique, pour permettre une 
reconnaissance aisée des principales espèces de lagunes, et en particulier des espèces 
patrimoniales. 

Des initiations aux libellules seront également proposées, en partenariat avec le CENA. 

Cette journée de formation sera engagée dès 2020, et renouvelée chaque année ou tous les deux 
ans. 

La sensibilisation à la faune patrimoniale des lagunes plus globalement (papillons, reptiles, 
amphibiens) pourra être intégrée au programme, au fil du temps et des retours. 

o Organiser des journées techniques d'information et de sensibilisation pour un public 
non expert 

Au-delà de formations spécifiques « lagunes», le temps à passer avec les techniciens, ouvriers, 
entrepreneurs forestiers est nécessaire pour poursuivre des changements de pratiques qui 
s'opèrent. Il faut aller plus loin en sensibilisant l'ensemble des entrepreneurs de travaux forestiers 
qui ont les outils sur le terrain en valorisant ce patrimoine qui fait partie intégrante du patrimoine 
forestier du propriétaire. Des journées techniques seront régulièrement proposées à ce public 
spécifique : un travail de sensibilisation au milieu naturel « lagune » sera réalisée à l'aide 
notamment des maquettes pédagogiques à disposition. Ces journées pourront être co-construites 
avec certains partenaires spécifiques. 

o Accompagner les gestionnaires forestiers dans la gestion de parcelles forestières 
intégrant des lagunes 

Il s'agit de répondre ponctuellement et individuellement à des demandes spécifiques de 
propriétaires et/ou gestionnaires forestiers pour une meilleure prise en compte des lagunes dans la 
gestion sylvicole. Cet accompagnement va généralement se traduire par une visite sur site avec le 
demandeur qui est alors l'occasion de sensibiliser spécifiquement à la prise en compte de la zone 
humide : limite précise de la lagune, limite d'une zone tampon souhaitable, préconisations 
générales lors des exploitations ... Une note de conseils pourra être proposée au besoin sur des cas 
bien spécifiques. 

o Accompagner ou participer à des partenariats scientifiques et pédagogiques 

Les partenariats collaboratifs avec l'Université de Bordeaux (projets tuteurés avec les Masters 2 
« Science de la Terre, Environnement et Ecologie », spécialité « Biodiversité et Suivis 
Environnementaux ») seront poursuivis dans des partenariats locaux en fonction de besoins et 
opportunités, en particulier pour la réalisation d'expertises écologiques de sites. 

Par ailleurs, le rôle de << structure ressource et relais » sera poursuivi dans le cadre de partenariats 
scientifiques : études de thèse, programme «sentinelles du climat», programme SOLHumid, 
projets de recherche ... 

o Poursuivre et développer le partenariat avec les lycées professionnels et agricoles 
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Des échanges techniques avec les trois principaux lycées professionnels forestier et agricole du 
secteur sont d'ores et déjà engagés dans le cadre de « chantiers école » qui se présentent en 
plusieurs étapes, avec l'intervention d'un ou deux professionnels (naturaliste et forestier) : 

sur un site témoin pour présenter les enjeux naturalistes liés aux lagunes (ou en salle) ; 
sur le site concerné, pour présenter les actions de gestion à venir sur le site concerné ; 
intervention des élèves suivant les spécificités décrites. 

La mise en pratique des enseignements techniques intéresse particulièrement les responsables des 
formations forestières et agricoles puisqu'elle permet d'intégrer la spécificité et la fragilité des 
zones humides sur des cas concrets ainsi que d'illustrer la dynamique des acteurs, sur un public 
amené à être, dans quelques années, des gestionnaires forestiers pour beaucoup. 

Par ailleurs, il permet la réalisation de petites actions manuelles, là où l'intervention d'un 
professionnel devient difficile (arrachage, coupe de jeunes-pins, étrépage superficiel. .. ). 

Ce travail avec les lycées professionnels sera poursuivi, les programmes d'intervention seront 
définis chaque début d'année scolaire avec les enseignants, en fonction des sites en gestion. 

>- Valoriser les actions réalisées et la connaissance acquise 

o Communiquer sur l'actualité du programme 

Les actions engagées dans le cadre du programme doivent être portées à connaissance et 
valorisées au sein du réseau local et régional des acteurs du territoire mais également au sein du 
réseau élargi des gestionnaires de zones humides. 

Pour cela, la diffusion d'articles doit se poursuivre et s'accentuer à deux niveaux : 

Au sein des partenaires régionaux, dans la continuité du programme, par la diffusion 
d'articles dans la presse spécifique (revues Adour Garonne, Forêt de Gascogne, Journal du 
Parc. .. ). Le travail spécifique avec les partenaires sera renforcé afin de favoriser la 
communication interne au sein des réseaux professionnels. 
Au sein du réseau des gestionnaires naturalistes et/ou zones humides : réseau des CATZH, 
Forum des Marais Atlantiques, Pôle relais Zones humides .... 

o Communication sur les retours d'expériences du réseau de sites 

La réalisation de travaux, de suivi puis des évaluations de la gestion réalisée, devront alimenter la 
connaissance générale sur ces milieux et sur leurs capacités de restauration. 

Il s'agira d'analyser l'ensemble des expérimentations réalisées et leur résultats d'en proposer une 
restitution sous la forme d'un ouvrage technique notamment. 

Son contenu sera précisé ultérieurement mais il s'agira de regrouper d'une part les éléments de 
connaissances acquis (écologie, dynamique évolutive, hydrologie, méthodologies ... ) en synthétisant 
les principales études réalisées sur cette thématique sur le territoire. D'autre part, il s'agira de 
présenter, par type d'objectifs de gestion, les cas réalisés et leurs résultats. 

Des fiches techniques présenteront les outils de diagnostic et les préconisations de gestion 
conservatoire. 
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La rédaction de cet ouvrage s'engagera en 2024, afin de bénéficier du maximum de retours 
d'expérience. Cet ouvrage, rédigé dans un cadre partenarial spécifique, sera diffusé au sein du 
réseau de partenaires et d'acteurs du massif forestier fin 2025. 

Par ailleurs, d'autres actions de communication sur les retours d'expériences du réseau de sites 
seront réalisées à l'occasion de réunion, journées techniques et autres actions de sensibilisation. 

o Participer à des journées techniques du réseau 

Les journées techniques du réseau sont diverses et variées : CATZH, BRGM, SAGE, CBNSA, ONF, 
FMA, groupe Lagunes 33, CPFA .... Il s'agit d'échanger, de partager, d'informer, de mutualiser les 
connaissances et les actions à porter. 

)' Faire connaître les lagunes à un large public 

La conservation du patrimoine naturel et l'appropriation des enjeux liés à leur préservation passe 
par la sensibilisation du grand public. La Mission d'Animation Territoriale et de conseils techniques 
aux gestionnaires de Lagunes (MAT L) poursuivra, avec le concours de ses partenaires, le plan de 
communication précédemment engagé visant à faire connaître les lagunes et valoriser les actions 
réalisées pour les préserver. 

o Développer un programme d'animation sur les lagunes en lien avec le réseau de 
sites et de partenaires 

Des animations « grand public » sur les lagunes sont d'ores et déjà réalisées par les services du 
Département et ses partenaires, en grande majorité sur les lagunes communales intégrées au 
programme. Des animations scolaires spécifiques sont également proposées à la demande des 
établissements scolaires, quel que soit le niveau, lorsque cela s'intègrent dans un projet 
pédagogique. Ces sorties sont réalisées sur des sites publics et aussi privés, avec l'autorisation des 
propriétaires. 

Les sites communaux intégrés au programme lagunes, bénéficiant de l'appui du Département, 
intègrent de fait le réseau des sites Nature 40. Ils ont vocation à être ouverts au public, dans la 
limite de leur sensibilité. Ils n'ont pas vocation à être forcément aménagé pour cela mais pourront 
faire l'objet d'une valorisation spécifique en fonction de leur caractéristique et des volontés locales, 
en promouvant l'action partenariale lorsque des acteurs locaux sont présents. 

o Valoriser. diffuser le film « les lagunes, le trésor caché de la forêt landaise » et le 
stand d'interprétation sur les lagunes 

Dans la suite des actions engagées, les outils de communication disponibles (stand, maquettes, 
film) feront l'objet d'une valorisation en lien notamment avec les évènementiels du Département et 
des partenaires du réseau de sites. Une animation locale sera également réalisée pour promouvoir 
ces outils dans les lieux d'échanges et de partages. 
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• AXE transversal : animer, coordonner et évaluer le programme 

~ Mise en cohérence des actions engagées sur le territoire 

La Mission d'Animation Territoriale et de conseils techniques aux gestionnaires de Lagunes (MAT L) 
assurera la mission d'animation de programme c'est-à-dire la coordination, l 'o rganisation et 
l'évaluation des actions engagées par le Département mais aussi celles de l'ensemble des 
partenaires. 

o Coordination du programme 

L'animateur de la MAT L assurera le lien entre les différents acteurs engagés ainsi qu'entre les 
différentes actions réalisées afin de répondre aux objectifs du programme. 

Il poursuivra le travail d 'animation et d'encadrement du partenariat technique précédemment 
développé et renforcera la concertation entre les différen ts partenaires et acteurs concernés. 

La coordination des actions de gestion de sites se traduira par exemple par la mise à disposition de 
notices méthodologiques pour réaliser les documents de gestion, ainsi que des protocoles 
standards de suivi des actions. 

o Accompagner la mise en œuvre du programme 

L'animateur de la MAT L accompagnera les porteurs de projet : 

sur le volet technique : Il apportera en effet son expertise technique sur les diagnostics 
écologiques réalisés, sur les programmes de gestion, il accompagnera la réalisation des 
travaux ainsi que les suivis à mettre en œuvre ; 
sur le volet administratif et financier : conventions, dossiers de demande de subvention, 

dossiers règlementaires LEMA et espèces protégées .. . 

o Suivre et évaluer le programme 

Le suivi administratif, financier et technique du programme sera réalisé annuellement dans la 
continuité des précéde nts programmes. 

Le Comité de Pilotag e du programme composé des partenaires et acteurs du programme sera réuni 
annuellement afin de rendre compte des actions réalisées et de décider des actions à engager. La 
diffusion d'un bilan annuel sera également l'occasion de rendre compte de l'avancé du programme. 

V. Moyens 

L'animation du programme sera assurée par la Mission d'Animation Territoriale et de conseils 
techniques aux gestionnaires de Lagunes (MAT L) du Service Patrimoine Naturel de la Direction de 
l'Environnement du Département des Landes. 
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• Equipe opérationnelle 

);> Moyens techniques du Service Patrimoine Naturel et moyens généraux de la 
Direction Environnement du Département des Landes 

• Un animateur de la MAT L sous la responsabilité du chef de service Patrimoine Naturel 
• Les techniciens naturalistes : expertises naturalistes, suivi de travaux et de la gestion, 

animations 
• La cellule ingénierie du Service Patrimoine Naturel en fonction des besoins ; 
• Un secrétariat et la cellule administrative et financière de la Direction . 
• Le service SUN (outils SIG mutualisés) . 

J;> Autres structures 

D'autres structures participent à la mise en œuvre du programme, dans le cadre de leur 
compétence. A noter par exemple le partenariat particulier avec le CENA pour coupler les outils du 
PRAO à destination des sites à Leucorrhine à front blanc et la préservation des lagunes landaises, 
de la fédération départementale des chasseurs des landes (Programme Zones humides), du CPFA 
pour l'animation des GPF, des Syndicats de rivière pour la prise des lagunes dans les politiques en 
faveur des zones humides. 

• Evaluation quantifiée - temps- agent pour le Département des Landes 

Les programmations seront établies annuellement afin de s'adapter à l'évolution du nombre de 
sites. Il peut néanmoins, sur la base du précèdent programme s'évaluer à environ 1.5 ETP annuel. 
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> Année 2020 
PROGRAMME D'ACTIONS 

Engager des sites dans des démarches de 
préservation ou de restauration 
Poursuivre le travail de sensibilisation des 

propriétaires 

conventionner sur du privé et du publi c 

accompagner la maitrise foncière publique 

sécuriser des sites stratégiques 

Engager des actions de restauration de lagunes 
réaliser les expertises naturalistes 

accompagner techniquement les gestionnaires pour 

la réalisation d'expertises 

accompagner les gestionnaires dans les actions de 

restauration 

soutenir financièrement les gestionnaires 

assurer un suivi naturaliste des sites 

évaluer la restauration réalisée 

Améliorer et structurer et diffuser la connaissance sur 
le fonctionnement de ces milieux et sur les bonnes 
pratiques en contexte de lagunes 
alimenter et diffuser la BBD lagunes 

mettre en réseau les acteurs "lagunes" 

proposer et animer des journées de formation 

"lagunes 

organiser des journées techniques d'information 

accompagner les gestionnaires forestiers 

accompagner ou participer à des partenaraits 

scientifiques et pédagogiques 

poursuivre et développer le partenariat avec les 

lycées profesionnels agricoles et forestiers 

Valoriser les actions et la connaissance acquisie 
réalisées 
commun iquer sur l'actualité du programme 

communiquer sur les retours d'expérimentation du 

réseau de sites 

participer à des journées technique du réseau 

Faire connaitre les lagunes à un large public 
développer un programme d'animation sur les lagune 

valoriser, di fuser le film et le stand d'interprétation 

Mettre en cohérence les actions engagées sur le 

territoire 

coordonner le programme 

accompagner la mise en œuvre du programme 

suivre et évaluer le programme 

nb re jour-agent 
prévision el 
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VI. Financement 

La mise en œuvre du programme pourra bénéficier du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour
Garonne dans le cadre du Hème programme d'intervention, et du soutien financier du 
Département des Landes dans le cadre du Règlement départemental d'aides à la protection et 
valorisation du patrimoine naturel landais pour les structures éligibles. 

Tableau financement AEAG - llème programme 

Taux maximum d'aides 
AEAG- llème programme 

,,, Opération de gestion 

Gestion de zones humides Aménagements écologiques 50°/o 

Actions Maîtrise foncière 80°/o 

d'accompagnement aux Animation territoriale CATZH 
50°/o 

acteurs de terrain 

• Tableau financement DT40 - Règlement départemental d'aides à la protection et 
valorisation du patrimoine naturel landais 

Taux maximum d'aides 

Titre II Acquisition foncière 30% 

Titre III Acquisition de connaissances et définition de projets 25°/o 

Titre IV Aménagements et restauration écologique 35°/o 

Titre V' Gestion et entretien de site 35°/o 

Les prévisionnels financiers (temps -agent) seront établis annuellement en fonction du travail à 
engager. 

Pour les travaux, ils pourront s'établir sur la base d'un programme pluriannuel. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

:N° G 2i Objet : !GERER ET VALORISER« L'ESPACE RIVIERE» 

RAPPORTEUR :[M. DELPUECH ! 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[votants : 30 
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, 

Absents: 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, 
M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique menée par le Département dans le domaine de la 
gestion et de la valorisation de « l'Espace Rivière » ; 

VU le Code de l'Environnement et le Code Général des Collectivités 
Territoriales tels que modifiés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles, 
dite MAPTAM, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi NOTRe, et la loi n° 2017-1838 du 30 
décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la GEstion des Milieux Aquatiques et de la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) ; 

VU le Hème programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne tel qu'adopté par son conseil d'administration le 12 novembre 
2018 ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré) 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions menées en 2019 en faveur de la gestion 
et de la valorisation de « l'Espace Rivière » dans le département des Landes. 

1 - Gestion des cours d'eau et milieux humides associés : 

1 °) Syndicats de bassins versants : 

considérant l'accompagnement technique et financier du Département 
aux structures gestionnaires des cours d'eau et milieux humides associés, 

considérant le transfert depuis le 1er janvier 2018 de la GEstion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 
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considérant que les EPCI landais ont, pour leur quasi-totalité, délégué 
ou transféré la gestion des milieux aquatiques (volet GEMA de la GEMAPI) aux 
syndicats de rivières qui exercent donc pleinement leur rôle à l'échelle de bassins 
versants hydrographiques cohérents, 

considérant le lancement opérationnel de la réfection du barrage de 
la Nasse sur le courant d'Huchet, régulant le niveau d'eau de l'étang de Léon, 
ouvrage reconnu comme prioritaire au titre de la continuité écologique et le 
caractère patrimonial des milieux associés ; 

de façon à conforter la démarche de gestion globale et cohérente de 
l'eau à l'échelle des bassins versants du territoire, et conformément aux 
compétences départementales en matière de protection de la ressource en eau 
et d'espaces naturels sensibles dans lesquels s'inscrivent les cours d'eau et leurs 
zones humides associées, 

- de poursuivre en 2020 l'accompagnement des syndicats de rivières 
ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en 
reconduisant le règlement départemental d'aides pour la gestion et la 
valorisation des cours d'eau et milieux humides associés (annexe Il). 

- d'accompagner financièrement hors règlement départemental, 
l'opération exceptionnelle liée à la réfection du barrage de la Nasse sur le 
courant d'Huchet (régulant le niveau d'eau de l'étang de Léon), ouvrage reconnu 
comme prioritaire au titre de la continuité écologique avec pour maître d'ouvrage 
le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve 
Naturelle du courant d'Huchet. 

- de donner délégation pour cette opération à la Commission 
Permanente afin d'attribuer les aides correspondantes. 

- de voter dans ce cadre une Autorisation de Programme 2020 n° 722 
« Subventions Rivières 2020 » d'un montant de 570 000 € et selon l'échéancier 
suivant, tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2020 : 200 000 € 

* 2021 : 285 000 € 

* 2022 : 85 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 
au titre de cette Autorisation de Programme d'un montant de ............ 200 000 € 

- d'ajuster les montants des Autorisations de Programme antérieures 
«Subventions Rivières» (2012 à 2019) conformément au détail figurant en 
annexe I (annexe financière), et d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, dans le 
cadre de ces Autorisations de Programme, des Crédits de Paiement 2020 d'un 
montant total de .......................................................................... 507 600 € 

la Commission Permanente ayant délégation, dans le cadre des opérations 
relevant du règlement départemental d'aide pour la gestion et la valorisation des 
cours d'eau et milieux humides associés, pour l'attribution des subventions aux 
structures gestionnaires de cours d'eau et milieux humides associés, au vu des 
demandes présentées par les maîtres d'ouvrages, dans la limite des crédits 
inscrits au Budget. 

2°) Rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages 
départementaux : 

considérant que le seuil du Pont Rouge, situé sur le Courant de 
Mimizan et support de la Route Départementale n° 626, fait partie des ouvrages 
définis comme prioritaires vis-à-vis de la continuité écologique dans la mesure 
où il constitue le premier obstacle, notamment pour l'anguille, à l'accès au bassin 
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versant de l'étang d'Aureilhan, puis des lacs de Parentis-Biscarrosse et Cazaux
Sanguinet, soit plus de 9 000 ha de plans d'eau et 130 km de cours d'eau, 

vu l'arrêté préfectoral n° 40-2018-00275 portant complément à 
l'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du Code de l'Environnement 
et concernant la restauration de la continuité écologique sur le seuil de « Pont 
Rouge» situé sur le courant de Mimizan à Mimizan, 

considérant que par délibération n° G 2 du 9 avril 2019, l'Assemblée 
départementale a décidé de réaliser, sous maîtrise d'ouvrage du Département, 
les travaux de rétablissement de la continuité écologique du seuil du Pont Rouge, 
et a voté une Autorisation de Programme 2019 n° 671 « Continuité écologique» 
d'un montant de 360 000 € au titre des travaux sur les ouvrages « rivières », 

compte tenu de la mission de maîtrise d'œuvre en cours, 

-de maintenir le montant de l'Autorisation de Programme 2019 
n° 671 « Continuité écologique » à 360 000 €, et de modifier l'échéancier 
prévisionnel correspondant tel qu'il figure en annexe I (annexe financière). 

- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2020, conformément à 
l'annexe financière n° I, au titre des travaux sur les ouvrages "rivières", un 
Crédit de Paiement 2020 de ............................................................ 40 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les 
différents partenaires financiers, dont l'Europe, et à signer tout document à 
intervenir dans ce cadre, 

délégation lui étant donnée par ailleurs pour demander à l'Etat et d'autres 
collectivités territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée 
départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique des Landes : 

considérant le partenariat privilégié entre le Département des Landes 
et la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique des Landes dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
départemental pour la gestion et la valorisation des cours d'eau, 

compte tenu, en particulier, des actions de la Fédération en faveur de 
la gestion, de la valorisation des milieux aquatiques et de l'amélioration des 
conditions de l'activité "pêche", 

- de poursuivre en 2020 le partenariat entre le Département et la 
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
des Landes. 

- d'inscrire, dans ce cadre, au Budget Primitif 2020 en 
fonctionnement, conformément à l'annexe financière n° I, un crédit d'un 
montant de ................................................................................... 20 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider la 
convention de partenariat 2020 à intervenir entre le Département et la 
Fédération départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des 
Landes et attribuer le montant de la subvention. 
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II - Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour: 

considérant les orientations budgétaires 2020 de l'Institution Adour 
présentées lors du Comité Syndical en date du 13 février 2020, 

1 °) Participation aux charges de fonctionnement statutaires de 
l'Institution Adour : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), un crédit de ................................................... 259 000 € 

au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses de 
fonctionnement prévisionnelles pour l'exercice 2020 de l'Institution Adour 
(Syndicat Mixte ouvert dont il est membre) qui comprend les charges générales 
et de personnel intégrant les activités de l'Observatoire de l'Eau et l'animation 
territoriale à l'échelle du Bassin de l'Adour, 

étant entendu que cette participation statutaire sera versée au fur et à mesure 
des appels de fonds émanant de la structure et sur production des justificatifs 
afférents. 

2°) Participation au programme d'actions 2020 de l'Institution 
Adour : 

compte tenu des actions de l'Institution Adour en matière de gestion 
intégrée de la ressource en eau, de gestion et de protection des milieux 
aquatiques, et de gestion des risques fluviaux, 

conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), 

- d'inscrire en fonctionnement, au Budget Primitif 2020, pour le 
programme d'actions 2020 de l'Institution Adour, un crédit de .............. 17 500 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit en fonctionnement au 
titre des exercices antérieurs, d'un montant de ................................... 33 500 € 

- d'inscrire en investissement au Budget Primitif 2020, dans le cadre 
des subventions à l'Institution Adour au titre des Autorisations de Programme 
antérieures (2016 et 2017), des Crédits de Paiement 2020 d'un montant total 
de ................................................................................................ 61 750 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente, dans la limite des crédits 
inscrits au budget, pour déterminer le montant exact des participations 
départementales, sur la base du plan de financement définitif et au vu de 
l'intérêt départemental de chaque opération de l'Institution Adour, et attribuer 
celles-ci. 

3°) Exercice de la compétence GEMAPI : 

compte tenu de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la 
GEstion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), 
dite « Loi Fesneau », qui autorise le Département, en tant que membre 
historique de l'Institution Adour, à continuer d'exercer une ou plusieurs des 
missions attachées à la compétence GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020, sous 
réserve d'un conventionnement avec les entités ayant la compétence GEMAPI 
(EPCI-FP et/ou syndicat(s) de rivière(s)) pour lesquelles l'Institution Adour 
intervient via une délégation ou un transfert de compétence, 

considérant que cette convention doit être conclue pour une durée 
initiale de cinq ans renouvelable aussi longtemps que le Département souhaitera 
poursuivre, en accord avec les entités ayant la compétence GEMAPI, son 
intervention en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
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inondations par le biais de sa contribution au financement des missions de 
l'Institution Adour, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes des conventions à intervenir, en application de la loi du 30 décembre 
2017 susvisée, qui rentreraient dans le cadre de missions exercées par 
l'Institution Adour via une délégation ou un transfert de compétence depuis 
l'entité ayant la compétence GEMAPI, et pour autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à signer lesdites conventions. 

III - Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles : 

1 °) Programme départemental d'amélioration des pratiques de 
désherbage des communes et de leurs groupements : 

considérant l'échéance réglementaire du 1er janvier 2017 (Loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte) relative à l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires par 
les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'entretien de leurs 
espaces publics, cette même disposition étant entrée en vigueur au 1er janvier 
2019 pour les particuliers, 

considérant le bilan du programme départemental et du terme échu 
de l'obligation réglementaire, 

- de ne procéder qu'au maintien des montants des Autorisations de 
Programme antérieures « Subventions Communes et EPCI acquisition matériel 
désherbage » pour finaliser les versements des soldes des subventions. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre des subventions 
déjà attribuées pour l'acquisition de matériel de désherbage au titre desdites AP 
antérieures (2016, 2017 et 2018), des Crédits de Paiement 2020 d'un montant 
total de ......................................................................................... 11 600 € 

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité des eaux de rivières : 

- de se prononcer favorablement en 2020 sur la poursuite de l'action 
du Département des Landes en matière de suivi (qualitatif et quantitatif) des 
cours d'eau, permettant le partage des résultats et leur comparaison à l'échelle 
européenne dans le cadre de l'application de la Directive-Cadre européenne sur 
l'Eau. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter à ce 
titre la participation financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour un 
montant prévisionnel de 120 000 €. 

-d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2020, conformément à 
l'annexe financière n° I, les crédits suivants : 

en dépenses: frais d'analyses diverses ............................................. 171 000 € 

en recettes : participation Agence de l'eau 
surveillance des cours d'eau ....................................... 120 000 € 
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IV- Service Milieux Aquatiques: 

considérant le soutien et l'action menée par le Département, par 
l'intermédiaire de la Direction de l'Environnement du Conseil départemental, de 
la gestion de l'espace rivière, 

de façon à poursuivre ce travail en 2020, 

-de reconduire en 2020 les missions du Service Milieux Aquatiques 
du Département, pour le volet Rivières. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter la 
participation de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne pour les charges liées aux 
dépenses de personnel du Département. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 
financière n° I, en recette, un montant de ............................................. 53 000 € 

correspondant à la participation de l'Agence de l'eau Adour-Garonne aux charges 
liées aux dépenses de personnel. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents à intervenir. 

* * 
* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 
gestion et de valorisation de l'espace rivière et de l'état d'avancement de 
celles-ci, 

- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme ainsi 
que les ajustements correspondants, qui permettent de clôturer : 

~ I'AP 2015 n° 444 « Institution Adour gestion des milieux 2015 » arrêtée 
à un montant définitif de 31 255,45 €, 

et de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en 
investissement, telles qu'elles figurent en annexe I (annexe financière). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1- DELIBERATION "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA GESTION ET LA VALORISATION DE L'ESPACE RIVIERE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2020 

1 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT ** 
N" 

AP ; 1 CP céaUsés 1 :tu::~':.: li Nouveau "1 SOLDEAPAU1,. de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES 
I'A.P. ACTUALISEES 

années Montant AP au 

(DM22019) 
antérieures ~=..:t BP 2020 JANVIER 2020 

CP ouve r1s 1 CP ouver1s 1 CP ouver1s 1 CP ouvans 
au litre de a u titre de au titre de au titre de 

2020 2021 2022 2023 

~~ V\ GESTION MILIEUX 2015 TA 204 204 152 

497 2016 1NSTITUTION ADOUR 204 2041521 

575 2017 INSTITUTION ADOUR 204 204 1521 

Sous Total SYNDICAT MIXTE INSTITUTION ADOUR · FONCTION 61 

264 SUBVRIVIERESEPC12012 204 20414 1 

344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 204 20414 1 

387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 

445 SUBV RNlERES EPC12015 

- Subv pour éiUdtl R111!ttriJ 

• Subv pour fravaux R1111ére 

499 SUBV RIVIERES EPCI 2016 

577 SUBV RIVIERES EPCI 2017 

- Sub Gp/ collectiV p Ç/tiS/101/ nviëre 

- Subv pour iJIIJd9 Rn11ére 

• Subv pour travaux Rtvtére 

632 SUBV RIVIERES EPCI 2018 

- Sub Gpt collee/IV p 9'tS/IOII nw9r6 

- Subv pour étiJde R1wére 

- Subv pour travaux RIVIér6 

670 SUBV RIVIERES EPC12019 

• Sub Gpt COI/iJCIIV p qeS/IOrl nvrèf6 

- Subv pour étude RIVIère 

• Subv pour travaux Rtvt9r6 

722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 

- Sub Gpt collfJC/IV p _qesltan nvtère 

• Subv pour élude Rtvtf}rfl 

• Subv pour lravaux R1v1t~re 

548 SUBV Cnes EPCI Acqutsthon désherbage 2016 

594 SUBV Cnes EPCI ACQUISillOil déshec-bage 2017 

633 SUBV Cnes EPCI AcquiSihOil désherbage 2018 

671 CONTINU ITE ECOLOGIQUE- 2019 

-Etude 

·Travaux surouvraqe fiVIère 

Sous Total RIVIERES · FONCTION 738 

TOTAL 
~·APsoldée 

204 

204 
204 

204 

204 

204 

204 

204 

204 

204 

204 
204 

204 

204 

204 

204 

204 

204 
204 

20 

23 

20414 1 

204141 
204142 

204141 

204152 
204141 
204142 

204152 
204141 

204142 

204152 
2041 41 

204142 

204152 

204141 

20-1142 

204141 

204141 

204 141 

2031 
23174 

61 

6 1 

61 

738 

738 

738 

738 
738 

738 

738 

738 

738 

738 

736 

738 

738 

738 

738 

738 

738 

738 

738 

738 

(a) {b) 

31255.45 31255,45 

122 000,00 116030,99 

101 000,00 38 800,00 

254255,45 186 086,44 

243 522,68 233 522.68 

174 381.22 162381,22 

271 048,58 259 489,83 

433 000.00 342 448.16 

291 564,27 251492,04 

350 000.00 191 209.94 

400000,00 119197,31 

1 030 000,00 123 075,88 

65 000,00 56 062.82 

170 000,00 149 293,93 

6904,10 2826,05 

360 000,00 4 980,00 

3 795 420,85 1 895 979,86 

4 049 676,30 2 082 066,30 

(d) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

570 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

570 000,00 

570 000,00 

-(e)- (a)+(d) 

31255,45 

122 000,00 

101 000,00 

254255,45 

243522,68 

174 381.22 

271 048.58 

433 000,00 

291 564,27 

350 000,00 

400000.00 

1030 000.00 

570 000.00 

65000,00 

170000,00 

6904,10 

360 000,00 

4365 420,85 

4 619 676,30 

(h) 

0,00 

5969,01 

62 200,00 

68169,01 

10 000,00 

12000,00 

11 558,75 

90 551 ,84 

40000,00 
50551,84 

40 072,23 

158790,06 

11100,00 
9000,00 

138 690,06 

280802,69 

0,00 

7 500.00 
273 302,69 

906 924,12 

0,00 

24 000,00 

882 924,12 

570 000,00 

10000,00 
10000,00 

550000,00 

8937,18 

20706,07 

4078,05 

355020,00 

40 000,00 
315 020,00 

2469440,99 

2 537 610,00 

• (h) = somme des CP 2019 à 2022 

0,00 

1 750,00 

60000,00 

61750,00 

10000,00 

12 000,00 

10000,00 

46000,00 

40000,00 
6000,00 

8 000,00 

70100,00 

11100,00 
9 000,00 

50 000,00 

97 500,00 

7 500,00 
90000,00 

254 000,00 

24 000,00 

230000,00 

200000,00 

5000,00 
5000,00 

190000,00 

5000,00 

5000,00 

1600,00 

40 000,00 

40 000,00 

0,00 

0,00 

4219,01 

2200,00 0,00 

6419,01 0,00 

0.00 

1558,75 

44 551 ,84 

44 551,84 

32072,23 

as 690,06 0,00 

88690,06 

183 302,69 0,00 

183 302.69 0.00 

370000,00 282924,12 

370 000.00 282924,12 

285000,00 85000,00 

5000,00 
5000,00 

275000,00 85000,00 

3937,18 

15706,07 

2478,05 

315020,00 0,00 

315 020,00 

759 200,00 1 342 316,87 367 92.(,12 

820 950 ,00 1 348 735,88 367 924,12 

li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP BP 2020 DELIBERATION " POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA GESTION ET LA VALORISATION DE L'ESPACE RIVIERE" 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 2019 

FONCTIONNEMENT 
~ 6574 738 Subv à la Fédération our la Pêche et la rotection du milieu aquatique des Landes 20 000,00 

65 6561 61 Participation frais de l'Institution Adour 310 000,00 
011 62261 738 Frais d'analyses diverses 171 000,00 

TOTAL 501 000 00 

RECETTES FON CTIONNEMENT 

• · (montant idanfiqua au cartouche du rapport) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

818



Préambule 

Annexe II 

AIDE POUR LA GESTION ET LA VALORISATION 

DES COURS D'EAU ET MILIEUX HUMIDES ASSOCIES 

TITRE I - Clauses générales 

Les 4 500 kilomètres de rivières des Landes doivent continuer à remplir leur rôle de drainage du 
territoire, de réseau naturel pour la biodiversité, d'être un lieu de loisirs (pêche, activités nautiques, 
promenade ... ) et un vecteur de développement économique et urbain. 

Pour tenir les objectifs d'atteinte du bon état des eaux, fixés par la Directive Cadre européenne sur 
l'Eau et repris dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour
Garonne, une implication de tous les acteurs du territoire est nécessaire. 

C'est pourquoi, le Département entend pérenniser la politique volontariste engagée depuis 
de nombreuses années en faveur des rivières et qui se traduit par un soutien aux structures 
gestionnaires, en les accompagnant dans leurs projets de gestion raisonnée de ces milieux, à 
l'échelle des bassins versants. 

Les modalités d'interventions présentées ci-après s'entendent dans la limite des enveloppes 
budgétaires votées annuellement par l'Assemblée départementale. 

Article 1 -Objectifs poursuivis 

Le Département est susceptible d'accorder aux communes, aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes ayant compétence en matière de 
gestion des cours d'eau, des aides pour des opérations (études, travaux et actions d'animation) 
visant à améliorer la gestion de l'espace rivière (cours d'eau et milieux humides associés) et de son 
bassin versant, en correspondance avec les objectifs visés par le schéma départemental pour la 
gestion et la valorisation des cours d'eau : 

• en termes d'objectifs généraux : 

atteinte du bon état des masses d'eau tel que défini par la Directive-Cadre européenne sur 
l'Eau; 

prise en compte de la préservation et de la valorisation de la qualité des milieux liés à 
l'espace rivière, préalablement à toute intervention, le réseau hydrographique landais et ses 
zones humides associées constituant la trame bleue départementale ; 

gestion des cours d'eau et des milieux humides associés à une échelle hydrographique 
cohérente qui est celle, de préférence, du bassin versant ; 

mise en place d'une gestion pérenne qui englobe le fonctionnement d'un bassin versant, en 
intégrant non seulement le cours d'eau principal mais aussi ses affluents et les milieux 
humides associés ; 

prise en compte des thématiques complémentaires telles que la qualité de l'eau, la gestion 
quantitative et la gestion des usages ; 

• en termes d'objectifs spécifiques identifiés par type de cours d'eau : 

l'identification des objectifs prioritaires effectuée par nature d'enjeu et pour chacun des 4 
grands types de cours d'eau du département, à savoir les cours d'eau à fort module, les 
cours d'eau côtiers, les cours d'eau du plateau landais et assimilés et les cours d'eau du sud 
Adour et petits affluents de l'Adour est explicitée dans le document « politique 
départementale de gestion et de valorisation des cours d'eau landais : bilan et perspectives » 
tel que validé par l'Assemblée départementale le 6 novembre 2009. 
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Article 2 - Bénéficiaires 

1 - Les bénéficiaires peuvent être des EPCI ou syndicats mixtes compétents sur des périmètres 
hydrographiques cohérents soit à l'échelle des bassins ou sous-bassins hydrographiques. 

2 - Dans le cas particulier des achats de terrain les communes peuvent également être éligibles. 

Article 3 - Conditions générales d'éligibilité 

Pour être recevable, le dossier sollicitant l'aide du Département devra être déposé avant tout 
commencement d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-après dans les articles 
afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée préalablement à 
la décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l'issue qui sera 
donnée à la demande de subvention. 

Seules les opérations visant les objectifs précisés aux articles 1, 6, 9, 13 et 16 sont éligibles. 

Article 4 - Modalités et conditions d'attribution de la subvention 

La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente et un arrêté attributif de subvention sera pris en application de cette décision. 

Dans l'hypothèse où l'opération n'aurait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un 
délai de 2 ans à compter de la date de l'arrêté attributif, un arrêté annulant la subvention sera pris 
après information de la Commission Permanente. 

Article 5 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et sur 
production : 

du décompte général des dépenses visé par le comptable public, 
des copies des factures justificatives du total des dépenses, 
du plan de financement définitif de l'opération visé par le Président de la structure, 
pour les études, d'un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de 
travaux, maîtrise foncière et animation, d'un compte-rendu dressant un bilan 
détaillé de l'opération approuvé par l'autorité compétente. 

Les modalités de versement des subventions relatives aux travaux et études seront précisées dans 
l'arrêté attributif de subvention afférent, et le cas échéant, un ou plusieurs acomptes pourront être 
versés sur production de l'acte administratif ordonnant le commencement de l'opération, d'une 
facture justifiant l'engagement des travaux, d'une attestation visée par le Président attestant de 
l'engagement de l'opération ou de la production des rapports de phases validés par le comité de 
pilotage pour les études. 

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des justificatifs 
d'engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de financement définitif. 

TITRE II - Acquisition de connaissance et définition de projet 

Article 6 - Opérations éligibles et objectifs spécifiques 

Les études listées ci-après sont éligibles à l'intervention du Département sous réserve du respect 
des objectifs suivants et de la validation préalable du cahier des charges : 
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Les études générales devront viser la connaissance et le diagnostic, à l'échelle du bassin 
versant, de l'état des cours d'eau et milieux humides associés et de leur fonctionnement. Ces 
études devront permettre à la collectivité de dimensionner techniquement et financièrement 
son intervention dans le cadre de programmes pluriannuels. 

Les études ponctuelles conduites préalablement au lancement d'actions devront permettre 
de dimensionner des actions spécifiques et/ou localisées, d'en évaluer l'opportunité au regard 
de l'intérêt général et du respect des fonctionnalités naturelles des milieux. Ces études 
devront permettre à la collectivité de dimensionner techniquement et financièrement son 
intervention dans le cadre de programmes spécifiques. 

Article 7 - Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces 
suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental, 

• une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département, 
faisant clairement apparaître l'objet de la demande et mentionnant le plan de financement 
prévisionnel, 

• une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération, 

• un relevé d'identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

l'échéancier de réalisation de l'étude 

le détail estimatif prévisionnel des dépenses 

l'échéancier prévisionnel de dépenses 

la délimitation de la zone d'étude 

les objectifs poursuivis 

les méthodes utilisées 

la composition du comité de pilotage de l'étude 

• le cahier des charges de l'étude, qui aura été préalablement validé, 

• le cas échéant, un certificat signé de l'autorité compétente qui atteste que, pour l'opération 
concernée, les dépenses ne sont pas éligibles au Fonds de Compensation de la TVA et que la 
collectivité ne récupère pas la TVA par ailleurs. 

Article 8 - Modalités de calcul du montant de la subvention 

Le taux maximum de subvention du Département est de 25 % du montant HT des dépenses 
éligibles. Dans le cas où la collectivité ne récupèrerait pas la TVA pour l'opération concernée, et 
sous réserve de production du certificat administratif correspondant 
(cf. dernier alinéa de l'Article 7) signé de l'autorité compétente, la dépense subventionnable est 
égale au montant TTC de l'étude. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides 
publiques en vigueur. 
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TITRE III- Les travaux 

Article 9 -Travaux éligibles dans le cadre d'un programme pluriannuel de gestion 

Les travaux identifiés dans le cadre d'un programme pluriannuel de gestion adopté par l'organe 
délibérant, sont éligibles sous réserve que ce programme : 

~ ait comme objectif prioritaire la préservation, la restauration ou la renaturation des 
fonctionnalités naturelles des cours d'eau et milieux humides associés, de leurs 
potentialités écologiques et de leurs connections, 

~ respecte les objectifs du SDAGE, et le cas échéant du SAGE correspondant, 

~ bénéficie des autorisations réglementaires ad hoc, soit le cas échéant au titre de l'intérêt 
général et/ou de la loi sur l'eau. 

Les travaux listés ci-après, réalisés dans le cadre de programmes pluriannuels, sont éligibles à 
l'intervention du Département sous réserve du respect des objectifs suivants, indiqués par nature 
d'action : 

les travaux courants de gestion de la ripisylve, enlèvement raisonné ou fixation des 
chablis et embâcles, d'évacuation et/ou d'élimination des rémanents et des 
produits de coupe, de broyage des souches, de gestion des atterrissements, de 
résorption des dépôts sauvages, devront permettre de diminuer les risques (inondation, 
érosion) au droit des zones vulnérables (secteurs habités et infrastructures d'intérêt général), 
privilégier sur les secteurs moins vulnérables un fonctionnement naturel de l'hydrosystème 
(par ralentissement dynamique, libre divagation et mobilité, diversification des faciès 
d'écoulement, mobilisation des zones humides annexes), améliorer la qualité des milieux et 
limiter les risques de pollution, 

les travaux de restauration écologique et de renaturation de la ripisylve devront 
viser, soit la restauration d'une ripisylve équilibrée (diversifiée en termes d'espèces, de 
strates, ... ) sur les secteurs non entretenus depuis plusieurs années dont la ripisylve est 
sénescente ou très dégradée, soit la création d'une ripisylve sur les secteurs où elle est 
absente ou trop éparse pour remplir ses fonctions naturelles soit notamment les fonctions 
d'habitat et de corridor écologique, de ralentissement dynamique des écoulements, de 
filtration et de maintien des berges ; ces travaux peuvent s'accompagner d'une restauration 
du lit mineur par gestion sélective des embâcles, 

les travaux de régulation des espèces végétales invasives (hors plans d'eau) devront 
être limités aux secteurs où leur présence perturbe significativement le milieu et son 
fonctionnement, ou permettre de juguler une colonisation naissante. Ces actions devront être 
dimensionnées dans le cadre d'un programme pluriannuel visant à réguler leur propagation 
sur ces secteurs ou à éradiquer les nouvelles colonisations, 

- les travaux d'amélioration de l'expansion des crues et de la mobilité du cours d'eau 
devront permettre la restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau en terme de 
régulation des inondations (en privilégiant l'expansion sur les secteurs les moins vulnérables 
et la remise en fonction des zones naturelles d'expansion des crues courantes), la dissipation 
de l'énergie intrinsèque des cours d'eau en privilégiant l'érosion sur les secteurs les moins 
vulnérables, 

les travaux d'amélioration de l'habitat piscicole et de reconnexion d'annexes 
hydrauliques devront viser la diversification des faciès d'écoulement, des abris piscicoles, 
des zones de reproduction, et ce afin d'améliorer la biodiversité, la qualité de l'eau et des 
milieux aquatiques, 

les travaux de protection de berges, réservés aux seules zones présentant une 
vulnérabilité liée à la présence de lieux habités ou d'infrastructures d'intérêt général, et ce, 
dans l'objectif de privilégier la mobilité du cours d'eau sur le reste du linéaire, 
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les travaux concourant à l'amélioration du fonctionnement ou de la qualité d'un 
cours d'eau ou d'une portion de cours d'eau à l'échelle d'un bassin ou d'un sous
bassin, ou permettant de réduire la vulnérabilité de ces milieux et des enjeux à proximité, 
par des actions innovantes telles que la plantation de haies pour limiter le ruissellement et 
ses effets, la mise en place de mesures favorisant l'amélioration de la qualité des eaux 
superficielles (limitation du piétinement des troupeaux par des systèmes d'abreuvage 
spécifiques et par la mise en défens), ou par des opérations de renaturation et de 
restauration du lit (restauration de méandres, ... ). 

Les travaux listés ci-après, sont éligibles à l'intervention du Département, même s'ils ne sont pas 
intégrés dans un programme pluriannuel de gestion, et ce, sous réserve du respect des objectifs 
suivants indiqués par nature d'action : 

les travaux listés ci-avant qui ne sont pas intégrés dans des programmes 
pluriannuels, notamment en raison de leur caractère imprévu ou de leur occurrence liée à 
des évènements climatiques exceptionnels (crues exceptionnelles, tempêtes ... ), avec les 
mêmes objectifs que ceux définis ci-avant, mais revêtant un caractère d'urgence en terme de 
sécurité publique et/ou d'intérêt général, 

les travaux visant à la restauration de la continuité écologique (déplacement de la 
petite faune et des poissons) et sédimentaire (transport solide), que ce soit par effacement 
partiel ou total d'ouvrage transversal ou longitudinal ainsi que par équipement de dispositifs 
de franchissement et de mise en transparence d'ouvrages transversaux, 

les travaux de restauration et d'entretien des ouvrages hydrauliques (portes à flots, 
clapets, ... ) devront viser, sous réserve que le maintien de l'ouvrage soit reconnu d'intérêt 
général, l'amélioration de leur fonctionnement, et ce notamment au travers de règles de 
gestion concertée adaptées aux enjeux écologiques. 

Article 10 -Travaux exclus du champ d'intervention 

Sont non éligibles au présent règlement : 

les aménagements hydrauliques entraînant une artificialisation des milieux (curage, 
recalibrage, rectification du lit des cours d'eau, endiguement, bassins écrêteurs de crue, 
création, entretien et préservation de plans d'eau anthropiques, ... ), 

le débroussaillage des berges de cours d'eau sauf s'il est opéré de manière localisée en 
préalable à des plantations réalisées lors de la même tranche de travaux et pour les 
opérations d'entretien de ces plantations (travaux de confortement), dans la limite de 2 
années de garantie prévues au marché après réception du chantier, ou dans le cadre d'une 
opération de régénération de la végétation des berges inscrite dans le programme 
pluriannuel de gestion par débroussaillage sélectif visant à favoriser les espèces indigènes 
présentes. 

Article 11- Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces 
suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental, 

• une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département, 
faisant clairement apparaître l'objet de la demande et mentionnant le plan de financement 
prévisionnel, 

• une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération, 

• un relevé d'identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

le plan de situation des travaux 

le linéaire de berge concerné par les travaux et ce, par nature d'opération 

la liste des communes concernées par l'opération 

l'échéancier des procédures 
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l'échéancier de réalisation des travaux 

le détail estimatif prévisionnel des dépenses (pour les travaux réalisés en régie, le calcul des 
coûts prévisionnels sera explicité et l'ensemble des justificatifs afférents sera joint) 

l'échéancier prévisionnel de dépenses 

les objectifs poursuivis 

les indicateurs de suivi et d'évaluation permettant de mesurer la mise en œuvre des actions 
et l'atteinte des objectifs, 

• les copies des autorisations administratives de réaliser l'opération (arrêté préfectoral de 
déclaration d'intérêt général et jou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ... ) 

• le cahier des charges des travaux (pour les actions confiées à des prestataires extérieurs, le 
cahier des charges de consultation des entreprises devra être fourni), qui aura été 
préalablement validé 

• le cas échéant, un certificat signé de l'autorité compétente et visé par le comptable public qui 
atteste que, pour l'opération concernée, les dépenses ne sont pas éligibles au Fonds de 
Compensation de la TVA et que la collectivité ne récupère pas la TVA par ailleurs. 

Article 12 - Modalités de calcul du montant de la subvention 

Les taux maximum d'intervention du Département sont récapitulés dans le tableau ci-après, en 
fonction de la nature des travaux éligibles. 

La dépense subventionnable est égale au montant hors taxe des travaux. Dans le cas où la 
collectivité ne récupèrerait pas la TVA pour l'opération concernée, et sous réserve de production du 
certificat administratif correspondant (cf. dernier alinéa de l'Article 11) signé de l'autorité 
compétente, la dépense subventionnable est égale au montant TTC des travaux. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides 
publiques en vigueur. 
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Travaux éligibles EN PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION 

Nature d'action 

Gestion courante de la 
ripisylve et du lit 

(Traitement de la végétation, 
enlèvement raisonné ou fixation de 
chablis et embâcles, évacuation et ou 
élimination des rémanents, des 
produits de coupe et de broyage des 
souches, résorption de dépôts 
sauvages, .. .) 

Restauration écologique et 
renaturation de la ripisylve 
et du lit mineur 

(premiers travaux, plantations, ... ) 

Taux maximum et plafond de dépenses 

30 °/o du montant HT des dépenses 

Plafond de dépenses éligibles : 
• pour les cours d'eau côtiers et du plateau 

landais : 3 €/ml de secteur homogène de 
cours d'eau traité 

• pour les cours d'eau du sud Adour et petits 
affluents de l'Adour : 4 €/ml de secteur 
homogène de cours d'eau traité 

• pour les cours d'eau à fort module : 5 €/ml 
de secteur homogène de cours d'eau traité 

30 °/o du montant HT des dépenses 

10 €/ml de berge de cours d'eau restauré ou 
renaturé 
15 €/ml de berge pour les secteurs où la 
ripisylve traitée a une largeur supérieure à 10 
mètres 
20 €/ml de berge renaturée par revégétalisation 
(plantations) 

Travaux de renaturation ou 30 °/o du montant HT des dépenses 
de restauration du lit des 
cours d'eau (restauration de 
méandres, reconstitution de 
matelas alluvial, restauration du 
talweg d'origine, remise à ciel 
ouvert, suppression 
d'ouvrages ... ) 

Conditions spécifiques 
d'éligibilité 

Travaux ponctuels et 
régénération naturelle à 
privilégier 

Etude préalable d'état des -
lieux et diagnostic 
Ciblage sur des masses -
d'eaux en mauvais état, 
notamment au regard de 
l'hydromorphologie 
Validation technique 
préalable du cahier des 
charges de l'opération 
Assurer un suivi/évaluation 
de l'action et un entretien 
pendant au moins 3 ans 

Pièces spécifiques à fournir 

Etude préalable de 
diagnostic 
Délibération du maître 
d'ouvrage l'engageant à 
réaliser le suivi et 
l'évaluation 
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Travaux éligibles EN PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION 

Régulation des esoèces 
végétales invasives 

(hors plans d'eau) 

30 % du montant HT des dépenses 

Plafond de dépenses éligibles : 
• Pour les plantes terrestres : 
50 €/m2 traité 

• Pour les plantes aquatiques : 
3 €/ml de cours d'eau par arrachage manuel 
50 €/ml de cours d'eau par arrachage mécanique 

Reconnexion d'annexes 30 °/o du montant HT des dépenses 
hydrauliques et amélioration 
de l'habitat Piscicole (micro-
seuils oxygénateurs, restauration de 
frayères ... ) 

Protection de berge 

(enjeux de sécurité publique ou 
d'infrastructures d'intérêt général) 

30 °/o du montant HT des dépenses 

Etude préalable d'état des • 
lieux et diagnostic 
Ciblage sur les secteurs où 
la présence des plantes • 
perturbe significativement 
le milieu 

Validation technique 
préalable du cahier des 
charges précisant les 
conditions techniques 
d'arrachage ou de 
régulation, de transport et 
d'élimination des végétaux 

Travaux 
ultérieurs 

d'entretien 

Suivi et évaluation de • 
l'action pendant au moins 
les 3 premières années 

Etude préalable d'état des 
lieux et diagnostic 

Délibération du maître 
d'ouvrage l'engageant à 
réaliser les travaux 
d'entretien ultérieurs 

Délibération du maître 
d'ouvrage l'engageant à 
réaliser le suivi et 
l'évaluation 

• Avis de la Fédération de 
Pêche pour les travaux 
d'amélioration des habitats 
piscicoles 

Etude d'opportunité de • 
réalisation de l'ouvrage 
examinée 
comparativement au 
déplacement des enjeux 
ou infrastructures 

- Les techniques végétales 
seront privilégiées 

Etude d'opportunité de 
réalisation de l'ouvrage 
examinée comparativement 
au déplacement des enjeux 
ou infrastructures 
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Travaux éligibles EN PROGRAIVIME PLURIAN~UEL DE GESTION 

Travaux d'amélioration du 30 Ofo du montant HT des dépenses - Etude préalable d'état des • Délibération du maître 
fonctionnement ou de la lieux et diagnostic d'ouvrage l'engageant à 
gualité d'un cours d'eau, - Ciblage sur des masses réaliser le suivi et 
travaux de réduction de la d'eaux en mauvais état, l'évaluation 
vulnérabilité des enjeux notamment au regard de 

(plantation de haies, mise en place de 
la qualité physico-chimique 

- Validation technique 
pompes d'abreuvage, mise en préalable du cahier des défens .. .) 

charges de l'opération 
- Assurer un suivi/évaluation 

de l'action et un entretien 
pendant au moins 3 ans 
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Travaux éligibles HORS programme pluriannuel de gestion 

Nature d'action Taux maximum et plafond de dépenses 

Restauration de la Continuité : 30 °/o du montant HT des dépenses 
effacement d'ouvrage 

(effacement partiel ou total d'ouvrage 
transversal ou longitudinal) 

Restauration de la continuité : 
mise en transparence 
d'ouvrages 

(franchissement de la faune et 1 ou 
transport solide) 

Restauration et entretien 
d'ouvrages hydrauliques 

(hors digues de protection contre les 
inondations) 

30 °/o du montant HT des dépenses 

Plafond de dépenses éligibles : 
20 000 € HT/ouvrage 

30 °/o du montant HT des dépenses 

Plafond de dépenses éligibles : 
2 000 € 1 an et par ouvrage pour des opérations -
d'entretien annuel 

50 000 € 1 ouvrage pour des opérations de 
restauration, à raison d'une seule intervention 
financière par ouvrage 

Conditions spécifiques 
d'éligibilité Pièces spécifiques à fournir 

Etude préalable de • Etude préalable de diagnostic 
diagnostic 

Suivi et évaluation de 
l'action pendant au moins 
les 3 premières années 

Maîtrise foncière publique 
de l'ouvrage et de ses 
accès 

Entretien 
l'ouvrage 

pérenne de 

• Délibération du maître 
d'ouvrage l'engageant à 
suivre et évaluer l'action 

• Justificatifs attestant de la 
maîtrise foncière publique 
de l'ouvrage et de ses accès 

• Délibération d'engagement 
du maître d'ouvrage à 
mettre en place un entretien 
adapté de l'ouvrage 

Cours d'eau côtiers et • 
cours d'eau à fort module 

Etude d'opportunité du 
maintien de l'ouvrage 
Consignes de gestion 
adaptées aux enjeux 
écologiques, 

Etude d'opportunité du 
maintien de l'ouvrage 
examiné comparativement 
à son effacement et au 
regard de l'intérêt général 

Consignes de gestion 
adaptées aux enjeux 
écologiques et décidées 
dans le cadre d'une 
gestion concertée à 
l'échelle du bassin versant. 

• 

• Délibération du maître 
d'ouvrage l'engageant à 
appliquer les consignes de 
gestion de l'ouvrage 
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TITRE IV - Maîtrise foncière 

Article 13 - Nature des opérations éligibles et objectifs spécifiques visés 

Sont éligibles à l'intervention du Département les acquisitions foncières effectuées par des 
communes ou leurs groupements (EPCI à fiscalité propre), les EPCI ou syndicats mixtes compétents 
sur des périmètres hydrographiques cohérents, ayant pour objectif la reconquête de l'espace de 
mobilité du cours d'eau, la reconnexion de milieux humides associés, la restauration de zones 
d'expansion des crues, la restauration de la libre-circulation piscicole et la renaturation de cours 
d'eau. 

Article 14 - Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces 
suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental, 

• une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département, 
faisant clairement apparaître la motivation de l'acquisition foncière et mentionnant le plan de 
financement prévisionnel, 

• une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération, 

• un relevé d'identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

le plan de situation des acquisitions 

le relevé cadastral et le plan parcellaire 

l'estimation du coût du foncier, établi par la SAFER ou par France Domaine (lorsque celle-ci 
est obligatoire) 

l'échéancier des procédures 

le détail estimatif prévisionnel des dépenses 

l'échéancier prévisionnel de dépenses 

les objectifs poursuivis 

les indicateurs de suivi permettant de mesurer l'atteinte des objectifs 

• les préconisations relatives à la restauration et/ou à l'entretien du site découlant du programme 
pluriannuel de gestion adopté par la collectivité gestionnaire de cours d'eau compétente sur le 
bassin versant concerné. 

Article 15 - Modalités de calcul du montant de la subvention 

Le taux maximum de subvention du Département est de 

30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 8 000 (jha_et 100 000 € au 
total, pour des acquisitions de terrain hors zone de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles (ZPENS) 

50 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 8 000 €/ha et 100 000 € au 
total, pour des acquisitions de terrain en ZPENS 

30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 10 000 € TTC par ouvrage pour 
des acquisitions d'ouvrages transversaux en rivière (seuils, ouvrages de 
régulation ... ). 

Seront pris en compte les frais d'acquisition calés au maximum sur l'estimation du coût par France 
Domaine (lorsque celle-ci est obligatoire) ou par la SAFER, ainsi que les frais notariaux, et les frais 
SA FER. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides 
publiques en vigueur. 
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TITRE V - Opérations d'animation visant à améliorer la gestion de l'espace 
rivière (cours d'eau et milieux humides associés) et de son bassin versant 

Article 16 - Nature des opérations éligibles et objectifs spécifiques visés 

Sont éligibles à l'intervention du Département les actions d'animation menées par les EPCI ou 
Syndicats mixtes compétents en matière de gestion des cours d'eau et remplissant les quatre 
conditions suivantes : 

objectif de réduction des pollutions diffuses, de ralentissement des ruissellements etjou de 
partage des usages liés aux cours d'eau, d'amélioration des écoulements ou d'amélioration 
de la qualité des milieux aquatiques, 

concertation avec les acteurs concernés (élus, riverains, exploitants ... ), 

animation à l'échelle des bassins versants, en coordination avec les acteurs concernés 
(Associations, Fédérations, Chambres consulaires ... ), 

se traduisant par la création de supports et/ou l'organisation de manifestations dédiées, pour la 
mise en place de travaux ou de modification de pratiques intéressant le fonctionnement des cours 
d'eau mais ne relevant pas d'une maîtrise d'ouvrage par le gestionnaire de cours d'eau. 

Article 17- Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces 
suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental, 

• une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département, 
faisant clairement apparaître le programme de l'action, mentionnant le plan de financement 
prévisionnel, 

• une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération, 

• un relevé d'identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

le cahier des charges de l'opération précisant a minima les objectifs poursuivis, la nature des 
actions d'animation menées et le public visé et ayant fait l'objet d'une validation préalable 
par les services instructeurs du Département 

l'échéancier de réalisation de l'opération 

le détail estimatif prévisionnel des dépenses (pour les opérations réalisées en régie, le calcul 
des coûts prévisionnels sera explicité et l'ensemble des justificatifs afférents sera joint) 

l'échéancier prévisionnel de dépenses 

les objectifs poursuivis 

les indicateurs de suivi/évaluation permettant de mesurer l'atteinte des objectifs. 

Article 18 - Modalités de calcul du montant de la subvention 

Le taux maximum de subvention du Département est de 20 % du montant TTC des dépenses 
plafonnées à 2 500 € par an. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides 
publiques en vigueur. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: !PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX 

RAPPORTEUR:: M. DELPUECH i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, 

Absents: 

Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
Mme Magali Valiorgue. 

M. Mathieu Ara, M. Dominique Coutière, Mme Marie-France Gauthier, 
M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique de protection et d'aménagement du littoral engagée 
par le Département ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 donnant délégations à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions menées en 2019 en faveur de la 
protection et l'aménagement du littoral dans le département des Landes. 

1 - Lutte contre les pollutions : 

1 °) Syndicat Mixte du Littoral Landais : 

considérant que le «Syndicat Mixte du Littoral Landais» - SMLL -, 
associe (arrêté préfectoral du 16 janvier 2018) le Département, la totalité des 
Communes littorales et les EPCI compétents et revêt la forme d'un syndicat 
mixte ouvert à la carte pour les volets « contentieux» d'une part et « nettoyage 
du littoral» d'autre part (délibération n° G 1 de l'Assemblée départementale du 
6 novembre 2017), 

- de prendre acte du bilan des opérations 2019 du Syndicat Mixte du 
Littoral Landais (Opération de nettoyage différencié du littoral), tel qu'annexé 
(annexe II). 

- d'attribuer au Syndicat Mixte du Littoral Landais une participation 
statutaire globale au titre de 2020 d'un montant total de 755 000 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe financière n° 1, soit .................................. 755 000 € 

2°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne : 

considérant l'opération de collecte des déchets échoués dans le port 
de Bayonne, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Bayonne depuis 2001, et pour laquelle le 
Département est un partenaire technique et financier, 
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- de renouveler la participation du Département des Landes à cette 
opération de collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne (Adour aval), 
par l'attribution d'une subvention de 10 000 € à la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Bayonne. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe financière n° 1, soit .................................... 10 000 € 

II - Gestion intégrée des espaces littoraux : 

1 °) Travaux de mise en œuvre des « stratégies locales de gestion de 
la bande côtière » : 

considérant que par délibération n° G 3 du 27 mars 2018 le 
Département a adopté un dispositif d'aide destiné à accompagner financièrement 
les porteurs des stratégies locales sur la base d'un taux d'aide global de 10 % du 
montant global HT de l'opération, 

- de maintenir en 2020 ce dispositif d'aide et le taux d'intervention du 
Département à hauteur de 10 %du montant HT des dépenses éligibles, 

l'attribution de celle-ci continuant à être soumise à l'avis consultatif préalable, 
sur le projet de stratégie locale, du Comité Régional de suivi des stratégies de 
gestion de la bande côtière. 

-de voter au Budget primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 724 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2020 » d'un 
montant de 700 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe 
financière n° 1 : 

*CP 2020 : 

* CP 2021 : 

*CP 2022: 

*CP 2023 : 

*CP 2024: 

140 000 € 

140 000 € 

140 000 € 

140 000 € 

140 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 
au titre de cette Autorisation de Programme d'un montant de ............ 140 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des aides attribuées dans 
le cadre de l'Autorisation de Programme 2018 antérieure (AP n° 635) pour la 
mise en œuvre des travaux des stratégies locales, un Crédit de Paiement 2020 
d'un montant global de .................................................................. 101 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux travaux de mise en œuvre des stratégies 
locales de gestion de la bande côtière au vu des dossiers de demandes et des 
plans de financement présentés par les maîtres d'ouvrage. 

2°) Observatoire de la Côte Aquitaine : 

considérant que l'Observatoire de la Côte Aquitaine, sans statut 
juridique propre, repose sur les missions de deux opérateurs, l'Office National 
des Forêts (O.N.F.), et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(B.R.G.M.), 
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compte tenu de l'adoption par la Commission Permanente 
(délibération n° 7 du 19 octobre 2015) de la convention de partenariat« d'appui 
à la gestion opérationnelle de l'aménagement côtier et des milieux littoraux » 
entre l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Gironde, des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Intercommunal du Bassin 
d'Arcachon (S.I.B.A.), le B.R.G.M. et I'O.N.F., qui précise les conditions de mise 
en œuvre du programme de l'D.C.A. dans le cadre du Contrat de Plan-Etat
Région (C.P.E.R.) 2015-2020, 

considérant l'action de l'D.C.A. en matière d'aide à la décision pour la 
gestion et l'aménagement du littoral aquitain, et son apport dans la connaissance 
de l'état et de la dynamique de la bande côtière, 

- d'approuver le renouvellement en 2020 dans le cadre de la 
convention partenariale 2015-2020 susvisée, du soutien du Département des 
Landes à l'Observatoire de la Côte Aquitaine afin d'assurer la continuité de ses 
travaux. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 
financière n° I, une somme de ......................................................... 36 000 € 

correspondant au montant total de la subvention à répartir entre I'O.N.F. et le 
B.R.G.M. pour la mise en œuvre du programme 2020 de l'Observatoire de la 
Côte Aquitaine tel qu'indiqué ci-dessus, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer, dans la 
limite des crédits inscrits au Budget, les subventions à verser à I'ONF et au 
BRGM et approuver les conventions annuelles à intervenir dans ce cadre avec 
I'ONF et le BRGM en 2020. 

- d'engager, compte tenu de la date d'échéance de la convention 
« d'appui à la gestion opérationnelle de l'aménagement côtier et des milieux 
littoraux » susvisée, les échanges sur la définition du travail partenarial à 
intervenir au-delà de 2020, la Commission Permanente ayant délégation pour 
approuver les termes des documents à intervenir dans ce cadre. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches afférentes. 

3°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et océaniques : 

compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des 
milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique, 

- de poursuivre en 2020 le soutien du Département aux programmes 
et activités des associations littorales œuvrant en matière de connaissance des 
espaces littoraux et des milieux marins. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, la somme de de ........... 35 000 € 

à répartir entre I'A.D.R.E.M.C.A., I'A.L.R. et le Centre de la Mer de Biarritz dans 
le cadre du programme E.R.M.M.A., 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer sur la 
répartition des crédits au vu des demandes des associations et de leur 
programme et ainsi attribuer les subventions correspondantes et approuver les 
conventions à intervenir dans ce cadre. 

4°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs 
Landais « Géolandes » : 

compte tenu de la gestion coordonnée et mutualisée des 15 plans 
d'eau douce du littoral par le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion 
des Etangs Landais (Géolandes), 

4/6 

834



- de prendre acte du bilan des opérations 2019 du Syndicat Mixte 
pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais « Géolandes », tel 
qu'annexé (annexe III). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe 
financière n° I, compte tenu de ses programmes et opérations : 

• en dépenses de fonctionnement 

* au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses du 
Syndicat Mixte Géolandes pour l'exercice 2020 ..................................... 170 000 € 

• en recettes : 

* au titre du reversement au Département des Landes, des subventions 
diverses perçues sur la section d'investissement par le Syndicat Mixte 
« Géolandes » et des frais de mise à disposition .................................... 100 000 € 

III - Aménagements plan-plage littoraux et lacustres : 

afin d'accompagner les collectivités dans leurs démarches concernant 
les aménagements de type plan-plage, au niveau des diverses études préalables 
et des phases opérationnelles de travaux, 

compte tenu des programmes en cours et des nouvelles 
programmations de travaux à compter de 2020, 

- de maintenir en 2020 le taux d'intervention du Département à 
hauteur de 15 % du montant HT des dépenses éligibles tel qu'approuvé par 
délibération n° F3<1l du 26 mars 2012. 

- de voter au Budget primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 723 «Subventions Plans-Plage 2020 » d'un montant de 400 000 € et 
selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe financière n° I : 

*CP 2020 : 

*CP 2021 : 

*CP 2022: 

*CP 2023 : 

5 000 € 

115 000 € 

120 000 € 

160 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 
au titre de cette Autorisation de Programme d'un montant de ................... 5 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des aides attribuées dans 
le cadre des Autorisations de Programme antérieures (2017, 2018 et 2019) pour 
la mise en œuvre des opérations de type plan-plage, des Crédits de Paiement 
2020 d'un montant global de ............................................................................ 109 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux études préalables et travaux de type plan
plage au vu des dossiers de demandes et des plans de financement présentés 
par les maîtres d'ouvrage. 

* * 

* 
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 

protection et de valorisation des espaces littoraux et de l'état d'avancement de 
celles-ci, 
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~ - d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et leurs 
ajustements, et de clôturer l'Autorisation de Programme 2016 n° 500 
« Subventions travaux Plans-plage 2016 » arrêtée à un montant définitif de 
108 228,42 €. 

- de procéder aux inscriptions budgétaire, en Fonctionnement et en 
Investissement, telles qu'elles figurent en annexe 1 (annexe financière). 

Le Président, 

-'lt· l~-
Xavier FORTINON 

6/6 

836



DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1- DELIBERATION "PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2020 

1 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT -
AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N° de AP 
CP réalisés 

Ajustements 
Nouveau 

INTITULE CHAP ITR E ARTICLE FONCTION ANTERIEURES BP2020 -AP SOLDE AP AU 1ER l'A. P. années Montant AP au 
ACTUALISEES 

antérieures antérieures et 
BP 202() 

JANVIER 2020 
(DM2 2019) AP nouvelles 

(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) 

~SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2016 2041B2 130 000,00 108 228,42 -21 771,58 108 228,42 0.00 

578 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2017 204142 213 250.00 68 415,95 0,00 213 250,00 144 83<1,05 

634 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2018 204142 106 911,40 30 912,42 0,00 106 911,40 75 99B,98 

672 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2019 204 204 142 738 400 000,00 22 240,35 0,00 400 000,00 377 759,65 

723 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2020 204142 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000 ,00 

635 SUOV STRATEGIE LOCALE GESTION 0 COTIEnE 2018 204142 1 100 000.00 100 805,45 0.00 1 100 000,00 999 194,55 

724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 204142 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

Sous Total LmORAL 1 950161,40 330 602,59 1 078 228,42 3 028 389,82 2 697787,23 

TOTAL 1 950 161 ,401 330 602,591 1 078 228,421 3 028 389,821 2 697 787,231 

~-APsoldee 

Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES- SECTION CHAP ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 

FO N CTIONNEMENT 

65 6561 738 Participation statutaire au Syndicat Mixte du UHoral Landais 

65 6561 738 Participation aux frais du Syndicat Mixte Géolandes 

65 65738 738 Subv pour l'Observa toire Côle Aquitaine 

65 6573B 738 Participation co llecte déchets Adour Aval 

65 6574 738 Subv pour les associat ions du littoral 

TOTAL 1 

TOTAL GENERAL DEPENSES 

REC ETIES- FONCTIONNEM ENT 1 1 1 1 1 

1 73 1 7327 1 738 1 Restitution T A (Syndical Mixte Etangs Landais Géolandes) 1 

1 1 1 1 1 

TOTAL RECETIES 1 

CREDITS DE PAIEMENT • • 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au ti tre de au tit re de au titre de au tit re de au tit re de 

2020 2021 2022 2023 2024 

• (h) =somme des CP 2019 à 2023 

0,00 0,00 

56 000,00 65 000,00 23 B34.05 

30 500,00 45 000,00 498,98 

22 500,00 120 000,00 235 259.65 0,00 

5 000,00 115 000,00 120 000,00 160 000,00 

101 000,00 320 000,00 220 000,00 358 194,55 

140 000 ,00 140 000 ,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

355 000,00 805 000,00 739 592,68 658194,55 140 000,00 

L 355000,001 805000,00 739 592,681 658 194,55 140000,00 

Crédits 2020 

755 000,00 

170 000,00 

36 000,00 

10 000,00 

35 000,00 

1 006 000,00 

1 1 361 ooo,ool 

100 000 

100 000 
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L'année 2019 marque la fin de la période de sept années de la première opération de 
nettoyage différencié du littoral landais . 
Elle a été marquée par le processus de préparation du futur marché, depuis la phase de 
concertation des partenaires jusqu'à la remise des offres, en passant par la rédaction des 
pièces administratives et techniques. 
La fin d'année 2019 a été marquée par le passage de la tempête Fabien et par des fortes 
précipitations durant le mois de novembre . 
Cependant, les volumes de déchets collectés en font une année dans la moyenne basse de 
l'ensemble des volumes collectés lors de la période 2013-2019 de l 'opération en cours . 

1. DONNEES QUANTITATIVES 

1.1 Nettoyage mécanique (annexes 3-A et 3-B) : 

Volume de bois collecté à la source (tri primaire) : .............................. .. .......... . 1 734,5 m3 

Volume de bois issu du tri secondaire : .. .. .... .. ........ .............. .. ........ .. .. .. .. .. .. ........ 2 220 m3 

Volume total de bois traité : .................. .. ....... .. ..... .... ........... .. ... .. .... .. ........ 3 954,5 m 3 <1 l 

Poids total de bois traité : .. .............. .. ......................... ............... ... .... . ........ 988 tonnes 

Répartition annuelle pour l'année 2019 du volume (m3 ) 

de bois par secteur géographique 

Secteurs --Bi!oe . --1 --> --3 --• --s --s --c.E.L. 

( l J Le bois traité provient de deux origines : 
* du tri primaire ou à la source effectué à même le littoral, déposé dans des bennes 
dédiées et évacuées directement vers la plateforme TTL de Linxe, 
* du tri secondaire effectué sur la plateforme COVED de Linxe à l'occasion des 
campagnes de tri des déchets tout venant, évacué également sur la plateforme TTL de 
Linxe. 
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Volume total de déchets tout venant collectés : ..... .. .. . ... .. .................. .. ............ 7 244 m 3<2l 

Volume total de déchets tout venant triés : .. .. .. .... .. ...... .. ........ .. .... .. .................. 6 360 m 3<2 l 

Volume total de déchets ultimes traités : ............................................................ 1 377 m3 

Volume total de sable retourné sur les plages : .. ....... .... ........ .. .. .. ....................... 2 392 m 3 

600 

500 

400 

200 

100 

0 

Répartition annuelle pour l'année 2019 du volume (m3 ) 

de tout venant collecté par secteur géographique 

M A M A s 0 

Secteurs --Bise. --1 --2 --3 --• - s --6 --c.E.L. 

Nombre de campagnes de tri effectuées sur la plateforme de Linxe : 3 

N D 

Volume total d'apports (bois + tout-venant) collectés mécaniquement : 8 978 m 3 

Répartition mensuelle pour l'année 2019 du volume collecté (m3 ) 

de bois primaire, secondaire et de tout venant 

2 500 

2 000 

M .s 1500 

~ 
~ 1000 
0 
> 

500 

0 1 • 
' ' '" <..::::. ~,e; . ~'-'e; ,,l x_e; ~'b ~ 

• bo is - tr i prima i re 

- • • 1 
é' ,:y<:- .~& 

') "'' ') 

bo is- tri secondaire • tout venant 

(2) Les différences entre les volumes de bois et de tout-venant collectés et traités 
s'expliquent par la tenue de campagnes ponctuelles de tri et traitement. De ce fait, des 
volumes collectés à l'année N peuvent n'être traités qu'à l'année N+ 1. 

L'année 2019, outre les apports traditionnels du début d 'année, a été marquée par des 
arrivages conséquents d'apports à la fin du mois de novembre après le passage de la 
tempête Fabien. 
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Répartition annuelle du volume (m3 ) 

de bois primaire, secondaire et de tout venant 

• bois - t ri seconda ire 
} total bois : 44% 

• bois - t ri primaire 

• tout venant 

1.2 Nettoyage manuel (annexe 4) : 

Tous les sites font l'objet d'une intervention mensuelle, sauf le site de Capbreton (lot n°7) 
qui est nettoyé une fois par semaine d'octobre à mai. Sur ce site, constitué de plages 
urbaines, le bois est également collecté. 

Volume de bois collecté (site de Capbreton uniquement) ........................ 50,5 m 3 

Volume de déchets tout-venant collectés : 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 135,2 m3 

Volume de verre collecté : 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 oo •oo 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 1,33 m 3 

Volume de métal collecté : 000000000000 00 000000 000000000000 00 000000 000000 0000000000 00 00000000 00000000 0,16 m 3 

Volume total d'apports collectés manuellement : .................................. 136,7 m 3 
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Comparatif par lot des volumes totaux et des volumes/km 
collectés en 2019 (hors bois) 

1 -Lot 2 Lot 3 
Site de Site de Lit-
Mimizan et-Mixe 

1 
Lot 4 

Site de 
Moliets et 

Maâ 

-Lot 5 
Site du 
Courant 
d'Huchet 

1 
Lot 6 Lot 7 

Site de Site de 
Seignosse Capbreton 

• volume total volume au ratio kilométrique 

1 
Lot 8 

Site de 
Tarnos 

Ce graphique fait également apparaître les conséquences des crues de fin novembre et 
début décembre, dont les impacts ont été localisés sur la partie sud de la côte landaise . 
Ainsi, les volumes au ratio kilométrique des sites de Capbreton et Tarnos augmentent 
sensiblement. 

Volume total d'apports collectés (mécanique et manuel) en 2019 : 9 165 m 3 
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1.3 Echouages d'animaux (annexes 5-A et 5-B) : 

L'année 2019 a vu son premier semestre marqué par un fort taux d'échouages avec un pic 
habituel en février, contrastant ainsi avec un second semestre où peu d'échouages ont été 
relevés. 
Le nombre total de dépouilles est dans la moyenne des années précédentes. 

Nombre total de dépouilles animales collectées: .......................................... 209 
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2. DONNEES FINANCIERES 

2.1 Nettoyage mécanique (annexe 6-A) : 

Montant prévisionnel TTC :.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... .. ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 817 598,60 € 
Montant réel TTC : .. .. .. ... .... ... ........... ...... .. ...... ........... ..... ............... 1 547 222,18 C 

Coefficients d 'ajustement des prix (suivant formule de révision contractuelle) : 

Nettoyage et collecte mécaniques (lot 1) au F ' janvier 2019 : ............. ......... 1,0195 
au F ' juillet 2019 : .... .. ............ .. . .. 1,0300 

Transport des apports et traitement (lot 9) au F' janvier 2019 : ...... .. ... .. .. .. .. .. . 1,0102 

Plan de financement : 

au 1er juillet 2019 : ...... .. ................ 1,0224 

Conseil départemental : .... .. ......... .. 46,8 °/o 
Collectivités et EPCI littoraux : .. .. .. .. 46,8 % 
Direction Générale de l'Armement : .3,04 °/o 
Conseil régional d'Aquitaine : .. .... .. . 3,36 % 

• Conseil départemental 
des Landes 

• Collectivités et EPCI 
littoraux 

" Direction générale de 
l'Armement 

• Conseil régional 
Nouvelle Aquitaine 
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2.2 Nettoyage manuel (annexe 6-B): 

Montant prévisionnel TTC 
Montant réel TTC 

. .. ............. .. .. ... .... .. .... .. ... ...... 116 667,75 ( 

.......... .. .................... .. ...... .. 116 289,34 c 

Coefficients d'ajustement des prix (suivant formule de révision contractuelle): 

Lots 2 à 8 

Plan de financement: 

1,39% 

au 1er janvier 2019 : .. .. .... ...... .... .. ..... 1,0383 
au Fr juillet 2019 : ............ ........ .... .. 1,0449 

Conseil départemental : .... .. ........... 49,30 °/o 
Collectivités et EPCI littoraux : .. .. .. .. 49,30% 
Agence de l'eau Adour-Garonne .. .... .. 1,39 °/o 

M Conseil dépa rtementa l 
des Landes 

• Collectivités et EPCI li ttoraux 

m Agence de l'ea u 
Adour-Ga ronne 
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3. DONNEES SOCIALES (annexe 7) 

Afin de garantir une protection sur des secteurs jugés fragiles et pour la majorité en zone 
Natura 2000, le nettoyage sélectif manuel revêt de plus en plus d'importance. 

Le nettoyage manuel, qui est conduit de façon à collecter trois types de déchets de façon 
sélective (verre, métaux et tout venant) va également permettre de satisfaire à des objectifs 
sociaux en accueillant des travailleurs en insertion professionnelle (SIAE) et pour cause de 
handicap (EA, ESAT) . 

Nombre d'heures annuelles par lot effectuées par des travailleurs en insertion 

Nombre total d'heures: 3 085 h 

Nombre total de jours: 385 

Lots 2, 3, 5, 6 et 8 : insertion de travailleurs handicapés 
Lots 4 et 7 : insertion professionnelle 

• ESAT Marensin (lot 2) 

• ALTER EV (lot 3) 

• EAD - Huchet- (lot 5) 

ESAT Colombier - EAD Seignosse 
(lot 6) 

• COVED (lot 4) 

• ITEMS EV (lot 7) 

• ESAT Colombier- Tarnos (lot 8) 
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4. DATES IMPORTANTES 

DATES 

15 janvier 2019 

18 janvier 2019 

25 au 29 mars 2019 

12 avril 2019 

14 juin 2019 

12 au 17 juin 2019 

Novembre 2019 

OS novembre 2019 

EVENEMENTS 

Comité Syndical du Syndicat Mixte du Littoral Landais 

Réunion à Moliets et Maâ avec SIAG de la réserve du 
courant d'Huchet et prestataires de nettoyage manuel 

Séance de tri sur la plateforme de Linxe 

Comité Syndical du Syndicat Mixte du Littoral Landais 

Comité Syndical du Syndicat Mixte du Littoral Landais 

Séance de tri sur la plateforme de Linxe 

Tempête Amélie 

Fenêtre de fréquentation Capbreton 

Comité syndical 
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846



Tempête Fabien 

Décembre 2019 

20 décembre 2019 Comité Syndical du Syndicat Mixte du Littoral Landais 

16 au 24 décembre 2019 Séance de tri sur la plateforme de Linxe 

10/15 
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5. TABLEAU DES EVENEMENTS LIES A LA CONSTITUTION DE LA NOUVELLE 
OPERATION DE NETTOYAGE DIFFERENCIE DU LITTORAL LANDAIS 

DATE Evènements Intervenants 

28/02/19 
Réunion de 1er RPIMA de Bayonne 

concertation 

28/02/19 
Réunion de 

Commune de Tarnos concertation 

01/03/2019 
Réunion de Commune de Biscarrosse 

concertation 

Réunion de 
Communes de St Julien Born, Vielle St Girons, Lit et 

06/03/2019 concertation 
Mixe, Communauté des communes Côtes Landes 

Nature 

07/03/2019 
Réunion de Commune de Soorts-Hossegor 

concertation 

07/03/2019 
Réunion de Commune de Labenne 

concertation 

18/03/2019 
Réunion de Commune de Capbreton 

concertation 

19/03/2019 
Réunion de Commune de Moliets et Maâ et SIAG de la réserve 

concertation naturelle du courant d'Huchet 

21/03/2019 
Réunion de Commune de Mimizan et Communauté des 

concertation Communes de Mimizan 

26/03/2019 
Réunion de Commune d'Ondres 

concertation 

01/04/2019 
Réunion de 

Conservatoire du Littoral concertation 

07/04/2019 
Réunion de 

Communes de Vieux Boucau, Messanges et Soustons concertation 

02/07/2019 
Mise en ligne de la 

Consultation 

09/09/2019 
Date limite de 

remise des offres 

10/09/2019 Ouverture des plis Commission d'Appel d'Offres 

22/09/2019 
Attribution des Commission d'Appel d'Offres 

marchés 

Audience du 
Tribunal 

19/11/2019 
Administratif suite 

au référé 
précontractuel de 
l'entreprise SUEZ 

11/ 15 
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6. REUNIONS DE CONTROLES (HORS CONTROLES PONCTUELS) 

Les réunions de contrôle sur site entre les prestataires et le Conseil Départemental des Landes 
permettent de faire un point opérationnel sur le nettoyage en cours. 

DATE TYPE DE CONTRÔLE 

08/01/2019 Visite du Littoral 

08/02/2019 Visite du Littoral 

18/06/2019 Visite du Littoral 

29/08/2019 Visite nocturne du Littoral 

15/11/2019 Visite du Littoral 

27/12/2019 Visite du Littoral 

7. REUNIONS ANNUELLES PRESTATAIRES/COLLECTIVITES 

Les réunions menées auprès des collectivités littorales par le prestataire en charge du 
nettoyage mécanique permettent le retour d'informations des collectivités sur le déroulement 
de l'opération. 

DATE Prestataire Partenaire 

23/09/2019 SITA/COVED CELM 

23/09/2019 SITA/COVED BISCARROSSE 

24/09/2019 SITA/COVED MESSANGES 

25/09/2019 SITA/COVED MIMIZAN 

25/09/2019 SITA/COVED VIEUX BOUCAU 

27/09/2019 SITA/COVED LABENNE 

27/09/2019 SITA/COVED ONDRES 

03/10/2019 SITA/COVED HOSSEGOR 

09/10/2019 SITA/COVED CAPBRETON 

8. REUNIONS PERIODIQUES 

Des réunions périodiques entre le Conseil Départemental des Landes et les prestataires en 
charge des lots 1 et 9 permettent d'assurer un suivi opérationnel de l'opération. 

DATE Prestataire Collectivité 

18/04/2019 COVED 
Conseil Départemental des 

Landes 

25/06/2019 SUEZ 
Conseil Départemental des 

Landes 

08/11/2019 SUEZ 
Conseil Départemental des 

Landes 

12/11/2019 COVED 
Conseil Départemental des 

Landes 

12/15 
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9. ETAT DES ACCES AU LITTORAL 

Les différents accès au littoral landais nécessitent un contrôle et un entretien régulier tout au 
long de l'année. Le tableau ci-dessous recense les opérations menées en 2019. 

DATE EVENEMENTS 

Janvier RAS 

Février RAS 

Mars RAS 

Avril RAS 

Mai RAS 

Juin RAS 

Juillet RAS 

Août RAS 

Septembre RAS 

Octobre RAS 

Novembre 
Ensemble des accès à désensabler à cause des 

coups de vent. 

Décembre 
Ensemble des accès à désensabler à cause des 

coups de vent. 

13/15 
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9. RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE 

1 ' . 

,. ·'t . ,, 

Mars 2019 : dauphin échoué, section 
courante de Mimizan 

Juillet 2019 : Rive nord du courant 
d'Huchet après intervention de nettoyage 
manuel 

Août 2019 : échouage d'un voilier dans le 
courant de Contis 

Août 2019 : traction animale des déchets 
collectés sur le site de Seignosse, EAD Les 
Jardins de Nonères 

14/15 

851



Septembre 2019 : bilan d'une intervention 
de nettoyage manuel Site de Tarnos 

Octobre 2019 : typologie de déchets 
collectés par une intervention de 
nettoyage manuel, site de Lit et Mixe 

Novembre 2019 : section courante de 
Soustons, cassure importante après 
passage de la tempête Amélie, 

Décembre 2019 : secteur de l'entre deux 
Digues à Tarnos après passage de la 
tempête Fabien 

15/15 
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Département 
des Landes 

Annexe III 

Bilan des opérations 2019 du Syndicat Mixte 
Géolandes 

Présentation générale 

Le Syndicat mixte a été créé par un arrêté préfectoral du 8 avril 1988. Sa composition a été 
modifiée au fil de la création des intercommunalités . Il associe aujourd'hui le Département des 
Landes, les Communautés de communes des Grands lacs, de Mimizan et de Côte Landes Nature 
ainsi que les communes de Moliets et Maâ, Messanges, Azur, Soustons, Seignosse, Tosse, Ondres et 
Tarnos. 
Le Comité syndical est composé de 28 membres titulaires dont 9 délégués (doté chacun de deux 
voix délibératives) pour le Département. 

Périmètre de compétence du Syndicat mixte 

Le Syndicat mixte n'a pas de patrimoine foncier. Il intervient par transfert de compétences sur les 
plans d'eau et leurs berges, relevant du domaine privé des communes. 
Son périmètre d'intervention concerne 15 plans d'eau douce arrière littoraux (cf. carte), 
représentant plus de 10 000 ha de surface en eau. 

Etang de Moïsan à Messanges 
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Principales actions menées 

Les compétences du Syndicat mixte relèvent de quatre champs d'intervention principaux : 

~ Lutte contre le comblement des plans d'eau : 

-~ Aspect préventif : création et entretien de bassins dessableurs ( 16 ouvrages permettent 
de sauvegarder chaque année 1,6 ha de surface en eau) ; 
+ Aspect curatif: curage ou dragage total ou partiel de plans d'eau (étangs d'Aureilhan, de 
Léon, de Moïsan). 

~ Régulation de la prolifération des plantes aquatiques : 

Faucardage-moissonnage ciblé de plantes immergées (étang Blanc, lac de 
Parentis/Biscarrosse) ; 
+ Arrachage mécanique de plantes amphibies (étangs Blanc, de Garros, de Léon, du 
Turc ... ) ; 
+ Veille environnementale et entretien (principalement par arrachage manuel) délégués 
aux collectivités locales, dans le cadre d 'un dispositif d'aides technique et financière, avec 
possibilité de mobilisation des associations d 'usagers. 

~ Aménagements des abords des plans d 'eau (plans plages lacustres) : 

+ Démarche transposée aux sites lacustres du concept utilisé sur le littoral (Schéma plan 
plage du GIP littoral aquitain) ; 
-~ Amélioration des conditions d'accueil du public sur les sites lacustres en rationalisant la 
fréquentation et en permettant la découverte des milieux naturels tout en les préservant 
(Sanguinet, Parentis-en-Born, Aureilhan, Mimizan, Azur, Léon, Gastes). 

~ Conduite d'études générales ou particulières : 

-~ Etudes d'amélioration des connaissances ; 
-~ Etudes opérationnelles ; 
-~ Etudes réglementaires. 

Opérations en cours 2019-2020 

1- ETUDES 

tc) Suivis de la qualité des plans d'eau 

Afin de compléter les suivis de la qualité des plans d'eau de plus de 50 ha réalisés par l 'agence de 
l'eau Adour-Garonne dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau, le syndicat a décidé 
de mettre en place depuis 2009 un suivi complémentaire (RCPG) sur les sept plans d'eau de 
superficie inférieure à 50 ha, y compris l'étang Noir par convention avec son gestionnaire (Syndicat 
mixte de gestion des milieux naturels) . 

2°) Etude d'opportunité et de faisabilité d'un dragage et d'un contournement de 
l'étang de Pinsolle 

Etude engagée fin 2014 auprès de Suez Consulting (anciennement SAFEGE) . 
Objectif : choix de la solution technico-financière optimale pou r résoudre les problèmes de 
comblement de cet étang . 
Concertation publique en novembre 2019 
Comité de pilotage début 2020 
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Barrage flottant et practice sur eau 

3°) Aménagement des abords des étangs et lacs 

a) Etude préalable aux aménagements des abords de l'étang du Turc à Ondres - hors Plan-plage 
lacustre 

Marché clos - Attributaire : Morei-Delaigue Paysagiste 

Etude lancée en janvier 2019 
Diagnostic restitué à l'été 2019 
Schéma d'orientations d'aménagement restitué à l'automne 2019 
Réunion publique en décembre 2019 
Rapport d'étude final attendu début 2020 

Etang du Turc 

4°) Analyse juridique et définition d'orientations stratégiques pour le 
positionnement du Syndicat Mixte au regard des compétences GEMAPI 

Marché attribué à un groupement des cabinets spécialisés (Pro Polis Conseils 1 LLC et Associés 1 
GEDEAU Conseil) - 1 tranche ferme (3 phases) et 1 tranche optionnelle d'assistance pour la mise 
en œuvre du scénario retenu 
Cofinancement Agence de l'eau : 70 % 
Phase 1 achevée : Etat des lieux/diagnostic des compétences exercées par Géolandes et les 
structures gestionnaires des bassins versants littoraux 
Phase 2 achevée : Propositions de scénarii d'organisation et analyse multicritères 
Phase 3 en cours : Consultation des partenaires institutionnels et choix du scénario retenu par le 
Comité syndical (objectif: début 2020) 
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II- TRAVAUX 

1°) Opération de lutte contre le comblement 

a) Création du bassin dessableur de la Pave Clac de Parentis-Biscarrosse) 

Saisine de la commune de Parentis-en-Born pour acquisitions foncières 
Procédures règlementaires (Loi sur l'Eau, Natura 2000, Loi Littoral) à initier 
Document d'urbanisme à modifier 

Pré localisation du bassin dessableur 

a) Panneaux d'information bassins dessableurs 

Remplacement des 15 panneaux existants en 2018 
Equipement du bassin dessableur du Sparben 

Panneau d'information du bassin dessableur du Canteloup 

b) Entretien des bassins dessableurs (Programme 2019) : 

Etang d'Aureilhan Courant de Sainte-Eulalie 
Etang de Soustons Bourg 
Partenariat conclu jusqu 'au 31 décembre 2021 avec la Mission de Valorisation Agricole des Déchets 
de la Chambre d'Agriculture et 2 agriculteurs volontaires pour la conduite d'une expérimentation 
portant sur la valorisation agricole des sédiments vaseux des bassins dessableurs du Moulin à Azur 
et du Sparben à Tosse. 
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2°) Opération de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques 

a) Ooérations lourdes : 

>- Faucardaqe-moissonnage 

Plan d'eau 1 Site 
Lac de Parentis-Biscarrosse : Latécoère 

>- Arrachage mécanique Cet finition manuelle) 

Plan d'eau 1 Site 
Etang d'Aureilhan : bassin dessableur 
du Courant de Ste-Eulalie 

b) Dispositif d'aides technique et financière 

Nombre de plans d'eau 

erficie traitée Volume extrait 
4,3 ha 

Superficie traitée 

0,6 ha 

12 
Temps passé 413 journées de travail 
Volume extrait 479 5m 3 

3°) Travaux d'aménagement des abords 

a) Lac de Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born - 3ème tranche (plan-plage lacustre) 

Groupement de commande constitué avec la Commune de Parentis et la Communauté de 
Communes des Grands Lacs - Coordonnateur : Commune de Parentis-en-Born 
Maître d'œuvre retenu : Groupement Atelier BKM 1 Suez Consulting 
Lancement de la mission : 6 novembre 2018 
AVP validé début 2020 

Lac de Parentis-Biscarrosse 

b) Lac de Parentis -Biscarrosse à Sainte-Eulalie-en-Born (plan-plage lacustre) 

Maîtrise d'œuvre attribuée au Groupement Atelier de Paysage 1 SCE 
Consultation des entreprises lancée en décembre 2018 
Fin des travaux reportée à début 2020 à cause des intempéries 
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Lac de Parentis-Biscarrosse 

c) Etang de Léon à Vielle-Saint-Girons (plan-plage lacustre) 

Groupement de commandes constitué avec la commune de Vielle-Saint-Girons et la Communauté 
de Communes Côte Landes Nature - Coordonnateur : Géolandes 
Maîtrise d'œuvre constituée du Groupement Atelier de Paysages 1 EL Paysages 1 SCE lancée en juin 
2018 
AVP validé début 2020 

Plage lacustre 

f) Petit étang de Biscarrosse : rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques 

Approche hydrologique afin de connaître les débits transitant par le petit étang et ceux dérivés par 
le canal transaquitain 
Approche bathymétrique pour quantifier les quantités de sédiments déposés 
Extraction de tout ou partie de ces sédiments permettant d'améliorer le taux de renouvellement ? 
Dossier reporté en 2020 
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g) Etang Blanc à Seignosse (Point d 'accueil Nature) 

Suite démarche Aménagement Durable des Stations 
Acquisitions foncières réalisées par la Commune 
Choix du maître d'œuvre reporté en 2020 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Objet : DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE 

RAPPORTEUR :! Mme DORVAL ! 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(Mme Patricia Cassagne a donné pouvoir à Mme Anne-Marie Dauga) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Muriel Crozes) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, 
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

!VU la politique de développement des itinéraires pour la randonnée et 
le cyclable, menée par le Département ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de 
l'Environnement ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

1- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions menées en 2019 en faveur du 
développement des itinéraires pour la randonnée et le cyclable dans le 
département des Landes. 

I - Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
non motorisée CPDIPRl : 

considérant la compétence du Département en matière de Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée telle que 
déterminée par le Code de l'environnement, articles L. 361-1 et suivants, 

1 °) Création d'itinéraires : 

a) Promenades thématiques : 

- de se prononcer favorablement pour l'année 2020 sur la poursuite 
de l'accompagnement du Département à la création et la restauration 
« d'itinéraires de promenades thématiques » et de reconduire ainsi le règlement 
départemental d'aide à la création et la restauration d'itinéraires de promenades 
thématiques (inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée) en 2020 (annexe Il). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
une aide exceptionnelle, hors règlement, au Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet 
(S.I.A.G.) pour la restauration de la passerelle du barrage de la Nasse (étang de 
Léon), support à la voie jacquaire du littoral, et approuver les conventions ainsi 
que tout document à intervenir dans ce cadre. 
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-de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 720 
« Subventions PDIPR 2020 » d'un montant de 80 000 € et selon l'échéancier 
suivant, figurant en annexe I (annexe financière) : 

* 2020 : 40 000 € 

* 2021 : 40 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 le Crédit de Paiement 2020 
correspondant, d'un montant de ...................................................... 40 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides 
règlementaires correspondantes et approuver les conventions ainsi que tout 
document à intervenir dans ce cadre, dans la limite des crédits inscrits au 
Budget. 

b) Grands itinéraires : 

considérant en particulier l'accompagnement technique et financier 
par le Département du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) pour le projet 
de mise en place d'un itinéraire le long de l'Adour sur 130 km, reliant Aire-sur
l'Adour à Dax (délibération n° F 4 de l'Assemblée départementale du 2 mars 
2015), 

compte tenu ainsi de l'état d'avancement des travaux 
d'aménagement entrepris par le SIMAL, 

-de maintenir l'Autorisation de Programme 2016 n° 495 
«Subventions PDIPR 2016 » d'un montant total de 200 000 € et selon 
l'échéancier tel qu'il figure en annexe I (annexe financière). 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 le Crédit de Paiement 2020 
correspondant, soit ........................................................................ 50 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides 
correspondantes et approuver les conventions ainsi que tout document à 
intervenir dans ce cadre. 

c) Boucles locales : 

compte tenu, notamment, de la conduite par le Département, en 
partenariat avec la Communauté de Communes de Mimizan, de la création d'un 
nouvel itinéraire de randonnée autour de l'étang d'Aureilhan, 

compte tenu de la mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, avec notamment l'amélioration 
qualitative des boucles locales, 

compte tenu de la réalisation en maîtrise d'ouvrage départementale 
des travaux d'aménagement et de restauration des itinéraires concernant : 

~ réfection d'ouvrages anciens ou détériorés (passerelles, mobiliers bois, 
ouvrages maçonnés des voies vertes départementales, ... ), 

~ replantation d'arbustes et d'arbres, 

~ poursuite des travaux d'élagage et d'abattage sur les Voies Vertes 
départementales suite au diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré, 

~ stabilisation des accotements ou du platelage des voies vertes, ainsi que 
revêtement partiel de certaines sections de voies vertes départementales, 

~ reprise de travaux d'aménagement sur de nouveaux tracés (suite à des 
dénonciations de conventions de passage), 

~ renouvellement du mobilier des aires d'accueil des voies vertes ou des 
équipements des circuits, 
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~ amélioration de la signalisation directionnelle des circuits (jalons aux 
croisements de circuits ou de voies vertes) et remplacement des panneaux de 
départ, 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les travaux donnant 
lieu à des conventions à intervenir avec les structures concernées pour les 
circuits locaux (celles-ci participant à hauteur de 50% des coûts HT), 

compte tenu des négociations foncières à intervenir sur la Voie Verte 
de Chalosse, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre des programmes de 
travaux dans le cadre des AP antérieures (AP 2018 n° 627 « Travaux Nouvel 
Itinéraire» et AP 2019 n° 666 «Travaux sur les Itinéraires 2019 »), 
conformément à l'annexe financière n° 1, un montant total de Crédits de 
Paiement de ................................................................................. 105 000 € 

-de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 719 « Travaux sur les itinéraires 2020 » d'un montant total de 
550 000 €, et selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe 1 (annexe 
financière) : 

* 2020 : 281 600 € 

* 2021 : 248 400 € 

* 2022 : 20 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le Crédit de Paiement 2020 
correspondant, d'un montant de .................................................... 281 600 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 en recette un crédit au titre de la 
participation des EPCI ou communes aux travaux d'aménagements faits pour 
leur compte de .............................................................................. 10 000 € 

à savoir 50 % du montant HT des travaux (conformément à la délibération de 
l'Assemblée départementale n° F 4 du 4 février 1997). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour finaliser 
dans la limite des crédits inscrits les négociations à venir et de procéder ainsi 
aux acquisitions foncières. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter 
différents partenaires financiers susceptibles d'apporter leur contribution aux 
projets d'itinéraires départementaux (programme 2020), 

délégation lui étant donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités 
territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée 
départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

2°) Gestion des itinéraires départementaux : 

compte tenu en particulier du linéaire total actuel de chemins à 
entretenir dans le cadre du PDIPR et des obligations liées à la sécurisation, au 
suivi de la pratique de la randonnée et au balisage des chemins, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), un crédit total en dépense de fonctionnement d'un montant 
de .............................................................................................. 282 500 € 

réparti comme suit : 

• entretien des itinéraires (prestations) 

• location de matériel 

• balisage 
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• quincaillerie/petit outillage 

• frais de maintenance logiciel et compteurs 

• aires d'accueil - Eau 

15 000 € 

13 000 € 

1 200 € 

• entretien et réparation du matériel 20 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir, 
dans la limite des crédits inscrits, toutes les démarches et à signer tout 
document à intervenir dans ce cadre. 

II -Schéma cyclable départemental 2018-2027 : 

1 °) Bilan 2019. 2ème année de mise en œuvre du Schéma : 

compte tenu de l'approbation par l'Assemblée départementale du 
nouveau Schéma cyclable départemental 2018-2027 par délibération n° G 4 du 
27 mars 2018, 

-de prendre acte du bilan 2019 du Schéma cyclable départemental, 
dans le cadre de la deuxième année de sa mise œuvre, qui a permis de soutenir 
7 projets d'intérêts local et départemental et de créer 9,70 km supplémentaires 
d'aménagements cyclables, 

ces nouvelles opérations 2019 permettant au réseau cyclable landais de totaliser 
630,7 km de pistes cyclables et voies vertes (dont 125 km de voies vertes 
départementales) et plus de 2 000 km d'itinéraires balisés sur petites routes 
(29 circuits cyclotouristiques dont 25 départementaux). 

2°) Subventions aux projets cyclables du territoire : 

a) Programmes antérieurs : 

afin de permettre le versement du solde des subventions attribuées 
dans le cadre des opérations engagées antérieurement, conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière) : 

- de maintenir le montant des AP 2010 n° 135 "cyclable subventions 
2010 », AP 2016 n° 496 "cyclable subventions 2016", AP n° 630 « cyclable 
subventions 2018 », et AP 2019 n° 669 "cyclable subventions 2019", 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière). 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 le Crédit de Paiement 2020 global 
correspondant, soit ....................................................................... 496 000 € 

b) Programmes 2020: 

dans le cadre du schéma cyclable 2018-2027, afin de permettre 
d'accompagner les réflexions en cours et de soutenir les nouveaux projets, 

- de reconduire en 2020 le soutien technique et financier du 
Département pour le développement de l'offre cyclable sur le territoire et le 
règlement départemental d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables 
afférent (annexe III). 

- de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 721 « Subvention Cyclable 2020 » d'un montant total de 500 000 €, et 
selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2020 : 150 000 € 

* 2021 : 150 000 € 

* 2022 : 200 000 € 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le Crédit de Paiement 2020 
correspondant, d'un montant de .................................................... 150 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour répartir ce crédit au vu des 
dossiers présentés par chaque territoire compétent. 

3°) I'EuroVelo n° 3, « La Scandibérique » : 

compte tenu de : 

• l'intérêt structurant de I'Eurovelo n° 3 pour les territoires de 
l'intérieur du département, itinéraire figurant aux schémas national 
et régional des véloroutes et voies vertes et qui relie Trondheim en 
Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, 

• de l'engagement du Département (convention de partenariat 
n° 2014-001 du 27 juin 2014 et son avenant en date du 18 
novembre 2016), à coordonner la mise en œuvre de I'EuroVelo 
n° 3, dénommée « La Scandibérique », 

dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de I'EuroVelo n° 3, 
« la Scandibérique » en 2020, et notamment la réalisation en maîtrise d'ouvrage 
départementale de : 

> la signalétique de I'EV3, 

> l'aménagement de la Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac 
(partie de Gabarret à Mont-de-Marsan), 

> l'étude d'aménagement de la section EV3 le long de la RD12, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 
financière n° I dans le cadre des Autorisations de Programme antérieures (AP 
2017 n° 572 « Travaux sur les itinéraires 2017 », AP 2018 n° 628 « Cyclable 
Travaux 2018 » et AP 2019 n° 667 «Cyclable Travaux 2019 », un Crédit de 
Paiement 2020 global de ............................................................... 490 000 € 

délégation étant donnée à la Commission permanente pour approuver, dans le 
cadre des travaux 2020 relatifs au cyclable, les modalités de financement et de 
partenariat issues des échanges avec les potentiels partenaires financiers. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les 
démarches liées à la sollicitation des différents partenaires financiers, tant sur la 
partie landaise que gersoise, 

délégation lui étant donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités 
territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée 
départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

4°) Modification et valorisation des circuits cyclotouristiques : 

compte tenu de l'actualisation de certains tracés, 

- de poursuivre en 2020 les études et travaux de jalonnement des 
circuits cyclotouristiques, étant précisé qu'ils seront financés dans le cadre de 
I'AP 2017 n° 572 «travaux sur les itinéraires départementaux». 

5°) Réfection des pistes cyclables départementales : 

considérant les prises de compétence cyclable au niveau 
intercommunal et le développement d'itinéraires dans le cadre de leur maîtrise 
d'ouvrage directe, 

considérant ainsi la nécessité de clarifier le statut de certaines 
sections d'itinéraires cyclables et de coordonner les rôles de chacun afin 
d'assurer un niveau d'entretien et de réfection à la hauteur des enjeux de 
fréquentation, 
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dans le cadre de la démarche du Département visant à finaliser un 
inventaire exhaustif des sections départementales et à définir en coordination 
avec les groupements de communes concernés les conditions et les modalités à 
mettre en œuvre (définition du niveau des aménagements, rétrocession du 
foncier ou convention d'entretien et d'exploitation du Domaine départemental. .. ), 

compte tenu ainsi de la réalisation par le Département des Landes, 
dans le cadre de sa politique de promotion de la mobilité douce, de différentes 
infrastructures cyclables qui s'inscrivent aujourd'hui dans un réseau plus vaste 
porté en particulier par les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, 

- de poursuivre, dans la continuité du travail mené en 2018 avec les 
Communautés de Communes Côte Landes Nature et de Mimizan, le transfert de 
pistes cyclables aux différentes structures concernées, et notamment la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

la Commission permanente ayant délégation pour approuver les termes des 
conventions visant à fixer les conditions de transfert des pistes cyclables situées 
sur le domaine public départemental au bénéfice de celles-ci. 

- de préciser que les travaux devant être engagés dans le cadre de 
ces échanges fonciers feront l'objet de nouvelles conventions et seront financés 
dans le cadre de I'AP 2017 n° 572 « travaux sur les itinéraires 
départementaux ». 

6°) Anciennes Voies Ferrées : 

vu le schéma cyclable 2018-2027 tel qu'adopté par l'Assemblée 
départementale le 27 mars 2018 (délibération n° G 4), privilégiant le 
développement de son réseau cyclable sur l'emprise d'anciennes voies ferrées, 

compte tenu des négociations engagées par le Département avec 
SNCF Immobilier pour récupérer l'emprise de l'ancienne voie ferrée Mont-de
Marsan 1 Saint-Sever 1 Hagetmau, l'ancienne voie ferrée de Roquefort et 
Dax/Narrosse, 

compte tenu du portage par le Département des négociations, acté 
par l'Assemblée départementale (délibération n° G 1 du 21 juin 2019), avec 
SNCF Réseau et Immobilier, 

compte tenu de l'intérêt de ces sections dans la structuration du 
maillage cyclable du territoire, conformément au Schéma cyclable susvisé, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
le transfert de gestion et/ou cession entre SNCF Réseau et le Département des 
Landes des voies susvisées et les actes correspondants. 
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III - Promotion du Plan départemental : 

a) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans les 
Landes: 

considérant le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par 
quatre associations départementales partenaires dans le cadre de la mise en 
œuvre du PDIPR et du schéma cyclable, qui contribue à la qualité des itinéraires 
et à leur animation, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe no 1 
(annexe financière), dans le cadre du soutien aux associations œuvrant en 
faveur du développement de la randonnée dans les Landes, un crédit global d'un 
montant de ................................................................................... 11 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions-cadres de partenariat (applicables jusqu'au 31 janvier 2022) telles 
que présentées en annexes IV à VII, avec les partenaires suivants : 

• le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
(C.D.R.P.), 

• le Comité Départemental du Cyclotourisme des Landes 
(C.O.D.E.P.), 

• le Comité Départemental du Tourisme équestre (C.D.T.E.), 

• la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d'Etudes 
compostellanes, 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les conventions de 
partenariat annuelles à intervenir avec chaque association concernée afin de 
définir leurs programmes 2020 de participation au PDIPR, et attribuer les 
subventions correspondantes. 

b) Renouvellement d'adhésion à l'Association Vélo & Territoires : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), dans le cadre du renouvellement d'adhésion du 
Département des Landes à l'Association Vélo & Territoires, un crédit d'un 
montant de ...................................................................................... 5 000 € 

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour 
renouveler pendant la durée de son mandat, au nom du Département, l'adhésion 
aux associations dont il est membre, libérer les cotisations afférentes et signer 
tout document afférent (délibération n° 4 de l'Assemblée départementale du 7 
avril 2017). 

c) Promotion des itinéraires inscrits au P.D.I.P.R et au Schéma Cyclable -
Edition des rando-guides et cycloguides : 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches relatives aux actions promotionnelles (édition et diffusion 
des rando-guides, cycloguides départementaux, affiches, insertions publicitaires 
etc.) et à signer tous les documents à intervenir dans ce cadre. 

- de poursuivre la dématérialisation des supports de promotions 
(tracés, descriptifs pas à pas ... ). 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe 1 (annexe financière) : 
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En dépenses : 

Edition et promotion des rando-guides 

Promotion schéma cyclable 

En recettes : Vente des documents 

20 000 € 

26 000 € 

10 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans la limite 
des crédits inscrits, à accomplir toutes les démarches et à signer tout document 
à intervenir dans ce cadre. 

* * 
* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 
randonnée et de cyclable et de l'état d'avancement de celles-ci, conformément 
au détail figurant en annexe 1 (annexe financière) : 

- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et 
leurs ajustements. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en 
investissement, telles qu'elles figurent en annexe 1 (annexe financière) qui 
permettent : 

~ de solder l'Autorisation de Programme 2018 n° 626 « Travaux 
sur les itinéraires 2018 » au montant définitif de 93 769,12 €. 

- de prendre acte, en l'absence de crédits engagés, de la caducité de 
I'AP n° 668 «Subventions PDIPR 2019 ». 

Le Président, 

>< r- . l.____ __ 

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L 'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1- DELIBERATION " DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE" 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2020 

- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N" de AP CP réalisés 
Ajustements 

Nouveau SOLDE APAU 
l'A. P. 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES BP2020 -AP 
annêes Montant AP au 1 ER JANVIER 

ACTUALISEES 
antérieures antérieures et 

BP2020 (DM2 2019) AP nouvelles 
2020 

(a) (b) (d) (e)=(a)•(d) (h) 

135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 204 204 142 738 1 230 313,76 1 089 313,76 0,00 1 230 313,76 141 000,00 

496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 20< 204142 738 426 864,94 363 849,92 0.00 426 864,94 63 015,02 

630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 204 204 142 738 1 550 000,00 346 661,34 0,00 1 550 000,00 , 203 338,66 

669 CYCLABLE SUBVENTIONS 2019 204 204142 738 500 000.00 61 933.91 0,00 500 000,00 438 066 ,09 

721 CYCLABLE SUBVENTIONS 2020 204 204142 738 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

572 Travaux sur les ilinéra1res 2017 1 100 000,00 535 498,36 0.00 1 100 000,00 564 501,64 

- Stgnafôrique ilinôratrcs 21 2153 738 40 000,00 

- Travaux amônagomont voros vortos 23 23153 738 524 501,64 

628 Cyclable Travaux 2018 21 2153 738 150 000,00 12411,15 0,00 150 000,00 137 588 ,85 

667 Cyclable Travaux 2019 1 470 000,00 17 688,52 0,00 1 470 000,00 1 452 311 ,48 

· Etudes 20 2031 738 60 000,00 

· Travaux 23 23153 738 1 120 000,00 

Sous Total CYCLABLE 6 427178,70 2 427356,96 500000,00 6!127178,70 4 490821,74 

l!!!i!!IT ravaux sur les itinératres 2018 94 263, 12 93 769 ,12 ·494,00 93769,12 0,00 

627 Création Nouvel Itinéraire 20 18 23 23174 738 500 000.00 331 996,98 0,00 500 000,00 168 003 ,02 

666 Travaux sur les itinéra1res 2019 200 000,00 81 457 ,50 0,00 200 000,00 11 8 542 ,50 

- Srgna/6tiquc itinéra~rcs 21 2153 738 0,00 

· Acquisition matériel 21 2 188 738 20 000,00 

· Travaux amenagement voies vertes 23 23153 738 98 542,50 

· Trav aménag des itineraires de randonnee 23 23174 738 0,00 

719 Travaux sur les itinératres 2020 550 000,00 550 000,00 550 000,00 

· Frais d'élUdes, géomàtrc, diagnostic. 20 2031 738 20 000,00 

- Acqwsition 1crrams 2 1 21 11 738 50 000,00 

· Stgnaf6tiquc itinéraires 21 2153 738 70 000,00 

· Acqwsmon malériel 2 1 2188 738 40 000,00 

· Travaux amenagement voies vertes 23 23153 738 310 000,00 

· Trav amtmag des ifinéraircs do randonnée 23 23174 738 60 000,00 

<95 SUOVENTIONS PD IPR 2016 204 204 142 738 200 000,00 19 527 ,40 0,00 200 000,00 180 472 ,60 

~SUOVENTIONS PDIPR 2019 ' 20< 204142 738 20 000 ,00 0,00 ·20 000,00 0,00 0,00 

720 SUOVENTIONS PD IPR 2020 204 204142 738 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

1 Sous Total PDIPR 1 014 263,12 526 751,00 609 506,00 1 62376g,12 1 M7018,12 

1 
TOTAL 7 441 441 ,821 2 954 107,961 11o9 506,ool 8 550 947,821 5 596 839,861 

E±::j 'IIP soldees ou caduques 

CREDITS DE PAIEMENT ** 
CP ouverts 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts au titre de 
au titre de au titre de au titre de au ti tre de 2024 et 

2020 2021 2022 2023 années 
suivantes 

(h) = somme des CP 2020 à 2025 

141 000 ,00 0,00 

45 000,00 18 015,02 

230 000,00 659 944 ,85 313 393,81 

80 000,00 120 000 ,00 238 066 ,09 

150 000,00 150 000,00 200 000,00 

240 000,00 200 000,00 124 501 ,64 

40 000,00 

200 000,00 200 000,00 724 507,64 

90 000,00 47 588,85 0,00 

160 000,00 650 000,00 370 000 ,00 272 311 ,48 0,00 

60 000,00 

100 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48 

1136000,00 1 845 548,72 1 2451161,54 272311,48 0,00 

0,00 0,00 

50 000,00 n 336,52 40 666,50 

55 000 ,00 63 542,50 0,00 

20 000,00 

35 000,00 63 542,50 

281 600,00 248 400 ,00 20 000,00 0,00 

20 000,00 

20 000,00 30 000,00 

35 000,00 35 000,00 

20 000,00 20 000,00 

166 600,00 143 400,00 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

sa ooo,oo 130 472,60 0,00 

0,00 

40 000 ,00 40 000,00 

476600,00 559 751,62 60666,50 0 ,00 0,00 

1 612 6oo,ool 2 405 300,341 1 306 628,041 272 311 ,481 o ,ool 
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Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP DELIBERATION "DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE " BP 2020 - -
SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

INVESTISSEMENT 

21 2111 738 

FONCTIONNEMENT 
01 1 615231 738 
01 1 6288 738 
01 1 6236 738 
01 1 6135 738 
011 61551 738 
011 6156 738 
011 6236 738 
011 6281 738 
011 60611 738 
01 1 60632 738 
65 6574 738 

TOTAL 

RECETIES FONCTIONNEMENT 

• • (montant identique au cartouche du rapport) 

INTITULE 

Acquisition de voies 

Entretien des itinéraires de randonnée 
Balisages 
Edition des rando-guides 
Location de maté riel 
Entretien et réparation du matériel 
Frais de maintenance 
Promotion schéma cyclable 
Renouvellement cotisation Association Déeartements Clclables 
Eau aires d'accueil véloroutes voies vertes 
Quincaillerie eetit outilla!;!e 
Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée 

1 

Particie Cnes travaux faits pour leur comete 
Vente rando guides et topoguides 

Crédits 2020 

208 300,00 
5 000,00 

20 000,00 
20 000,00 
20 000,00 
13 000,00 
26 000,00 

5 000,00 
1 200,00 

15 000,00 
11 000,00 

344500,00 

lt 957too,ool 

10 000,00 
10 000,00 

20 000,00 
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Annexe II 

Aide à la création et la restauration 
d' « Itinéraires de Promenades thématiques » 

(inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) 

Préambule 

Dans le cadre de sa compétence légale en matière de mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le Département des Landes souhaite diversifier 
l'offre existante en complétant les itinéraires à vocation sportive (randonnées équestre, cyclo et 
pédestre) déjà inscrits au Plan, par des itinéraires privilégiant une activité de « promenade découverte ». 

Il s'agit de cibler un public familial (itinéraires aux distances courtes et accessibles), en couplant avec 
une thématique attractive liée à la découverte des territoires valorisant leur patrimoine naturel et/ou 
culturel. 

L'aide à la création de boucles de promenade a pour but de développer une offre locale (au départ des 
centre-bourgs) complémentaire à celle déjà inscrite au PDIPR. 

Article 1er : Objet 

Une subvention du Département est susceptible d'être octroyée pour les opérations visant à la création 
et la restauration d'itinéraires de promenade thématiques, ciblés pour un public familial grâce à des 
critères privilégiant des distances courtes et du jalonnement de découverte. 

Article 2 : Bénéficiaires 

L'aide du Département est accordée aux Communes ou Communautés de communes ou à l'Office 
National des Forêts (en tant que gestionnaire du foncier domanial). 

Article 3 : Conditions d'éligibilité 

3-1 Nature du foncier 

Les itinéraires proposés doivent privilégier le foncier communal et/ou domanial, ou à défaut emprunter 
des parcelles privées pour lesquelles une convention d'autorisation de passage devra être co-signée 
entre la commune ou I'ONF et le propriétaire. 

Si le tracé nécessite la réalisation d'ouvrages de cheminement, le maître d'ouvrage s'engage à acquérir 
les parcelles privées concernées, de façon à ce que l'intégrité du circuit puisse être maintenue à terme. 

3-2 Caractéristiques du tracé 

Les itinéraires proposés ne doivent pas excéder de l'ordre de 2 heures de marche (distance d'environ 
5 kilomètres) et privilégier les chemins séparés des axes de circulation motorisée non revêtus ou 
adaptables à l'accueil de public en situation de handicap. 
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3-3 Jalonnement « découverte » 

L'itinéraire doit proposer la découverte d'une thématique du territoire en lien avec le patrimoine naturel 
etjou culturel (milieux naturels, forêt, eau, paysages, patrimoine bâti, thermalisme ... ), par un 
jalonnement adapté présentant de façon didactique les points d'intérêt du circuit. 

Les aménagements prévus pour ce jalonnement, ainsi que les éventuels ouvrages de cheminement ou le 
jalonnement spécifique permettant l'accessibilité ou la découverte à un public en situation de handicap, 
doivent être légers et intégrés aux qualités paysagères des espaces rendus accessibles. Ils devront 
utiliser le bois en espace naturel et pourront s'accorder avec le mobilier urbain déjà en place au départ 
du centre bourg. 

3-4 Entretien du circuit 

Le maître d'ouvrage s'engage à assurer l'entretien régulier de l'itinéraire, garantissant la sécurité du 
promeneur, la qualité du cheminement et la lecture des panneaux de jalonnement. 

Cet engagement conditionne l'inscription de l'itinéraire au PDIPR et le réengagement de l'aide 
départementale pour des travaux de restauration de l'itinéraire. Il est consigné dans la convention 
établie lors de la création du circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d'ouvrage. 

3-5 « Pas à pas » de l'itinéraire 

L'itinéraire doit faire l'objet d'un texte de présentation du cheminement, accompagné de 4 photographies 
libres de droit illustrant les particularités de l'itinéraire, et d'une carte représentant le tracé sur fond IGN 
au 1/25 000. Ce « pas à pas » fourni dans un format informatique exploitable, sera intégré dans la 
collection des rando-guides éditée par le Département, chaque itinéraire constituant une nouvelle fiche 
circuit. 

Article 4 : Nature des aides 

4-1 Etudes 

La définition de l'itinéraire (tracé, foncier, jalonnement, pas à pas) confiée à un prestataire de service est 
subventionnable à hauteur de 20 % maximum du coût HT de l'étude (ou TTC sur justification de non 
récupération de la TVA), plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles et dans la limite des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques 
en vigueur. 

Le financement de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu. 

4-2 Travaux de création 

La réalisation des travaux concourant à la mise en œuvre de l'itinéraire est subventionnable à hauteur de 
30 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 20 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur 
justification de non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en 
respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Sont concernés les travaux suivants : ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de départ et 
directionnel, conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création éventuelle d'ouvrages de 
cheminement, élaboration du « pas à pas», travaux permettant d'accueillir le public en situation de 
handicap. 

4-3 Travaux de restauration 

Les travaux concourant à la restauration de l'itinéraire sont subventionnables à hauteur de 20 % 
maximum du coût HT des travaux plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur justification de 
non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en respect de la 
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Ce co-financement ne peut être accordé qu'au terme d'un délai minimum de 5 ans à l'issue de la date de 
réception des travaux de création ou d'une précédente restauration, et que dans le cas où l'entretien du 
circuit a été effectué, conformément à l'engagement pris dans la convention établie lors de la création du 
circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d'ouvrage. 
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A cet effet, un état des lieux sera établi conjointement entre le département et le Maître d'ouvrage pour 
déterminer le réengagement de l'aide départementale à des travaux de restauration. 

Sont concernés les travaux suivants : remplacement du jalonnement et/ou des panneaux nécessitant des 
réactualisations, restauration des ouvrages existants. Toute modification du tracé ou création d'ouvrages 
relève de travaux de création. 

Article 5 : Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

Pour le dossier « Etudes » : 

le devis du prestataire identifiant les coûts par poste (identification du tracé, recherche 
foncière et conventions éventuelles de passage, report cartographique des obligations 
réglementaires concernant le tracé, identification des thématiques développées, élaboration 
du programme d'aménagement en coûts et échéancier ... ). Le financement de la réalisation 
des dossiers réglementaires est exclu. 

Pour les dossiers « Travaux » : 

Une carte au 1/25 000 présentant le tracé, le foncier et localisant le jalonnement et les 
ouvrages éventuels et les secteurs d'obligations réglementaires du tracé, 

les conventions de passage nécessaires, 

l'explication des thématiques développées et le contenu des panneaux, 

le récapitulatif des coûts prévisionnels et de l'échéancier par postes de dépenses (ouverture du 
sentier, mise en place du jalonnement de départ et directionnel, conception et fabrication des 
panneaux de jalonnement, création éventuelle d'ouvrages de cheminement, élaboration du 
« pas à pas » ), 

une délibération du Conseil municipal ou communautaire engageant sa maîtrise d'ouvrage des 
travaux (coût et plan de financement), l'entretien futur de l'itinéraire et demandant l'inscription 
du circuit au PDIPR, 

les autorisations obtenues au titre des différents dossiers réglementaires auxquels peut être 
soumis éventuellement l'itinéraire. 

Article 6 - Modalités et conditions d'attribution de la subvention 

L'attribution d'une subvention donnera lieu à l'établissement d'une convention précisant les modalités de 
co-financement du Département et l'engagement du maître d'ouvrage à entretenir l'itinéraire. 

La demande de subvention ainsi que l'approbation des termes de la convention à intervenir entre le 
Département et le maître d'ouvrage seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente. 
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Article 7 : Modalités de paiement 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et 
sur production des factures justificatives. 

Il se fera en deux temps : 

un acompte de 50 % pourra être versé sur production de l'acte administratif ordonnant le 
commencement de l'étude ou des travaux ; 

le solde de la subvention sur présentation des pièces suivantes : 

pour l'étude, du rendu définitif ; 

pour les travaux, du décompte général des dépenses de travaux visé par le comptable public, 
du « pas à pas » du circuit au format informatique exploitable et du procès-verbal daté de 
réception des travaux. 

Article 8 : Inscription au PDIPR 

A l'issue du versement du solde de la subvention, le Département approuvera l'inscription du circuit au 
Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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Annexe III 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA REALISATION 
D'AMENAGEMENTS CYCLABLES 

(SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE) 

Article 1er - Objet 

Le Schéma départemental cyclable 2018-2027 fixe les objectifs de la collectivité en la 
matière, à savoir : 

disposer d'infrastructures dédiées et sécurisées, 

intégrer le vélo comme une des composantes de l'aménagement de 
l'espace, 

conforter la destination touristique « les Landes à vélo », 

développer la culture du vélo au quotidien. 

Le Schéma tient compte des orientations et stratégies nationales, régionales et avant 
tout locales, les projets de territoires constituant le socle de mise en œuvre du maillage 
cyclable. 

Article 2 - Périmètres d'intervention 

Le présent règlement complète le schéma cartographié représentant la perspective 
d'évolution du réseau cyclable landais à horizon 2027. 

De fait, il se décline en correspondance aux orientations et stratégies nationales, 
régionales, départementales et locales. 

Les aménagements doivent obligatoirement être réalisés sur des emprises foncières 
publiques. 

A l'appui du schéma cartographie, le Département hiérarchise les modalités 
d'interventions financières selon trois niveaux d'intérêt des itinéraires : 

J.> Itinéraires d'intérêt régional et national 

Ils correspondent à la déclinaison régionale du Schéma National des Véloroutes et Voies 
Vertes dont certains axes bénéficient d'un label européen. A ce jour, ils sont identifiés 
selon les axes suivants : 

EuroVelo 1 dénommée la « Vélodyssée » reliant Biscarrosse, Parentis-en-Born, 
Mimizan, Contis, Léon, Vieux-Boucau-les-Bains, Capbreton en direction de 
Bayonne; 

EuroVelo3 ou la « Scandibérique » en provenance du Canal de Garonne (47) 
reliant Escalans, Gabarret, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan, Tartas, Dax 
et Saubusse, en direction de Urt (64) ; 
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Itinéraire cyclable reliant Dax, Montfort-en-Chalosse, Saint-Sever, Grenade
sur-Adour, Aire-sur-Adour, en direction de Tarbes (65). Ce tracé emprunte la 
Voie Verte de Chalosse entre Dax et Saint-Sever ; 

Itinéraire cyclable en provenance de Saint-Symphorien (33) reliant Sore, 
Labrit, Mont-de-Marsan, Saint-Sever. 

> Itinéraires d'intérêt départemental 

Ces itinéraires d'intérêt départemental correspondent à des axes structurants permettant 
de développer l'usage sécurisé du vélo, dans une démarche cohérente et globale, à 
l'échelle du département. 

Ces axes assurent un maillage départemental des liaisons cyclables reliant des itinéraires 
nationaux et/ou régionaux. Ils permettent en outre d'assurer des connexions sur les 
gares et favorisent la multi-modalité. 

Ils correspondent à des axes tels que : 

des liaisons cyclables réalisées sur des emprises publiques en site 
propre (anciennes voies ferrées notamment) ou empruntant en voirie partagée 
des routes à faible trafic ( < 1 000 véhicules/jour) ; 

des boucles cyclables à vocation loisir et tourisme, reliant les différents 
bourgs de l'intercommunalité et permettant la découverte des territoires. Ces 
boucles peuvent associer des parcours en sites propres (pistes cyclables ou voies 
vertes) et des parcours en voirie partagée (véloroutes), sur des voiries à faible 
trafic, sous réserve des aménagements de sécurité indispensables et adaptés 
(aménagements de carrefours, signalisation, jalonnement. .. ) ; 

les liaisons entre équipements publics structurants (établissements 
scolaires, équipements sportifs, pôles culturels, espaces publics de centre 
bourg ... ). 

)> Itinéraires d'intérêt local 

Ces itinéraires sont définis par les intercommunalités. Ils viennent compléter le 
maillage départemental et doivent se connecter avec les principaux axes structurants. 
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Article 3 - Modalités d'intervention financière 

~ Acquisitions foncières : elles sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total HT 
du projet. 

~ Travaux: 

Maître 
Taux maximum de financement du 

Département des Landes 
d'ouvrage (montants HT) 

éligible Investissements 
- Etudes : 20% 
- Aménagements : 20% 

Axes d'intérêt ~ plafonnés à : 
national et EPCI ou ONF 120 000 € 1 km pour les itinéraires en site 
régional propre et à 1 000 € 1 km plafonnés pour les 

itinéraires balisés sur route 

- Etudes : 30% 
- Aménagements : 30% 

Axes d'intérêt 
EPCI ou ONF ~ plafonnés à : 

départemental 120 000 € 1 km et à 1 000 € 1 km pour les 
itinéraires balisés sur route 

- Etudes : 25% 
- Aménagements : 25% 

Axes d'intérêt local EPCI ou ONF 
~ plafonnés à 

120 000 € 1 km et à 1 000 € 1 km pour les 
itinéraires balisés 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction 
des autres participations financières, dans le respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Les aménagements de bandes cyclables (peinture sur chaussée) et les équipements 
non liés intrinsèquement à la pratique du vélo ne sont pas subventionnables 
(création ou déplacement de réseaux, éclairage public, ponts, passerelles, etc.). 

~ Les équipements type aires d'accueil, parkings à vélos, station de recharge 
électrique, de gonflage, ... sont éligibles et ne sont pris en compte que s'ils sont 
intégrés au projet global d'itinéraires pour le territoire. 

Article 4 - Modalités particulières d'intervention 

4.1 : Etudes préalables 

Elles doivent permettre de définir la cohérence territoriale du schéma cyclable local et sa 
fonctionnalité. 

Elles présentent le maillage d'itinéraires retenus en identifiant les sections prévues en 
site propre (voies vertes ou pistes cyclables), et/ou en sites partagés (véloroutes) et la 
nature du foncier. 
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Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, les contraintes 
environnementales, l'échéancier de réalisation, les plans de détail relatifs à 
l'aménagement des intersections, à la signalisation de police, au jalonnement, au 
mobilier, aux plantations et aux mesures d'intégration paysagères. 

Elles peuvent comprendre un volet socio-économique : quantification et qualification des 
populations desservies, expression de leurs besoins et de leurs attentes, repérage des 
activités économiques existantes (hébergements, activités de loisirs, etc.) pouvant 
bénéficier des aménagements cyclables, prospectives sur la création ou le 
développement d'activités générées par les aménagements projetés. 

Les tracés retenus donnent lieu à la concertation des acteurs locaux concernés par 
d'autres usages de l'espace notamment la DFCI Landes (qui associera l'ASA de DFCI 
locale) pour ce qui concerne la compatibilité des aménagements cyclables étudiés avec le 
maintien de la desserte et de l'accès nécessaires à la défense contre l'incendie. 

4.2 : Travaux 

Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d'itinéraire devra être présenté 
dans le cadre d'un Schéma cyclable local établi à l'échelle du territoire et dûment validé 
par l'instance délibérante compétente. 

Les travaux projetés doivent avoir reçu l'aval de la DFCI Landes (qui consultera l'ASA de 
DFCI locale), de façon à s'assurer de leur compatibilité avec le maintien de la desserte et 
des accès liés à la défense incendie. 

Les aménagements cyclables doivent intégrer les recommandations techniques et les 
obligations réglementaires nationales. Un cahier des charges régional et/ou 
départemental peut être éventuellement fourni. 

De façon à intégrer au mieux les équipements cyclables à leur contexte local, les 
supports de signalisation, de jalonnement et le mobilier seront préférentiellement en 
bois, dans les secteurs naturels. 

Article 5 : Composition des dossiers de demande de subvention 

Le dossier de demande d'aide départementale sera adressé à Monsieur le Président du 
Conseil départemental des Landes. Il devra être déposé avant tout commencement 
d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-après. 

Une autorisation de démarrage anticipé des travaux pourra être sollicitée, préalablement 
à la décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l'issue 
qui sera donnée à la demande de subvention. 
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Les pièces constitutives du dossier sont : 

o la délibération du maître d'ouvrage sollicitant l'aide du Département et approuvant 
son schéma cyclable local, 

o un plan du Schéma cyclable local (au 1/25 oooe), 
o une notice de présentation du projet, 

o l'attestation de maîtrise foncière publique, 

o l'estimation pour les acquisitions foncières, 

0 le plan de localisation des travaux (ou périmètres de l'étude) au 1/25 oooe, 
o les plans, profils et croquis des travaux au 1/1000e, 

o la liste des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis et dont 
les attestations devront être fournies au démarrage de l'opération, 

o l'avis favorable de la DFCI Landes (qui consultera l'ASA de DFCI locale) pour les 
travaux prévus sur des axes utilisés pour la défense incendie, 

o le détail estimatif global de l'aménagement cyclable projeté, clairement identifié 
s'il entre dans une opération globale qui concerne d'autres types de travaux ou 
dans une programmation échelonnée, 

o le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissements faisant apparaître un 
échéancier prévisionnel des travaux prévus, 

o le plan de financement détaillé (le montant des travaux subventionnables s'entend 
hors taxe, hors divers et imprévus), identifiant chaque co-financeur et sa 
participation attendue, 

o une délibération ou une convention signée assurant la gestion et l'entretien des 
travaux réalisés. 

Article 6 : Attribution de la subvention 

La demande de subvention est soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Département. 

Un arrêté attributif de subvention prec1sera les modalités de versement de l'aide 
départementale. Le versement de la subvention s'effectuera au prorata des prestations 
effectivement réalisées, sur production : 

o de l'ordre de service ordonnant le démarrage de l'opération, 

o d'un certificat d'achèvement des travaux, 

o des factures acquittées 

o et d'un récapitulatif visé par le comptable de la collectivité. 

Les crédits attribués à une opération dont la réalisation ou l'engagement des travaux ne 
serait pas intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté attributif, 
seront annulés. 

Dans le cadre de l'attribution de la subvention départementale, le pétitionnaire s'engage 
à mentionner la participation du Département et à apposer le logo de celui-ci (charte 
graphique à respecter sur demande) sur tout support lié à l'opération et sa valorisation. 

*** 
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Département 
des Landes 

Annexe IV 

Comité départemental 

Landes 

Convention-cadre pour le partenariat de mise en valeur des 
itinéraires inscrits au PDIPR- Randonnée pédestre 

n° DE-RAND0-2020-13 

Vu la compétence du Département pour la mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 

Vu la compétence du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre pour la valorisation de 
la pratique pédestre, 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération no G 4 de l'Assemblée départementale en 
date du 20 février 2020, 

ci-après dénommé « le Département » , 

d'une part 

ET 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), représenté par son Président 
Monsieur Christian ROYAL, dûment habilité, 

ci-après dénommé « le CDRP » . 

d'autre part 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat à intervenir entre le CDRP et le 
Département, pour la mise en valeur des itinéraires de randonnée inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée des Landes (PDIPR 40) pour 
l'usage pédestre les concernant. 

Article 2 : Engagements du CDRP 

En tant que Comité Départemental, interlocuteur privilégié auprès des clubs de randonnée, le 
CDRP s'engage à : 

• réaliser I'EcoVeille sur l'ensemble des itinéraires de randonnée (faire remonter via 
une fiche type les problèmes de balisage, entretien, ouvrages, etc.), 

• contribuer à la mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires et de 
Randonnée des Landes, 

• mettre en œuvre tous les 2 ans, une manifestation à l'échelle locale pour 
promouvoir la pratique randonnée autour d'une thématique, 

• participer à l'élaboration du programme d'une journée d'animations tous les 2 ans 
(intercalée avec la manifestation précédente). Cette journée pourra regrouper 
l'ensemble des pratiques et aborder des thématiques diverses. 

Article 3 : Engagements du Département et modalités de paiement 

Le Département s'engage à : 

• accorder une subvention annuelle au CDRP, selon un programme prévisionnel qui sera 
décliné dans une convention annuelle. 

Chaque année l'attribution de la subvention sera soumise à la signature d'une convention 
annuelle définissant les missions confiées au CDRP précisant les modalités de mises en œuvre 
et le budget alloué. 

Article 4 : Durée 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu'au 31 
décembre 2022. 

Article 5 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les partenaires. 

Article 6 : Résiliation 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre 
partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 1 mois avant l'échéance de 
ladite convention. 
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Article 7 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable 
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 
Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour le CDRP, 
Le Président du Comité Départemental de 

la Randonnée Pédestre 

Christian ROYAL 
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Département 
des landes 

Direction de l'Environnement 

Annexe V 

SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE 

COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL 

LAN DES 
CoDep40 

CONVENTION DE PARTENARIAT N° DE-CYC-2020-10 

VU la compétence du Département des Landes en matière de pratique cyclable et de 
valorisation, 

VU la compétence du Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes (CoDep40) pour 
la pratique cyclable, 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération no G 4 de l'Assemblée départementale en date du 20 
Février 2020, 

dénommé ci-après « le Département », 

d'une part, 

Et 

Le Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes, représenté par son Président, 
Monsieur Christian NAVARRET, dûment habilité, 

dénommé ci-après « Le CODEP » 

d'autre part, 

Préambule : contexte et présentation du projet 

Le Schéma Départemental Cyclable 2018-2027 ambitionne de développer la pratique du 
vélo sous toutes ses formes (déplacements utilitaires, quotidien, pour le tourisme, 
l'activité sportive, ou le loisir). 

Pour y parvenir, le Département travaille en collaboration avec des partenaires 
(institutions, réseau associatif .. . ). A ce titre, il sollicite depuis de nombreuses années le 
Comité départemental du Cyclotourisme (CODEP) pour mener certaines actions. Cette 
collaboration permet aujourd'hui au Département et au Codep de convenir d'un nouveau 
partenariat pour les trois années à venir . 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat à intervenir entre le CODEP 
et le Département dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental Cyclable 
2018-2027. 
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Article 2 : Programme 

Le programme a pour objectif de définir les missions ainsi identifiées et d'en préciser les 
modalités d'exécution. 

Ces missions consistent à : 

- Assurer la veille des circuits cyclotouristiques et proposer des pistes d'amélioration 
(tracé, signalétique, document promotionnel, services ... ). 

Le Département propose de découvrir les Landes à vélo en empruntant 25 circuits 
cyclotouristiques de longueur moyenne de 78 km et 23 circuits de moindres distances 
(environ 23 km) destinés à des cyclotouristes moins aguerris mais désireux, eux aussi de 
pratiquer le tourisme à vélo. Ces circuits ont été créés en partenariat avec le CODEP. 

Un document promotionnel «A vélo Les Landes c'est tout naturel!», a de nouveau mis à 
contribution le CODEP pour apporter son expérience et ses connaissances (aspects 
sécuritaires, attractivité du tracé proposé, difficultés de l'itinéraire à vélo, offre de 
services ... ). 

Le Département souhaite poursuivre ce partenariat avec le CODEP en lui confiant le soin 
de vérifier la bonne réalisation des modifications apportées sur les circuits 
cyclotouristiques. Cette nouvelle mission s'inscrit dans la continuité de la veille des circuits 
d'ores et déjà menée par le CODEP qui a permis de recenser des désordres liés à la 
signalétique en place, des modifications à apporter aux tracés. 

Cette mission permet de conforter la qualité et l'amélioration des circuits cyclotouristiques, 
l'objectif étant d'attirer le plus grand nombre d'usagers vers la pratique du vélo comme 
moyen de découverte des Landes. 

- Développer la pratique du vélo pour les jeunes 

Le Département souhaite mener des actions auprès des jeunes pour les inciter à la 
pratique du vélo et les rendre autonomes dans leurs déplacements à vélo au quotidien. 

Il s'agit de développer : 
• l'aptitude de rouler à vélo et la connaissance de la conduite à tenir sur la voie 

publique, 
• le goût du vélo en tant que sport pour préserver l'autonomie et la santé, 
• la culture du vélo. 

- Collaborer à l'animation d'évènements de promotion de la pratique cyclable 

Le Département et le CODEP s'associent pour mener à bien des évènements à destination 
du grand public. 

Article 3 : Engagements du CODEP 

Les engagements du CODEP seront prec1ses lors de groupes de travail menés en 
collaboration avec le Département et seront formalisés dans le cadre d'une convention de 
partenariat. 

S'agissant : 

à: 

- de la veille des circuits cyclotouristiques, le CODEP s'engage à 

~ parcourir les 25 circuits principaux (balisés) et 23 circuits découverte (non 
balisés), 

~ réaliser les vérifications de terrain liées à la veille des circuits cyclotouristiques, 

- du développement de la pratique du vélo pour les jeunes, le CODEP s'engage 

~ aider les jeunes à maîtriser les fondamentaux du vélo (conduire son vélo 
correctement : pédaler tourner, freiner), 
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~ circuler en situation réelle (apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique 
et à s'approprier les différents espaces de pratique, 

~ découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé (savoir rouler en groupe, 
communiquer pour informer les autres du changement de direction, découvrir les 
panneaux du code de la route). 

- de la collaboration à des évènements de promotion : 

~ proposer et animer des activités destinées à la pratique cyclable. 

Article 4 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à : 

• accorder une subvention annuelle au CODEP, selon un programme prévisionnel 
qui sera décliné dans le cadre d'une convention annuelle. 

En effet, chaque année l'attribution de la subvention sera soumise à la signature d'une 
convention annuelle définissant les missions confiées au CODEP précisant les modalités 
de mises en œuvre et le budget alloué. 

Article 5 : Durée 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu'au 
31 décembre 2022. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature 
d'un avenant entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir 
l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 1 mois avant 
l'échéance de ladite convention. 

Article 8 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement 
amiable entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Pour le CODEP, le Président, 

Christian NAVARRET 

Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Annexe VI 

LANDES 

Le~heval 
jiij ~ 

FFE 
natu-rellement 

Convention-cadre pour le partenariat de mise en valeur des 
itinéraires inscrits au PDIPR- Randonnée équestre 

n° DE-RAND0-2020-12 

Vu la compétence du Département pour la mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 

Vu la compétence de Comité Départemental de Tourisme Equestre (CDTE) pour le 
développement du tourisme équestre, 

ENTRE 

Le Départem ent des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération n° G 4 de l'Assemblée départementale en 
date du 20 Février 2020, 

ci-après dénommé « le Département » , 

d'une part, 

ET 

Le Comité Départemental de Tourisme Equestre (CDTE), représenté par sa Présidente Madame 
Martine BLEZY, dûment habilitée, 

ci-après dénommé « le CDTE ». 

d'autre part, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat à intervenir entre le CDTE et le 
Département, pour la mise en valeur touristiques des itinéraires de randonnée inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée des Landes (PDIPR 40) pour 
l'usage équestre les concernant. 

Article 2 : Engagements du COTE 

En tant qu'interlocuteur départemental regroupant des adhérents et centres équestres pour la 
mise en valeur des itinéraires équestre, le CDTE s'engage à : 

• réaliser une veille sur l'ensemble des itinéraires équestres, 

• proposer des améliorations qualitatives des itinéraires déjà en place, 

• participer à l'étude de nouveaux itinéraires. 

Article 3 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à : 

• accorder une subvention annuelle au CDTE, selon un programme prévisionnel qui sera 
décliné dans une convention annuelle. 

Chaque année l'attribution de la subvention sera soumise à la signature d'une convention 
annuelle définissant les missions confiées au CDTE précisant les modalités de mises en œuvre 
et le budget alloué. 

Article 4 : Durée 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu'au 31 
décembre 2022. 

Article 5 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les partenaires. 

Article 6 : Résiliation 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre 
partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 1 mois avant l'échéance de 
ladite convention. 
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Article 7 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable 
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil 

départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour le CDTE, 
La Présidente du Comité Départemental 

du Tourisme Equestre 

Martine BLEZY 
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Département 
des Landes 

Annexe VII 

Convention-cadre pour le partenariat de mise en valeur des 
itinéraires inscrits au PDIPR - Randonnée jacquaire 

n° DE-RAND0-2020-36 

Vu la compétence du Département pour la mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 

Vu la compétence de l'Association Landaise des Amis de Saint-Jacques et d'Etudes 
Compostellanes, 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Xav ier FORTINON, dûment habilité par délibération n° G 4 de l'Assemblée départementale en 
date du 20 Février 2020, 

ci-après dénommé « le Département », 

d'une part 

ET 

La Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d'études Compostellanes, représentée par 
son Président Monsieur Mikel EXTEBERRIA, dûment habilité, 

ci-après dénommée « la Société » . 

d'autre part 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat à intervenir entre la Société et le 
Département, pour la mise en valeur des itinéraires de randonnée inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée des Landes (PDIPR 40) pour 
l'usage jacquaire les concernant. 

Article 2 : Engagements de la Société 

En tant qu'interlocuteur départemental regroupant l'ensemble des adhérents pour la mise en 
valeur des itinéraires jacquaires notamment, la Société s'engage à : 

• réaliser une veille sur l'ensemble des itinéraires jacquaires, 

• réaliser le balisage des itinéraires, 

• participer à l'élaboration de document de promotion pour la mise en valeur des 
itinéraires. 

Article 3 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à : 

• accorder une subvention annuelle à la Société, selon un programme prévisionnel qui 
sera décliné dans une convention annuelle. 

Chaque année l'attribution de la subvention sera soumise à la signature d'une convention 
annuelle définissant les missions confiées à la Société précisant les modalités de mises en 
œuvre et le budget alloué. 

Article 4 : Durée 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu'au 31 
décembre 2022. 

Article 5 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les partenaires. 

Article 6 : Résiliation 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre 
partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 1 mois avant l'échéance de 
ladite convention. 
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Article 7 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable 
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil 

départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour la Société, 
La Présidente de la Société Landaise des 

Amis de Saint-Jacques et d'Etudes 
Compostellanes 

Christine HISCOCK 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE . 

RAPPORTEUR :1 Mme BELIN 1 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les actions menées par le Département dans le domaine de la 
sensibilisation à l'environnement et pour la mise en œuvre de politiques du 
développement durable ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l'Environnement tel que modifié par la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'environnement et la loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la 
croissance verte ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré,' 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

:-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions menées en 2019 en faveur de la 
sensibilisation à l'environnement et du développement durable dans le 
département des Landes. 

I - Politiaues de développement durable des territoires : 

considérant les objectifs des "plans-climat", démarches transversales 
en matière de développement durable des territoires qui ciblent de nombreux 
enjeux de société et de changements à intervenir dans la vie quotidienne des 
habitants, afin de tenir compte de l'adaptation au changement climatique, 

217 
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1 °) Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 du 
Département des Landes - Volet territorial : 

a) Soutien aux démarches de développement durable des territoires : 

considérant les orientations des programmes locaux en faveur du 
développement durable, 

considérant la nécessité de conforter les orientations des programmes 
locaux en faveur du développement durable et de les coordonner avec les 
engagements départementaux, 

- de se prononcer favorablement sur l'accompagnement 
départemental des démarches de développement durable définies à l'échelle 
territoriale. 

-de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 725 « Soutien aux démarches de développement durable des 
territoires » d'un montant de 100 000 €, et selon l'échéancier suivant, tel qu'il 
figure en annexe (annexe financière) : 

* CP 2020 : 20 000 € 

* CP 2021 : 50 000 € 

* CP 2022 : 30 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette AP 
2020 n° 725 relative au « Soutien aux démarches de développement durable des 
territoires», conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un 
Crédit de Paiement d'un montant global de ....................................... 20 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil 
départemental pour définir les modalités d'attribution des aides, valider les 
programmes d'actions des territoires dans le cadre de leurs démarches de 
développement durable, approuver les plans de financement, attribuer les aides 
correspondantes (au vu des dossiers présentés par les différents maîtres 
d'ouvrage), approuver les conventions ou tout type de documents à intervenir 
dans ce cadre et autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

b) Stratégie départementale en faveur de la transition énergétique : 

compte tenu du fort développement des énergies renouvelables que 
connaît le département des Landes et de la concertation engagée avec 
l'ensemble des acteurs impliqués dans la transition énergétique du territoire, 

considérant la volonté de mise en cohérence de la politique 
énergétique que les acteurs entendent développer notamment dans le cadre des 
Plans Climat Air-Energie et l'approbation dans ce cadre (délibération de 
l'Assemblée départementale n° G 1 du 21 juin 2019) du principe de réaliser en 
maîtrise d'ouvrage départementale l'étude d'élaboration de la stratégie 
départementale 2020-2030 en faveur de la transition énergétique dans les 
Landes, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe financière, 
au titre de l'élaboration de la stratégie départementale de la transition 
énergétique : 

* un crédit en dépenses de .............................................................. 70 000 € 

* un crédit en recettes de ................................................................ 35 000 € 
(ADEME- Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie) 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 
documents à intervenir dans ce cadre. 

2°) Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 du 
Département des Landes - Volet départemental : 

considérant les nouvelles orientations du PCAET - fondé sur le bilan 
des émissions de gaz à effet de serre actualisé avec les données 2014 - et 
intégrant les enjeux liés à la qualité de l'air, adoptées par l'Assemblée 
départementale par délibération n° G 1 du 27 juin 2016, 

considérant que par délibération n° G 5 du 20 mars 2017, le 
Département a décidé d'étudier les modalités de participation départementale au 
développement de l'utilisation du vélo comme mode de déplacement alternatif à 
la voiture, notamment pour les agents du Département dans leurs déplacements 
professionnels, mais aussi sur les sites touristiques départementaux accueillant 
les visiteurs, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, dans le cadre de cette acquisition 
d'une flotte de vélos, un Crédit 2020 de ............................................ 25 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les conventions et tout document à intervenir à ce titre. 

3°) Renouvellement d'adhésion à l'Association Atmo Nouvelle
Aquitaine- Cotisation 2020 : 

compte tenu de l'adhésion du Département à l'Association Atmo 
Nouvelle-Aquitaine, association régionale agréée par l'Etat pour mettre en œuvre 
le Plan de surveillance de la Qualité de l'Air en Nouvelle-Aquitaine, 

compte tenu de l'intérêt de l'action de cette association, qui s'inscrit 
dans le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Département, 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 (conformément au détail figurant 
en annexe - annexe financière), au titre de la cotisation 2020 du Département 
des Landes à Atmo Nouvelle-Aquitaine, un crédit de ........................... 20 000 € 

qui permettra à M. le Président du Conseil départemental, à l'appel de cotisation 
2020 de l'association, de libérer le crédit nécessaire au renouvellement 
d'adhésion du Département des Landes à cette structure, et de signer tout 
document afférent, conformément à la délibération n° 4 de Conseil 
départemental en date du 7 avril 2017. 

4°) Actualisation de l'Atlas des Paysages des Landes : 

compte tenu de la réalisation en 2004 d'un Atlas des Paysages à 
l'échelle du territoire départemental en collaboration avec les services de l'Etat et 
divers acteurs du territoire, 

considérant l'approbation en 2019 du principe d'engager 
l'actualisation de cet outil de connaissance en maîtrise d'ouvrage départementale 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 21 juin 2019), 

compte tenu du coût prévisionnel d'objectif de la démarche et des 
recettes prévisionnelles attendues, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 
financière, au titre de la première tranche de l'actualisation de l'Atlas des 
Paysages des Landes : 

* un crédit en dépenses de .......................................................... 70 000 € 

* un crédit en recettes de ........................................................... 21 250 € 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents à intervenir dans ce cadre. 

II - Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement Durable du 
territoire : 

1 °) Subventions aux structures œuvrant en matière de démarches de 
développement durable, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement : 

compte tenu de l'intérêt des démarches de développement durable et 
de sensibilisation et/ou d'éducation à l'environnement de différentes structures 
du territoire, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe (annexe financière), un crédit global de ............................ 103 900 € 

se répartissant comme suit (Fonction 738) : 

• 68 000 € pour les subventions aux associations ou autres types de 
structures, 

• 1 700 € pour les subventions aux établissements scolaires du 
second degré (projets pédagogiques), 

• 24 200 € pour les subventions aux Communes ou groupements de 
communes (projets pédagogiques), 

• 10 000 € pour la mise en œuvre du programme du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour répartir les crédits au 
vu des demandes des structures et de leur programme, attribuer les subventions 
correspondantes et approuver les conventions et tout document à intervenir 
dans ce cadre. 

2°) Regualification du Centre de découverte de la forêt des Landes 
« Graine de Forêt» (Garein) : 

considérant que le centre de découverte de la Forêt des Landes, géré 
par l'association « Les Amis de Graine de Forêt », s'inscrit dans le cadre des 
opérations de sensibilisation tout public du Plan Climat Air-Energie-Territorial du 
Département des Landes et permet de bénéficier sur le territoire départemental 
d'un centre d'éducation à l'environnement entièrement dédié à la thématique 
forestière, 

considérant que par délibération du 14 décembre 2018, la 
Commission Permanente a accordé à la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande une subvention de 42 000 € pour le programme de requalification 
(conception et travaux) du centre « Graine de Forêt» dont elle est propriétaire, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au détail figurant 
en annexe financière, le Crédit de Paiement 2020 de I'AP 2018 n° 645 «Soutien 
aux démarches Développement Durable du territoire» (d'un montant de 
42 000 €), soit ............................................................................... 29 400 € 

- de poursuivre en 2020 le partenariat entre le Département et 
l'Association «Les Amis de Graine de Forêt», la Commission Permanente ayant 
délégation pour approuver les termes de la convention-cadre de partenariat 
afférente à intervenir avec l'associaion. 
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3°) Supports de médiation et manifestations. évènementiels : 

considérant la volonté du Département de renforcer la réalisation ou 
le soutien des initiatives d'information et de sensibilisation à l'environnement à 
destination de tout public (grand public, scolaires, étudiants, techniciens, élus, 
agents des collectivités locales ... ) et de prendre en compte les enjeux liés à la 
protection de l'environnement et au développement durable des territoires, 

considérant l'élaboration et la diffusion d'informations techniques 
auprès des acteurs du territoire et la participation du Département à différentes 
manifestations locales, 

- de se prononcer favorablement sur le principe de la mise en œuvre 
du programme prévisionnel 2020 d'information et de sensibilisation à 
l'environnement, qui comporte en particulier les actions suivantes : 

• Patrimoine Naturel et Biodiversité : une journée de découverte de 
la biodiversité ; mise en ligne sur internet d'un calendrier 
départemental des animations « nature » dans les Landes ; 
programme d'animations nature proposé aux établissements 
d'enseignement ; écriture d'un carnet de voyage de la grue 
cendrée ; conférences, journées techniques, etc., sur notamment 
la thématique de la gestion des rivières. 

• réduction des déchets et prévention des pollutions : animation du 
stand « Du naturel dans nos jardins » ; mise en œuvre du 
programme« L'éco-tribu: mon collège passe au vert», etc. 

• Littoral : journée évènementielle sur le nettoyage du littoral, 
reconduction des chantiers citoyens de nettoyage manuel du 
littoral et de la dune, campagne estivale «J'aime ma Plage», etc. 

• Organisation de manifestations diverses : conférences, journées 
techniques, rencontres, etc. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe 
financière, en matière de démarches de développement durable et d'éducation et 
de sensibilisation à l'Environnement un crédit total en dépenses (frais de 
communication, de transport, de réception, d'insertion, financiers ... ) d'un 
montant de ................................................................................... 75 400 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre de la campagne estivale 
de sensibilisation «J'aime ma plage», un crédit en recettes de ........... 10 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents à intervenir dans ce cadre et notamment toutes conventions ou 
contrats relatifs aux droits de reproduction, de partenariats (dont mécènes) ou 
d'utilisation de tout support de communication (illustrations, photos, images ... ). 

* * 
* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 
sensibilisation à l'environnement et de développement durable dans le 
département des Landes et de l'état d'avancement de celles-ci, 

- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et les 
ajustements correspondants. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en 
investissement, telles qu'elles figurent en annexe (annexe financière). 
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-de solder I'AP 2011 n° 210 «Plan climat Contrat Agglomération de 
Dax» au montant définitif de 299 701,44 € et de prendre acte de la caducité de 
I'AP 2019 n° 674 « Soutien aux démarches Développement Durable du territoire 
2019 ». 

Le Président, 

-X r- · L~.---

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE- DELIBERATION "SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2020 

1 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT -
AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N' de AP 
CP réalisés 

Ajustements 
Nouveau INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES BP2020 -AP SOLDE AP AU 1ER I'A.P. années Montant AP au 

ACTUALISEES 
antérieures antérieures et 

BP2020 
JANVIER 2020 

(DM2 2019) AP nouvelles 

(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) 

ZIO" PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX 2011 204 204142 738 299 836,60 299 701.44 -135, 16 299 701,44 0,00 

645 Soutien aux démarches Développement Durable du territoire- 2018 204 204142 738 42 000,00 12 600,00 0.00 42 000,00 29 400.00 

;;.;;;;:; 
~ ·~ 

Soutien aux démarches Développement Durable du territoire- 2019 204 204142 738 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 

725 Soutien aux démarches Développement Durable du territoire - 2020 204 204142 738 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

TOTAL 441 836,601312 301,441 -135,161 441 701,441 129 4aa,ool 
tifj 'AP soldées ou caduques 

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION ARTICLE FONCTION INTITULE 
INVESTISSEMENT 

21 2188 738 Acquisitions vélos 

FONCTIONNEMENT 

65 6574 738 Subventions aux associations œuvrant en matière d'éducation à l'environnement 

65 65737 738 Projets pédagogiques Ets scolaires 

65 65734 738 Projets Déveloeeement Durable Communes et EPCI 

65 65735 738 Mise en œuvre charte Parc - PNRLG 

0 11 6248 738 Frais de transport 

011 617 738 Etude de stratégie départementale transition énergétique 

011 617 738 Actualisation Atlas Pa~sage 

01 1 6188 738 Frais de communication en environnement 

0 11 6281 738 Renouvellement cotisation ATMO Nouvelle-Aquitaine 

011 6234 738 Frais de réception 

0 11 6231 738 Frais d'insertion 

67 671 1 01 Frais financiers 

TOTAL 1 

TOTAL GENERAL DEPENSES •• 

RECETTES FONCTIONNEMENT 74 74718 738 Participaton de l'Etat ADEME à l'étude stratégique transition énergétique 
74 747 18 738 Participaton de l'Etat à l'actualisation de l'atlas du paysage 
74 7472 738 Parlicipaton de la Région à l'actualisation de l'atlas du paysage 
74 74888 738 Mécénat p objets promotionnels ''aime ma plage 

TOTAL RECETTES .. 1 
" (montant identique au cartouche du rapport) 

CREDITS DE PAIEMENT ** 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2020 2021 2022 

• (h) =somme des CP 2019 à 2021 

0,00 0,00 0.00 

29 400,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

20 000,00 50 000,00 30 000,00 

49 4ao,ool so ooo,ool 30 ooo,ool 

Crédits 2020 

25 000,00 

68 000 

1 700 

24 200 

10 000 

8 000 

70 000 

70 000 

55 000 

20 000 

3 500 

7 900 

1 000 

339 300 

41 3 7ool 

35 000,00 
15 000,00 
6 250,00 

10 000,00 

66 250,00 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES 

RAPPORTEUR :1 M. CARRERE • 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique menée par le Département dans le domaine de la 
gestion et de la préservation des aquifères ; 

VU le 11 ème programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne tel qu'adopté par son Conseil d'Administration le 12 
novembre 2018 ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication portant sur les actions menées en 2019 en faveur de la gestion 
et la préservation des aquifères dans le département des Landes. 

I - Patrimoine de la ressource en eau : 

1 °) Etablissement des périmètres de protection : 

considérant la poursuite en 2020 de la politique de sauvegarde et de 
gestion du patrimoine aquifère souterrain landais, 

considérant la mise en place nécessaire des périmètres 
réglementaires pour les captages (forages F6 à Orist et F2 à Donzacq), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 afin de permettre la mise en place 
de périmètres de protection des captages : 

• en dépenses : 13 000 € 

• en recettes 
(participation Agence de l'eau Adour-Garonne) : 13 300 € 

2°) Surveillance des aquifères : 

a) Fonctionnement: 

compte tenu des objectifs départementaux de connaissance des 
nappes phréatiques et de gestion des conflits d'usage, 

afin de pérenniser les données et de renforcer la connaissance des 
aquifères par le Département des Landes, 

de façon à poursuivre ce travail en 2020, 
2/5 
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- de reconduire en 2020 les missions du service Equipements Ruraux 
du Département, pour le volet Hydrogéologie. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à reconduire 
les programmes entrepris depuis 1989 en la matière. 

- d'inscrire en Fonctionnement au Budget Primitif 2020, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), afin de 
permettre la mise en place du réseau de surveillance des aquifères : 

• en dépenses (Chapitre 011) - non comprises les dépenses de personnel -

Réseau complémentaire (RC) ....................................................... 96 860 € 

Réseau de Contrôle de Surveillance 

(RCS) - Directive-Cadre sur l'eau ................................................ 143 950 € 

en recettes (Chapitre 74) - Participation Agence de l'eau 
Adour-Garonne (y compris pour les charges de personnel) 

Réseau RC ................................................................................. 78 988 € 

Réseau « RCS » - Directive-Cadre sur l'Eau ................................. 135 913 € 

b) Investissement: 

• en dépenses 

Chapitre 21 
Réseau RC ................................................................................. 40 000 € 
(réhabilitation de stations anciennes et gestion du parc) 

Réseau « RCS » - Directive-Cadre sur l'Eau .................................... 42 000 € 
(acquisition de matériel pour la gestion du parc existant, 
aménagement et sécurisation de nouveaux sites) 

• en recettes - Participation Agence de l'eau Adour-Garonne 

Chapitre 13 
Réseau RC .................................................................................. 19 200 € 
Réseau « RCS » - Directive-Cadre sur l'Eau .................................... 26 900 € 

3°) Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à 
protéger: 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de la préservation 
de la ressource en eau potable et du suivi des zones à protéger : 

• en dépenses (préservation des eaux superficielles) : 24 190 € 

• en recettes 
(participation Agence de l'eau Adour:..Garonne) : 21 778 € 
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II - Création de forages de reconnaissance : 

considérant l'étude que le Département, dans le cadre de sa politique 
en matière d'alimentation en eau potable, a fait réaliser en 2017 visant à mieux 
connaître la nappe de l'Oligocène dans le secteur de Dax, ressource qui tend à 
être de plus en plus exploitée pour l'alimentation en eau potable, car exempte de 
contaminations, 

considérant, selon les conclusions de cette étude, que seule la 
réalisation de forages de reconnaissance avec un programme adapté pourrait 
amener des éléments de réponses quant au réel potentiel de captage 
supplémentaire de cet aquifère, 

considérant l'approbation de la mise en œuvre du programme de 
reconnaissance de la nappe de l'Oligocène dans le secteur de Dax, sous maîtrise 
d'ouvrage départementale (délibération de l'Assemblée départementale n° F 3<2l 
du 8 avril 2019), 

compte tenu de la nécessité de réaliser un forage à une profondeur 
de 500 m, 

- de porter, conformément à l'annexe financière n° 1, le montant de 
l'Autorisation de Programme n° 692 « création d'un forage de reconnaissance » 
à 575 000 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement 2020 au 
titre de cette AP d'un montant de .................................................... 470 500 € 

III- Etude de la structure d'Audignon (source du Marseillonl : 

considérant l'engagement du Département (délibération de 
l'Assemblée départementale n° F 1 du 30 juin 2017), dans le cadre de sa 
politique de connaissance et de maîtrise de la ressource en eau, à participer 
financièrement à l'étude concernant la géologie et l'hydrogéologie de la structure 
d'Audignon (source du Marseillan) réalisée par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (B.R.G.M.), 

considérant que la convention afférente à cette étude, d'une durée 
initiale de 24 mois à compter de son entrée en vigueur (30 juin 2017), prévoyait 
notamment le versement de la subvention attribuée de 45 000 € en quatre fois, 
et que les trois premiers versements ont été effectués, soit 31 500 €, 

considérant, l'étude ayant pris du retard, du premier report du 
versement du solde de la subvention sur l'exercice 2019, conformément à la 
délibération de l'Assemblée départementale n° F 1 du 22 juin 2018, 

- de prendre acte, compte tenu de l'état d'avancement de 
l'opération : 

~ de l'achèvement de l'étude de la structure d'Audignon en 
2020, 

~ d'un versement différé sur l'exercice 2020 du solde susvisé de 
la subvention attribuée Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (B.R.G.M.), soit 13 500 €, 

~ du prolongement, par conséquent, du délai de réalisation de 
l'étude à 36 mois. 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 en Fonctionnement la 
somme correspondant au solde prévisionnel du coût de l'étude susvisée, soit un 
crédit de ........................................................................................ 13 500 € 
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- d'approuver l'avenant tel que présenté en annexe II qui prolonge la 
durée de validité de la convention entre le Département et le B.R.G.M. relative à 
la géologie et l'hydrogéologie de la structure d'Audignon (source du Marseillan) à 
36 mois, et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

IV - Etude Territoriale REUSE : 

considérant le soutien financier du Département (délibération de 
l'Assemblée départementale n° F 3<2l en date du 8 avril 2019) au projet initié par 
le GIP Agrolandes Développement relatif à la mise en œuvre d'une stratégie 
circulaire de l'eau (démarche combinée de réduction, de recyclage et de 
réutilisation de l'eau sur les sites industriels), à hauteur de 66 000 € répartis en 
trois annuités de 22 000 € sur les années 2019 à 2021, 

compte tenu ainsi du versement du premier acompte de 22 000 € en 
2019, au démarrage des travaux, 

-d'inscrire au Budget Primitif 2020 la somme correspondant au 
versement de l'annuité 2020, soit .................................................... 22 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer ce 
montant, 

M. le Président du Conseil départemental ayant délégation pour : 

~ accomplir toutes les démarches relatives à cette opération, 

~ signer tout document ayant pour objet de définir les modalités 
d'attribution de la participation financière attribuée par le 
Département, ainsi que les termes et conditions de réalisation du 
programme d'action défini. 

* * 
* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 
gestion et préservation des aquifères et de l'état d'avancement de celles-ci, 

-d'autoriser en conséquence M. le Président du Conseil 
départemental au titre des actions ci-dessus énumérées en matière de gestion et 
de préservation des aquifères à accomplir les démarches nécessaires et à 
solliciter la participation financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes et documents à intervenir pour la mise en œuvre des actions 
précédemment définies, et notamment les conventions d'autorisation d'accès 
aux points de surveillance des eaux souterraines et les conventions à intervenir 
avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne au titre du financement des actions ci
dessus énumérées. 

- d'adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que 
présenté en annexe (annexe financière).! 

Le Président, 

xr\---
Xavier FORTINON 
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GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES- BP 2020 Annexe 1 

1 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT •• 

N" de ; ·:.> .:: ... 
Nouveau· SOLDEAP 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES ACTUALISEES 1··.. . ' Âju~teni!'nt BP_ AU 1ER I'A.P. . c~ ~éalisés ·., MontàirtAPau (DM2 2019) 2020 
'· BP2020 

JANVIER 
·,:;,. " 2020 

CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de 

2020 2021 

692 FORAGE REC 2019 21 2174 738 475 ooo,ool 4 5oo,ool 100 ooo,ool 575 ooo,ool 570 50o,ool 470 soo,ooJ 100 ooo,ooj 

Il -INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 
au titre de 2020 

62268 738 
Périmètres de protection - Autres 

011 honoraires et conseils 13 000 € 

011 62261 738 Analyses LPL 238 500€ 

011 60632 738 Fourniture petit équipement 2000€ 

011 6156 738 Maintenance 2 000€ 

611 738 
Contrat prestation de services avec 

011 entreprise 22 500€ 

65 65738 738 Etude Structure Audignon 13 500€ 

65 65738 738 Etude Agrolandes "REUSE" 22 000€ 

TOTAL FONCTIONNEMENT 313 500€ 

INVESTISSEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 
au titre de 2020 

21 2153 738 Création, réhabilitation réseaux divers 77 000€ 

21 2128 738 Aménagement sites 5000€ 

TOTAL INVESTISSEMENT 82 000€ 

TOTAL DEPENSES 395 500 €1 

RECEITES 

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 
au titre de 2020 

74 74718 738 Participation Agence de l'Eau 249 979 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 249979€ 

INVESTISSEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 
au titre de 2020 

13 1311 738 Participation Agence de l'Eau 46100€ 

TOTAL INVESTISSEMENT 46100€ 

TOTAL RECEITES 296 079€1 
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Annexe Il 

Département 
des Landes 

AVENANT A LA CONVENTION DE SUBVENTION RELATIVE AU 
PROJET AUDIGNON 

ENTRE 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), établissement public à 
caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
d'Orléans sous le numéro 582 056 149 (SIRET 582 056 149 00120), dont le siège est 
situé 3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par 
Philippe DUTARTRE, agissant en sa qualité de Directeur adjoint de la Direction du 
Développement, responsable de l'unité « Appui aux Politiques Publiques », et ayant tous 
pouvoirs à cet effet, 

Ci-après désigné par le « BRGM » 

D'une part, 

ET 

Le Département des Landes, dont le siège est domicilié 23 rue Victor Hugo à Mont de 
Marsan, et représenté par Mr Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, 
ayant tous pouvoirs à cet effet, 

Ci-après désignée par« Département » 

D'autre part, 

Vu la convention de subvention relative au projet Audignon ayant pour objet de définir 
les modalités d'attribution de la participation financière attribuée par le Département au 
BRGM, ainsi que les termes et conditions par lesquels le BRGM s'engage à réaliser le 
programme, co-signée le 30 juin 2017, 

Vu l'Article 4.1 de la convention qui prévoit que la durée prévisionnelle de réalisation du 
Programme est de vingt-quatre (24) mois à compter de l'entrée en vigueur de la 
convention, 

Considérant que la réalisation du Programme a pris du retard, et qu'il va finalement être 
achevé au cours du premier semestre 2020, 
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Considérant que le Département a versé à ce jour au BRGM 31 500 €, mais qu'il n'a pas 
pu mandater le solde de 13 500 €, l'opération n'étant pas achevée, 

Considérant qu'il convient d'augmenter la durée prévisionnelle de réalisation à hauteur 
de 36 mois, soit une période allant du 30 juin 2017 au 30 juin 2020, 

Il a été convenu ce qui suit : 

«L'Article 4.1 Programme d'action» de la convention est modifié tel qu'indiqué ci-après: 

« 4.1 Programme d'action 

Le BRGM s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser, dans le respect 
des règles de l'art, les tâches prévues pour la réalisation du Programme, conformément 
aux dispositions de l'Annexe Al. 

La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est de trente-six (36 mois) à 
compter de l'entrée en vigueur de la Convention. » 

Pour le BRGM 

Hélène PAUWELS 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 

Directrice-Adjointe 
APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 

Pour le Département 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes, 

Xavier FORTINON 

908



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : jEQUIPEMENTS RURAUX J 

RAPPORTEUR :[M. DELPUECH 1 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

vu le uème programme d'intervention 2019-2024 de l'agence de l'eau 
Adour-Garonne tel qu'adopté par son Conseil d'Administration le 12 novembre 
2018 ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

1 - Alimentation en eau potable : 

Aides à l'alimentation potable : 

- de reconduire pour 2020 le dispositif d'aide en matière 
d'alimentation en eau potable adopté par délibération du 7 novembre 2008, le 
détail des crédits inscrits afférents étant présenté en annexe I (annexe 
financière). 

a) Aides pour les communes et les structures intercommunales: 

- de procéder à l'ajustement des montants des Autorisations de 
Programme antérieures, tel que présenté en annexe I, pour un montant total de 
- 140 245,97 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2014, 2016, 2018 et 2019), un Crédit de Paiement 
global 2020 d'un montant de ..................................................... 202 562,50 € 

-de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 727 
«Subventions alimentation eau potable 2020 » d'un montant de 200 000,00 €, 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2020 .................................................. 70 000,00 € 

. 2021 .................................................. 70 000,00 € 

. 2022 .................................................. 60 000,00 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 au titre de cette Autorisation 
de Programme un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de ........... 70 000,00 € 

- de procéder à la clôture de l'Autorisation de Programme n° 557 au 
titre de 2017, arrêtée au montant définitif de 82 754,03 €. 
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b) Aides pour les autres groupements : 

- de procéder à l'ajustement des montants des Autorisations de 
Programme antérieures, tel que présenté en annexe I, pour un montant total de 
- 70 365,69 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2016, 2017 2018 et 2019), un Crédit de Paiement 
global 2020 d'un montant de ..................................................... 486 950,00 € 

- de voter une autorisation de programme 2020 n° 728 
« Subventions alimentation eau potable SYDEC 2020 » d'un montant de 
200 000,00 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2020 .................................................. 70 000,00 € 

. 2021 .................................................. 70 000,00 € 

. 2022 .................................................. 60 000,00 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 au titre de cette AP un Crédit 
de Paiement 2020 d'un montant de .............................................. 70 000,00 € 

- de procéder à la clôture des Autorisations de Programme n° 390 au 
titre de 2014, arrêtée au montant définitif de 252 545,33 €, et n° 469 au titre de 
2015, arrêtée au montant définitif de 238 277,91 €. 

0 0 

0 

délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil départemental 
pour l'attribution des aides correspondantes, au vu des demandes présentées 
par les maîtres d'ouvrage, dans la limite des crédits inscrits, au titre de la 
programmation annuelle, en référence au dispositif d'aides en matière 
d'alimentation en eau potable. 

II - Assainissement : 

Aides à l'assainissement : 

- de reconduire pour 2020 le dispositif d'aide en matière 
d'assainissement adopté par délibération du 7 novembre 2008, le détail des 
crédits inscrits afférents étant présenté en annexe I (annexe financière). 

a) Aides pour les communes et les structures intercommunales: 

- de procéder à l'ajustement des montants des Autorisations de 
Programme antérieures, tel que présenté en annexe I pour un montant total de 
- 312 557,12 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2014, 2016, 2017 2018 et 2019) un Crédit de Paiement 
global 2020 d'un montant de ..................................................... 332 322,00 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 726 « subventions 
assainissement rural 2020 » d'un montant de 600 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2020 .................................................. 80 000,00 € 

. 2021 ................................................ 260 000,00 € 

. 2022 ................................................ 260 000,00 € 
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- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 au titre de cette AP un Crédit 
de Paiement 2020 d'un montant de .............................................. 80 000,00 € 

- de procéder à la clôture de l'Autorisation de Programme 2015 
n° 466, arrêtée au montant définitif de 56 300,48 €. 

b) Aides pour les autres groupements : 

- de procéder à l'ajustement du montant de l'Autorisation de 
Programme antérieure 2019 n° 678, tel que présenté en annexe I, pour un 
montant total de - 46 000,00 €, et de ramener ainsi celle-ci à 654 000,00 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) un Crédit de 
Paiement global 2020 d'un montant de ....................................... 414 159,00 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 729 « subventions 
assainissement rural SYDEC 2020 » d'un montant de 700 000,00 €, étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2020 .................................................. 80 000,00 € 

. 2021 ................................................ 310 000,00 € 

. 2022 ................................................ 310 000,00 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 au titre de cette AP un Crédit 
de Paiement 2020 d'un montant de .............................................. 80 000,00 € 

0 0 

0 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides 
correspondantes, au vu des demandes présentées par les maîtres d'ouvrage, 
dans la limite des crédits inscrits au titre de la programmation annuelle, en 
référence au dispositif d'aides susvisé en matière d'assainissement. 

III - Surveillance des ouvrages épuratoires - SATESE : 

considérant l'action menée et l'accompagnement par le Département, 
par l'intermédiaire de la Direction de l'Environnement du Conseil départemental, 
en matière d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration, 

- de poursuivre en 2020 les activités du Service d'Assistance 
Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE) dans le cadre des 
modalités définies par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 
30 décembre 2006, et du partenariat développé avec l'Agence de l'eau Adour
Garonne, 

celui-ci assurant la prestation en sous-traitance du « Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes », conformément à la délibération de la Commission Permanente 
n° 6(2) du 13 décembre 2019. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter la 
participation de l'agence de l'eau Adour-Garonne. 

- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2020 les crédits ci-après, pour 
un montant total de 63 000 € en dépenses et 165 146 € en recettes, 
conformément à l'annexe financière n° 1 : 

• en dépenses 

Acquisition de matériel ................................................. 15 000,00 € 
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Acquisition de petit matériel .......................................... 2 000,00 € 

Entretien du matériel .................................................... 3 500,00 € 

Surveillance des ouvrages épuratoires ........................... 42 500,00 € 

• en recettes 

Participation de l'Agence de l'eau 
Adour-Garonne ......................................................... 142 693,00 € 

Intervention du SATESE pour le compte du 
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » .................. 19 488,00 € 

Participations des collectivités 
éligibles à l'assistance technique .................................... 2 965,00 € 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre des financements de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 

IV - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés: 

1 °) Aide à la prévention et à la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés : 

- de procéder à l'ajustement des montants des Autorisations de 
Programme antérieures, tel que présenté en annexe 1, pour un montant total de 
- 152 000 €. 

- de poursuivre en 2020 l'action départementale en matière de 
prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. 

- de reconduire à cette fin en 2020, le règlement d'aide pour la 
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés (tel que 
joint en annexe II). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 au titre des Autorisations de 
Programme antérieures (2017, 2018 et 2019) un Crédit de Paiement global 2020 
d'un montant de ...................................................................... 305 360,00 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2020 n° 730 « subventions 
ordures ménagères (2020) » d'un montant de 370 000,00 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2020 .................................................. 50 000,00 € 

. 2021 ................................................ 170 000,00 € 

. 2022 ................................................ 150 000,00 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette 
Autorisation de Programme un Crédit de Paiement 2020 d'un montant 
de ............................................................................................ 50 000,00 € 

- de procéder à la clôture de l'Autorisation de Programme 2016 
n° 514, arrêtée au montant définitif de 279 854,33 €. 

- de donner délégation à la Commission Permanente, au vu des 
demandes présentées par les maîtres d'ouvrage, pour l'attribution des aides 
correspondantes dans la limite des crédits inscrits au titre de la programmation 
annuelle en référence au règlement d'aides pour l'attribution des subventions. 

2°) Programme de prévention des déchets : 

- de poursuivre en 2020 le programme de prévention des déchets du 
Département, et notamment l'opération de développement des plans de 
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prévention des collèges, avec un important volet consacré à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

- d'inscrire à ce titre, au Budget primitif 2020, un crédit (dépenses de 
fonctionnement) de 35 500,00 €, ainsi réparti : 

. communication et publicité ......................................... 6 000,00 € 

. catalogues, imprimés, publications ............................... 6 000,00 € 

. contrats de prestations de services avec des entreprises 7 000,00 € 

. achat de matériel de compostage .................................... 500,00 € 

. fourniture petit matériel ............................................. 1 000,00 € 

. participation financière aux actions des collèges ............ 15 000,00 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans la limite 
des crédits inscrits, à signer tous actes relatifs à la poursuite de ce programme 
de prévention des déchets. 

3°) Acquisition de connaissances dans le domaine des déchets : 

considérant : 

~ l'adhésion du Département en 2005 (délibération n° 7 de la 
Commission permanente du 14 novembre 2005) à 
l'association AMORCE (Lyon), spécialisée dans les domaines de 
l'énergie et des déchets, 

~ l'abonnement/formation du Département depuis 2010 (et 
renouvelé par la suite) auprès de la SAS IDEAL Connaissances 
sur le thème des déchets (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 2 en date du 14 avril 2011), 

M. le Président du Conseil départemental ayant délégation, conformément à la 
délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017, pour 
procéder au nom du Département au renouvellement des adhésions aux 
associations dont il est membre et libérer les cotisations afférentes, 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020, en vue du règlement 
des frais afférents, un crédit de .................................................... 3 725,00 € 

0 

0 0 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des Autorisations de 
Programme et des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe 1. 

Le Président, 

x~ L~.---

Xavier FORTINON 
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1 -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N"de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
l'A. P. 

388 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2014 204 
204141 

204142 
61 

466 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2015 • 204 
204141 

204142 
61 

511 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2016 204 
204141 

61 
204142 

559 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2017 204 
204141 

61 
204142 

601 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2018 204 
204141 

61 
204142 

677 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2019 204 
204141 

204142 
61 

726 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2020 204 
204141 

204142 
61 

Sous Total Assainissement communes 

391 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2014 204 
204151 

61 
204152 

467 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 204 
204151 

204152 
61 

512 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 204 
204151 

61 
204152 

560 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 204 
204151 

204152 
61 

602 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 204 
204151 

61 
204152 

678 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 204 
204151 

61 
204152 

729 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 204 
204151 

61 
204152 

Sous Total Assainissement SYDEC 

Sous Total Assainissement 

389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2014 204 204141 61 

509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2016 204 
204141 

204142 
61 

557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2017 • 204 
204141 

61 
204142 

603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2018 204 
204141 

204142 
61 

679 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 204 
204141 

61 
204142 

727 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 204 
204141 

61 
204142 

Sous Total Alimentation Eau Potable communes (AEP 

390 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2014 • 204 
204151 

61 
204152 

469 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2015 • 204 
204151 

204152 
61 

510 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2016 204 
204151 

61 
204152 

558 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2017 204 
204151 

204152 
61 

604 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2018 204 
204151 

61 
204152 

680 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2019 204 
204151 

61 
204 152 

728 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2020 204 
204151 

204152 
61 

Sous Total Alimentation Eau Potable SYDEC (AEP) 
Sous Total Alimentation Eau Potable (AEP) 

EQUIPEMENTS RURAUX 

Budget Primitif 2020 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
AP ANTERIEURES 

~ustements AP Nouveaux montant AP 
ACTUALISEES CP réalisés au 31/1212019 

(DM22019) antérieures antérieures 

548 249,02 502 828,19 0,00 548 249,02 

59857,60 56 300,48 -3 557,12 56 300,48 

160 825,00 135163,83 0,00 160 825,00 

463 000,00 386677,25 0,00 463 000,00 

549850,00 121248,90 0,00 549 850,00 

480 000,00 51 387,50 -309000,00 171 000,00 

2261781,62 1253 606,15 -312 557,12 1949224,50 

745 546,65 646791,70 0,00 745 546,65 

293114,60 244449,03 0,00 293114,60 

252 350,00 243 895,00 0,00 252 350,00 

282 000,00 187 859,15 0,00 282 000,00 

749130,00 136150,00 0,00 749130,00 

700 000,00 81 730,50 -46 000,00 654 000,00 

3022141,25 1540875,38 -46000,00 2976141,25 

5283 922,87 2 794481,53 -358 557,12 4925365,75 

96 990,00 83 045,25 0,00 96990,00 

352150,00 272 087,50 0,00 352 150,00 

84 000,00 82 754,03 -1 245,97 82 754,03 

93200,00 40700,00 0,00 93200,00 

200000,00 4 500,00 -139 000,00 61 000,00 

826340,00 483 086,78 -140245,97 686 09403 

277188,93 252 545,33 -24643,60 252 545,33 

273 000,00 238 277,91 -34 722,09 238 277,91 

273 475,00 107 206,49 0,00 273 475,00 

389 000,00 335105,02 0,00 389 000,00 

406 500,00 167 974,33 0,00 406 500,00 

200 000,00 2 217,48 -11 000,00 189 000,00 

1819163,93 1103 326,56 -70365,69 1748 798,24 

2 645 503,93 1586413,34 -210 611,66 2434 892,27 

ANNEXE 1 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts AP 2020 SoldeAPà 
au titre de au titre de au titre de financer 

2020 2021 2022 
12 250,00 

45 420,83 
0,00 

33170,83 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

25 661,17 
11 422,00 

14239,17 
0,00 

0,00 

76 322,75 
41 916,00 

9 593,75 
24813,00 

0,00 

428601,10 
17 228,00 

306193,10 
105180,00 

0,00 

119612,50 
33 325,00 

99,50 0,00 
86188,00 

600 000,00 600 000,00 
20 000,00 

260 000,00 260 000,00 
60 000,00 

600000,00 1295618,35 412322,00 623 296,35 260000,00 

98 754,95 
0,00 

63 004,95 0,00 
35 750,00 

48 665,57 
4 688,00 

43 977,57 
0,00 

0,00 

8455,00 
6 688,00 

1767,00 0,00 
0,00 

94140,85 
36 991,00 

12 549,85 0,00 
44 600,00 

612 980,00 
42 500,00 

270 480,00 200 000,00 
100000,00 

572269,50 
42 942,00 

275 000,00 154 327,50 
100 000,00 

700 000,00 700 000,00 
20 000,00 

310 000,00 310 000,00 
60 000,00 

700000,00 2135265,87 494159,00 976 779,37 664327,50 

1300000,00 3430884,22 906481,00 1600075,72 924327,50 

13 944,75 
13 750,00 

194,75 0,00 
0,00 

80062,50 
5 062,50 

0,00 0,00 
75 000,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

52 500,00 
0,00 

0,00 0,00 
52 500,00 

56 500,00 
54 000,00 

250,00 0,00 
2 250,00 

200 000,00 200 000,00 
20 000,00 

70 000,00 60 000,00 
50 000,00 

200000,00 403007,25 272 562,50 70444 75 60000,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

166268,51 
0,00 

18,51 0,00 
166 250,00 

53 894,98 
0,00 

46 394,98 0,00 
7 500,00 

238 525,67 
0,00 

22 025,67 0,00 
216 500,00 

186 782,52 
41 500,00 

90 082,52 0,00 
55 200,00 

200 000,00 200000,00 
20 000,00 

70 000,00 60 000,00 
50 000,00 

200000,00 845471,68 556 950,00 228521,68 60000,00 

400000,00 1248478,93 829512,50 298 966,43 120000,00 915



AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

Wde INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
l'A. P. ACTUALISEES CP réalisés au 31/12/2018 

Ajustements AP Nouveau montant AP 2019 
SoldeAP au titre de au titre de au titre de 

(DM2 2018) 
antérieures AP antérieures 

2020 2021 2022 

514 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2016) • 204 204141 731 289 854,33 279 854,33 -10 000,00 279 854,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
562 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2017) 204 204141 731 370 000,00 320685,54 370 000,00 49314,46 33 050,00 16264,46 
605 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2018) 204 204141 731 370000,00 248166,05 370 000,00 121 833,95 117310,00 4523,95 
681 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2019) 204 204141 731 370 000,00 28 687,50 -142 000,00 228 000,00 199 312,50 155 000,00 44 312,50 
730 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2020) 204 204141 731 370 000,00 370 000,00 50 000,00 170 000,00 150 000,00 

Sous Total Collecte et traitement des ordures ménagères 1399854,33 877 393,42 -152000,00 1247854,33 370000,00 740460,91 355360,00 235100,91 150000,00 

TOTAL 9 329 281,131 5 258 288,291 -721168,781 8 &08112,351 2 010 ooo,ool s 419 824,o&l 2 091 353,sol 2134143,osl 1194 327,sol 

(*) AP à clôturer 

Il-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP- BP 2020 EQUIPEMENTS RURAUX 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
crédits ouverts au 

titre de 2020 
011 605 61 Acquis. Petit matériel SATESE 2 000,00 
011 605 731 Acqu·lsition petit matériel compostage 500,00 

011 6156 61 Entretien du matériel 3 500,00 

011 62261 61 Analyses laboratoire 42 500,00 
011 6238 731 Comm. Publicité 6 000,00 

FONCTIONNEMENT 011 6236 731 Catalogues imprimés 6 000,00 

011 611 731 Contrats prestations services 7 000,00 
011 6231 731 Annonces et insertions 0,00 
011 60632 731 Fourniture petit matériel 1 000,00 

011 6281 731 Cotisation AMORCE 1 900,00 
011 6182 731 Abon. IDEAL connaissances SAS 1 825,00 

INVESTISSEMENT 21 2153 61 Acquis. Mat. SATESE 15 000,00 
204 2041781 731 Participation financière aux actions des collèges 15 000,00 

TOTAL 102 225,00 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
crédits ouverts au 

titre de 2020 

74 7 475 61 Autres participations Agence de l'eau Adour Garonne 142 693,00 
FONCTIONNEMENT 

70 7068 61 Participation Laboratoire 19488,00 

74 7 474 61 Participations collectivités locales 2 965,00 

TOTAL 165146,00 

Ill- TOTAUX DEPENSES 

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2 121 353,501 

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 12 22s,ool 
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ANNEXE II 

AIDE POUR LA PREVENTION ET LA COLLECTE SELECTIVE 
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

I - SOUTIEN AUX COLLECTIVITES LOCALES 

Article 1er : Objet 

Une aide du Département est accordée aux communes ou aux groupements de 
communes pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. 

Article 2 : Principe 

Pour ouvrir droit à l'attribution de cette aide, le projet de la collectivité publique doit 
être cohérent avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés en vigueur et le plan départemental de prévention. 

Article 3 : Dossier de demande 

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à M. le Président du Conseil 
départemental, et doit comprendre : 

. un descriptif technique de l'opération, faisant apparaître ses objectifs ainsi que son 
échéancier, 

. un devis estimatif, 

. le plan de financement, 

. la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité publique décidant la 
réalisation de l'opération, 

. le dernier rapport annuel connu sur le prix et la qualité du service public d'élimination 
des déchets. 

Article 4 : Calcul de la subvention 

Article 4.1 - Etudes 

Le taux de subvention applicable aux études relatives à la gestion des déchets 
ménagers et assimilés est de 18 %. 

Article 4.2 - Prévention 

Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des dépenses liées à la 
prévention des déchets, sont les suivants : 

. Compostage individuel et collectif en pied d'immeuble : 

D composteurs de jardin construits en matériau dérivé d'une ressource 
renouvelable : ............................................................... 36 °/o 

D composteurs d'appartement ............................................. 36 % 

Les composteurs doivent être certifiés (ou en cours de certification) NF Environnement. 
Pour les matériaux dérivés d'une ressource renouvelable, ils doivent répondre aux 
certifications Program for Enhancement of Forest Certification (PEFC) ou Forest 
Stewardschip Councyl (FSC) ou toute autre équivalence . 

. Opérations pilotes de réduction des déchets comprenant la fourniture de matériel tel 
que présenté dans les exemples ci-dessous (liste non exhaustive) : 
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Opération pilote Matériel associé 
Limitation des sacs de caisse plastique Fourniture de sacs réutilisables ou de sacs 
jetables jetables biodégradables 
Ménages référents 1 Foyers témoins ou Ecoles Fourniture d'un kit (peson, cabas, carafe, ... ) 
témoins 
Test des couches lavables en crèche ou Fourniture de couches lavables, des 
maison de retraite R_oubelles adaptées ... 
Administrations et collectivités exemplaires Fourniture de matériel de tri des déchets 

dangereux, de matériel réutilisable 
(gobelets, lave-verre, ... ), d'outils pour la 
mise en place du référentiel des espaces 
verts écologiques 

Manifestation responsable Fourniture de gobelets réutilisables, 
vaisselle biodégradable ... 

45%, la subvention annuelle étant plafonnée à 6 750 € . 

. Equipement des déchetteries pour la collecte des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 
des déchets ménagers spéciaux (DMS) : ............. 36 % 

Article 4.3 - Collecte sélective 

Le taux de subvention, applicable au coût hors taxes des investissements, est le 
suivant : 

. collecte sélective des matériaux recyclables ..................................... 36 % 

L'aide ne sera attribuée que dans le cas d'un premier investissement. 

Le montant des travaux s'entend hors divers imprévus et honoraires. 
0 0 

0 

Les taux fixés pourront être réduits de façon à ce que le montant total des aides 
publiques ne dépasse pas le taux plafond définis par l'Etat et/ou par I'ADEME. 

Article 5 : Modalités d'attribution de la subvention 

Les décisions d'attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du 
Conseil départemental. 

Un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil départemental précisant les 
conditions d'attribution est adressé au maître d'ouvrage après production des pièces 
suivantes : 

. opération sur factures : devis estimatif approuvé, 

. opération sur marchés : acte d'engagement et détail quantitatif. 

Article 6 : Libération de la subvention 

La libération de la subvention interviendra de la manière suivante : 

- 30 % sur production de l'ordre de service, 

- acomptes possibles au fur et à mesure de l'avancement de l'opération sur présentation 
des factures correspondantes, 

- le solde au prorata du montant des dépenses réalisées et sur présentation des factures 
correspondantes ou du décompte général et définitif. 

Article 7 : Annulation de la subvention 

Tout changement d'affectation de la subvention du Département sans accord de ce 
dernier en entraînera son annulation et le cas échéant son reversement. 
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Article 8 : Contrôle 

Le contrôle de l'exécution des travaux est effectué par les Services du Conseil 
départemental. 

II - PLAN DE PREVENTION DES DECHETS DES COLLEGES 

Article 9 : Principe 

Une aide du Département est accordée aux collèges qui s'inscrivent dans la mise en 
place d'un plan de prévention et de gestion des déchets. 

Les demandes de financement de matériel des collèges engagés dans un plan de 
prévention des déchets sont examinées conjointement par la Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural et par la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports. 
Elles identifient notamment : 

. le matériel relevant de dépenses courantes de l'établissement et/ou n'engageant pas 
de frais importants, qui sont pris en charge directement par le collège et ne relèvent pas 
du présent règlement, 

. les besoins en matériel spécifiques à la mise en œuvre du plan de prévention des 
déchets des collèges, d'un montant supérieur ou égal à 500 €, qui relèvent du présent 
règlement. 

Le montant de la subvention correspond au montant total des factures prises en 
compte. 

Article 10 : Modalités d'attribution 

Les décisions d'attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du 
Conseil départemental. 

La libération de l'aide intervient sur production des factures produites par le collège. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !CONTRAT DE PROGRES 2020-2024 AVEC L'AGENCE DE L'EAU ADOUR
GARONNE POUR UNE GESTION EQUILIBREE DES RESSOURCES EN EAU ET 
DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES j 

RAPPORTEUR:/ Mme DURQUETY / 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

CONSIDERANT l'accord-cadre stratégique pour une gestion durable et 
solidaire de l'eau conclu entre l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le 
Département des Landes sur la période 2013/2018 (délibération de l'Assemblée 
départementale n° F 1<2l du 8 novembre 2013) ; 

VU la délibération du 19 septembre 2018 du Conseil d'Administration 
de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne approuvant le 11 ème programme pluriannuel 
d'intervention de l'Agence pour une durée de 6 ans, de 2019 à 2024, celui-ci 
fixant notamment les interventions de l'Agence pour l'atteinte des objectifs fixés 
par le SDAGE Adour-Garonne ainsi que les dispositifs en matière de redevance et 
d'aides pour le bassin Adour-Garonne ; 

VU le projet de contrat de progrès départemental 2020-2024 pour 
une gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques et 
humides proposé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement; 

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

APRES en avoir délibéré,; 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

compte tenu du partenariat instauré entre l'Agence de l'Eau Adour
Garonne et le Département des Landes depuis 2003 au travers des accords
cadres précédents, 

afin de poursuivre un objectif commun d'une gestion équilibrée des 
ressources en eau et des milieux aquatiques, conciliant la satisfaction des 
différents usages de l'eau et la préservation des écosystèmes, dans le cadre 
d'une solidarité amont 1 aval, 

- de se prononcer favorablement sur les termes du contrat de progrès 
pour une gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques et 
humides entre le Département des Landes et l'Agence de l'eau Adour-Garonne, 
établi pour la période 2020-2024, tel que joint en annexe. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
contrat de progrès 2020-2024. 

2/3 

921



- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes des conventions susceptibles d'intervenir en application de cet 
accord-cadre. 

Le Président, 

>< ~~ }'--__ 

Xavier FORTINON 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUSSEMEtfT PU BUC DU MI NISTERE 
DU DEVElOPPEMENT DURABlE 

DSPEE 

Annexe 

CONTRAT DE PROGRES 

Département 
des Landes 

ENTRE L'AGENCE ET LE DEPARTEMENT DES LANDES 

2020-2024 

Vu le partenariat engagé entre le Département des Landes et l'Agence de l 'Eau depuis 
2003 au travers d 'accords-cadres ; 

Vu la délibération du 19 septembre 2018 par laquelle le Conseil d'Administration de 
l'Agence de l 'Eau Adour Garonne a adopté son 11 ème programme pluriannuel 
d 'intervention ; 

Vu le contenu de ce 11 ème programme qui fixe les interventions de l'Agence pour 
l'atteinte des objectifs fixés par le SDAGE ainsi que les dispositifs en matière de 
redevance et d 'aides pour le bassin Adour-Garonne ; 

Vu la volonté partagée développer les partenariats avec les acteurs de l'eau afin 
d 'améliorer la cohérence de l'intervention publique pour une gestion équilibrée des 
ressources en eau et des milieux aquatiques et humides, conciliant la satisfaction des 
différents usagers de l 'eau, y compris économique et la préservation des écosystèmes 
dans le cadre d 'une solidarité amont/ aval. 

Entre : 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne, établissement public de l'État, dont le siège est à 
TOULOUSE - 90 rue du Férétra, représentée par son directeur général, Monsieur 
Guillaume CHOISY, et désignée ci-après par le terme « l'Agence » . 

d'une part, 

Et 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUIIEMENT PUBUC OU MINISTERE 
OU DEVELOPPEMENT DURABLE 

OS PEE 
Département 
des Landes 

Le Conseil départemental des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président, 
ci-après désigné par le terme « le Département », 

d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 -Objet du contrat de progrès 

L'objectif commun aux deux partenaires est de promouvoir dans le département des 
Landes une gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques et 
humides, conciliant la satisfaction des différents usagers de l'eau, y compris économique 
et la préservation des écosystèmes dans le cadre d'une solidarité amont/aval d'une part 

L'Agence et le Département apportent conjointement, dans le cadre d'une 
programmation pluriannuelle prévisionnelle concertée, et chacun selon ses modalités 
propres, une aide financière aux communes, leurs groupements, leurs établissements 
publics. Les modalités d'aides financières relèvent des décisions de chaque structure 
(cf annexe 1). 

L'objectif du contrat de progrès est de : 

partager les enjeux et fixer des résultats à atteindre, 
identifier les dossiers majeurs en termes d'enjeux, d'échelle 
territoriale et de montants de travaux, 
identifier les dossiers prioritaires et les mettre à jour tous les ans, 
convenir d'une stratégie de partenariat (recherche de co
financement, synergie d'intervention auprès des maîtres d'ouvrage) 
et de modalité de travail. Il conviendra notamment de favoriser la 
synergie pour promouvoir la mutualisation de moyens techniques et 
financiers des maîtres d'ouvrage et la structuration du territoire pour 
l'assainissement, l'eau potable et les milieux aquatiques. 
inciter à prendre en compte l'adaptation au changement climatique 
sur le département en s'appuyant sur les mesures proposées dans le 
plan d'adaptation du bassin Adour Garonne et sur les orientations et 
combinaisons d'actions proposées dans l'étude prospective Adour 
2050. 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUSSEMENT PUBUC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURAOLE 

OS PEE 

Article 2 - Objectifs et priorités 

Département 
des Landes 

Les partenaires du contrat s'accordent sur l'objectif général de renforcer leurs actions et 
leur synergie en vue d'atteindre les objectifs de bon état des eaux dans le respect des 
dispositions et échéances prévues par le SDAGE 2016-2021 et le futur SDAGE 2022-
2027, dont l'état des lieux est en cours d'élaboration. 

Ils s'accordent en particulier sur les objectifs définis ci-après concernant différents 
domaines, qu 'il est souhaitable de traiter de manière coordonnée dans le cadre de 
démarches intégrées territorialisées. 

• Lutte contre les pollutions 
ponctuelles 

Dans le domaine de l'assainissement 
domestique, les priorités portent sur les 
systèmes d'assainissement collectifs situés 
sur des masses d'eau subissant des rejets 
importants incompatibles avec le bon état 
et la préservation des usages (baignade, 
conchyliculture) et pour lesquels il est 
nécessaire d'engager des travaux pour 
atteindre le bon état. 

Dans le domaine de la gestion des eaux 
pluviales, l'objectif est de limiter 
l'imperméabilisation, favoriser l'infiltration 

Département des Landes 
Etat étologique des masses d'eau 
Etat des lieux2019 .......,.,-,"-~~ 

Eltvh 
Pr ~ss ton Inconnue 

et la gestion à la source par la mise en place de techniques alternatives aux tuyaux en 
accompagnant les collectivités à la définition d'une politique de gestion intégrée des 
eaux pluviales sur leur territoire. 

Objectifs prioritaires et enjeux de réduction des pressions domestiques et de protection 
des usages: 

Sur les 210 masses d'eau superficielles du département des Landes, 30 font l'objet d'une 
pression polluante significative ou forte liée aux dysfonctionnements des 61 réseaux ou 
des stations d'épuration concernés. Elles sont représentées sur la carte en annexe 2 et 
détaillées dans le tableau en annexe 3. 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DSPEE 
Département 
des Landes 

S'agissant de l'enjeu baignade, les secteurs les plus exposés aux épisodes de pollution se 
trouvent sur les lacs marins d'Hossegor et de Port d'Albret (Soustons, Vieux-Boucau), 
ainsi que sur le courant de Mimizan. 

L'objectif sur la durée du contrat est que 100% des collectivités aient des schémas 
directeurs et des études patrimoniales et que 50% de travaux soient réalisés d'ici 2024. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, politique émergente, le Département s'engage 
à: 

-porter à connaissance des collectivités engagées dans une revitalisation de leur centre 
bourg les aides de l'Agence dédiées au développement de techniques alternatives au tout 
tuyau ; 

- établir un partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
des Landes (CAUE 40) et l'agence départementale d'accompagnement aux collectivités 
(ADACL 40) pour sensibiliser un maximum de collectivités et favoriser l'optimisation de la 
prise en compte des enjeux de l'eau dans les documents d'urbanisme. 

• Lutte contre les pollutions diffuses 

L'objectif est de reconquérir la qualité des 
eaux de captage prioritaires d'eau potable 
et les masses d'eau dégradées, de 
développer des systèmes de production 
compatibles avec la préservation de la 
ressources en eau, de soutenir les plans 
nationaux participant à une meilleure 
protection de l'eau et de diffuser plus 
largement les pratiques liées à l'agro 
écologie. 

Département des Landes 
E1at écologique des masses d'eau 
Etat des /ieux2019 

Pressions diffuses 
agricoles 

Eltvét 

Objectifs prioritaires et enjeux de réduction des pollutions diffuses 

Sur les 210 masses d'eau superficielles et 16 masses d'eau souterraines du département 
des Landes 87 font l'objet d'une pression polluante nitrates ou phytosanitaire 
significative. 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUSSEMENT PUBUC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DSPEE 

L'objectif sur la durée du contrat est d'assurer un travail en synergie : 

Département 
des Landes 

Sur les trois champs captants prioritaires du SDAGE (Orist, Pujo le Plan et St
Gein), en accompagnant financièrement l'élaboration et la mise en œuvre des plans 
d'actions territoriaux sous maîtrise d'ouvrage des syndicats d'eau potable ; 

Sur l'évolution des pratiques agricoles dans le cadre de la Convention Agriculture 
Environnement (CAE) par le développement de pratiques agro écologiques visant la 
diminution des intrants et la gestion durable des sols en particulier sur les captages non 
prioritaires, en cours de dégradation - ex : Gaillères, Laglorieuse 

Avant toute programmation financière annuelle, Agence de l'eau et Département 
veilleront à assurer, avec les acteurs de l'eau et de l'agriculture, une bonne lisibilité sur 
l'articulation des actions et des différents financements (CAE, PAT, appels à projets, ... ). 

• Alimentation en eau potable 

Dans le domaine de l'eau potable, les priorités portent sur la protection des ressources 
alimentant les captages et en particulier sur les captages prioritaires du SDAGE (cf 
annexe 2) l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée et la restructuration des 
systèmes d'eau potable à la bonne échelle. 

Objectifs prioritaires et enjeux en AEP : 

Promouvoir les Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaires des Eaux (PGSSE) 
nécessaires sur l'ensemble des collectivités du département. 

Finaliser les sept procédures de protection des captages restantes d'ici 2024. 

Accompagner, d'ici 2024, les études sur tous les captages contaminés par des 
phytosanitaires soit quatorze au 1 er janvier 2020 (cf annexe 2) 

Dynamiser la réduction des fuites dans les réseaux en accompagnant les 
collectivités vers des études diagnostiques préalables à l'élaboration de plans d'actions 
dédiés à cette problématique. 

• Gestion quantitative des ressources en eau 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUSSEMENT PU BUC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DSPEE 
Département 
des Landes 

Sur les Landes, les cours d'eau des bassins de l'Adour et de la Midouze présentent des 
étiages marqués qui résultent de bassins versants peu productifs (faiblesse des 
écoulements) et des niveaux de prélèvements estivaux par l'irrigation . Ces bassins sont 
en reconnus en déséquilibre (carte CS du SDAGE) et les communes landaises des bassins 
de l'Adour et de la Midouze classées en zone de répartition des eau x (ZRE). 

La restauration de l'équilibre quantitatif dans ce bassin fait l'objet d'un projet de territoire 
de gestion de l'eau (PTGE Midour) porté par l'Institution Adour. 
Le Département est membre historique (1978) de l'Institution Adour, établissement 
public territorial de bassin (au sens de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003), qui œuvre 
pour une gestion concertée et équilibrée de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques, et de leurs usages dans le bassin. 

Par ailleurs, la présence de ressources souterraines abondantes et de qualité a permis de 
sécuriser l'alimentation en eau potable. 

Objectifs prioritaires et enjeux en gestion quantitative : 

Encourager et sensibiliser sur la sobriété des usages compte tenu de tensions 
récurrentes sur la ressource en eau et du dérèglement climatique en cours. 

Contribuer à une gestion équilibrée et concertée de le ressources en eau, et de 
ses usages en restant solidaire des actions décidées dans le cadre des SAGE(s) Midouze, 
Leyre, Ciron, Adour amont, Adour aval et Etangs littoraux Born et Buch 

Contribuer à la réflexion visant à proposer des solutions innovantes en matière de 
valorisation des eaux usées quand c'est possible techniquement et économiquement. 

Poursuivre le suivi hydrogéologique des aquifères landais afin de maintenir un 
niveau de connaissance élevé sur des milieux sollicités pour du multi usages. 

• Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes aquatiques et 
préservation des inondations 

Dans le domaine de la gestion des milieu x aquatiques et de leur biodiversité, les priorités 
portent sur : 

• l'accompagnement à la structuration et l'organisation des acteurs locaux à 
l'échelle des bassins versants, 
• la contribution au bon état des masses d'eau par l'accompagnement à une 
gestion des milieux aquatiques et humides au x échelles appropriées, notamment 
à l'échelle des bassins versants, 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

fTABUSSEMENT PUBUC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

OS PEE 
Département 
des Landes 

• la préservation de la biodiversité aquatique notamment dans le cadre des 
politiques « rivières » 1 « littoral » et « patrimoine naturel » du Département. 

Département des Landes 
Etat écologique des masses d'eau 
Etat des lieux 2019 

Pressions 
hydra morphologiques 

Elevée 

Objectifs prioritaires en préservation, gestion et restauration des milieux aquatiques et 
de leur biodiversité 

En s 'appuyant sur le service Milieux Aquatiques: 

- Etre proactif lors de la programmation annuelle des travaux rivière afin que les 
actions proposées par les syndicats contribuent au retour au bon état des masses d'eau 
et soient cohérentes avec le PAOT du bassin versant 1 

- la finalisation et le renouvellement des programmes pluriannuels de gestions 
(PPG) des milieux aquatiques à une échelle hydrographique pertinente 1 

- Réunir 1 au cours du 1er trimestre de chaque année 1 Région et Agence de l'eau 
pour examiner la programmation annuelle de chaque syndicat de rivières 1 de la 
fédération de pêcher la fédération des chasseurs des Landes et du syndicat mixte de 
gestion des milieux naturels 1 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DSPEE 
Département 
des Landes 

- Promouvoir la restauration de champs d'expansion de crues et le développement 
de pratiques culturales permettant de limiter ruissellement et érosion 

-Initier dès 2020, et en collaboration avec l'Institution Adour, des rencontres entre 
les 3 EPCI rivières sur le bassin versant de la Midouze, afin d'envisager la création d 'un 
syndicat unique à l'échelle du BV d'ici 2024, 

- Contribuer à la reconquête de la continuité écologique sur les axes définis 
comme prioritaires dans la doctrine de bassin dit doctrine « migrateurs amphihalins » 
soit : Adour, Midouze, Douze, Luy, Leyre, courants de Mimizan, Soustons, Contis et 
Huchet, Sainte Eulalie, ruisseau d'Hardy, Gave 'de Pau, Gave d'Oloron, petite Leyre et 
grande Leyre 

En s'appuyant sur le Syndicat Mix te Géolandes dont le périmètre géographique 
d'intervention s'établit sur l'ensemble de la chaîne des plans d 'eau littoraux landais d'eau 
douce, soit 15 lacs et étangs dont 6 masses d'eau, maintenir : 

la lutte - préventive et curative - contre le comblement des plans d'eau 
(création et entretien de bassins dessableurs, opérations de recreusement), 

la lutte contre la prolifération de plantes aquatiques, notamment 
envahissantes, 

la conduite d'études générales ou particulières sur la qualité de l'eau et des 
sédiments, le fonctionnement hydraulique, la végétation aquatique, la bathymétrie et la 
pédologie . 

le suivi de la qualité de 7 étangs littoraux landais : Moliets, Laprade, 
Moïsan, Hardy, Noir, Turc, Garros. 

Objectifs prioritaires en matière de préservation des zones humides : 

En s'appuyant sur le service Patrimoine Naturel: 

- Renforcer un réseau de sites naturels protégés, gérés et ouverts au public (sites 
Nature 40), soit en maîtrise d'ouvrage Départementale, soit en accompagnement des 
gestionnaires de sites de zones humides 

- Réunir chaque année les gestionnaires de zones humides et les partenaires 
financiers en Comité de site pour examiner les programmations annuelles 

- Maintenir un programme ambitieux en faveur de la préservation des lagunes du 
plateau landais 
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OU DEVELOPPEMENT DURABLE 

OS PEE 
Département 
des Landes 

- Réaliser ou compléter un inventaire Départemental des zones humides conforme 
au cahier des charges du bassin Adour Garonne d'ici 2024, en s'appuyant sur un réseau 
de partenaires dont l'Observatoire de l'eau ; 

- Proposer, à l'issue de cet inventaire, une stratégie d'organisation de l'assistance 
technique aux zones humides sur le département. 

Suivi de la qualité de l'eau par les réseaux de surveillance des milieux 

Dans le domaine de la surveillance des milieux, la priorité porte sur les suivis permettant 
l'évaluation de l'état des masses d'eau. Le Département joue un rôle structurant par le 
biais du pilotage de réseaux de suivi de la qualité des eaux souterraines (Réseau de 
Contrôle de Surveillance - 63 stations, Réseau Complémentaire - 78 stations) et des eaux 
superficielles (Réseau Complémentaire Départemental - 22 stations), l'interprétation des 
données de l'ensemble des réseaux, puis leur porter à connaissance auprès des acteurs 
locaux, techniciens, décideurs et usagers de l'eau et des milieux aquatiques. 

Objectifs prioritaires en matière de suivi de la qualité de l'eau par les réseaux de 
surveillance des milieux 

- Poursuivre jusqu'en 2024 le suivi qualité des eaux souterraines et superficielles 
comme défini avec l'Agence, la DREAL et le Département (programmation, prélèvement, 
bancarisation, valorisation) pour répondre aux exigences de la directive cadre 
européenne sur l'eau, 

- Poursuivre jusqu'en 2024, le suivi de la quantité des eaux souterraines du 
département des Landes, les mesures de niveaux d'eau et la bancarisation dans ADES. 

- poursuivre le suivi des plans d'eau déterminés par le Syndicat Géolandes en 
concertation avec l'Agence 

- partenariat avec le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 

Article 3 - Les moyens 

• Appui technique du Département 

Dans le cadre d'une programmation annuelle, voire pluriannuelle prévisionnelle, l'Agence 
est susceptible d'apporter selon ses modalités d'aides, une aide financière au 
Département pour l'appui technique aux collectivités, dans les domaines suivants : 

• L'assainissement: 
L'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, 
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La collecte et la transmission des données sur l'eau en vue de la 
diffusion de la connaissance, 
L'animation territoriale, l'appui à la structuration départementale, la 
sensibilisation des maîtres d'ouvrage. 

• La préservation et la gestion des milieux aquatiques : 

l'assistance technique à la définition des actions de protection et de 
restauration des zones humides et à la définition des opérations 
groupées de restauration et de gestion des cours d'eau, 
l'animation territoriale pour l'émergence, la restructuration des 
maîtres d'ouvrages locaux et pour l'incitation à la prise en compte 
des objectifs du SDAGE et de la biodiversité aquatique dans les 
programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques et les 
différentes politiques d'aménagement territorial, 
l'expertise technique auprès des partenaires externes (DDT, 
DREAL ... ) et des services internes du Département (urbanisme, 
infrastructures ... ). 

Le montant annuel estimé de l'appui technique à l'échelle du département est de l'ordre 
de 405 K€ 

L'annexe 4 précise les actions éligibles dans chaque domaine 

• Les opérations sous maitrise d'ouvrage du Département 

En tant que maître d'ouvrage, le Département peut également porter des 
investissements ou s'impliquer directement dans la gestion des milieux aquatiques : 
opérations visant à économiser l'eau ou réduire les pollutions de l'eau dans la gestion du 
patrimoine du Département, acquisition et gestion d'espaces naturels sensibles de zones 
humides, animation du programme départemental en faveur des lagunes, mise en œuvre 
du réseau départemental d'observation de l'état des eaux. 

Dans tous ces domaines, une recherche de synergie d'intervention sera opérée 
entre les partenaires de la convention pour assurer une meilleure cohérence de 
l'action publique. 

Si ces opérations peuvent bénéficier de cofinancement de l'Agence, elles seront alors 
instruites par l'Agence selon les modalités d'attribution des aides en vigueur au llème 
programme (voir modalités actuelles en annexe 1). 

Article 4 -Stratégie de collaboration 

Dans le cadre de réunions de coordination, le Département et l'Agence s'engagent à 
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des Landes DSPEE 

• 

• 

• 

• 

Se concerter pour définir une stratégie d'action pour faciliter 
l'engagement des dossiers prioritaires (gestion de la programmation 
annuelle des opérations, échange de données en amont ... ), 
Rechercher une synergie de cofinancement le plus attractif pour les 
opérations relevant des enjeux prioritaires, 
Accompagner les maitres d'ouvrage pour favoriser l'émergence de 
leurs dossiers (technique et financier), notamment pour répondre à 
des appels à projets proposés par l'Agence, 
Contribuer à la structuration départementale des compétences liées 
au petit cycle de l'eau et au grand cycle. 

Les partenaires organiseront, à l'initiative de l'un ou l'autre, et au minimum une fois par 
an, un point d'avancement visant à : 

• constater les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus au regard 
des prévisions pour la période écoulée en s'appuyant notamment sur 
les indicateurs précisés ci-avant, 

• identifier les facteurs favorables et les difficultés rencontrées, 
• amender, adapter, préciser les objectifs, les résultats attendus pour la 

période suivante, les modalités de concertation, 
• si nécessaire modifier le contenu du présent contrat de progrès. 

A cette fin, un comité de suivi sera constitué : 

• pour le Département, par les Présidents des commissions 
environnement et agriculture concernées par la gestion de l'eau, avec 
l'appui des directions et des services concernés, 

• pour l'Agence par la directrice de la délégation régionale Adour et 
côtiers avec l'appui des directions en charge des services publics de 
l'eau, des milieux aquatiques et des ressources en eau. 

Le Département et l'Agence valoriseront leur partenariat et communiqueront sur les 
objectifs partagés et la mise en œuvre opérationnelle des actions qui en découleront. 

Article 5 - Durée de la convention, avenant, résiliation 

Le présent contrat engage les partenaires jusqu'au 31 décembre 2024. 

Il peut être modifié à tout moment d'un commun accord. 

Il peut être résilié à la demande de l'un des partenaires avant le 1 er octobre de chaque 
année. 

Fait en 2 exemplaires à XXXXXXXXXXXXXX, 

Le XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Le directeur général 
de l'agence de l'eau Adour
Garonne 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Département 
des Landes 

Le Président du Département 

xxx xx xx 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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Annexe 1 

Modalités générales de financement 

Les taux indiqués dans le tableau correspondent à des taux maximum. 

Nature des opérations 
Taux max aide Agence 

Taux max aide 
éligibles Département 

Réduction des pollutions domestiques 

Etudes 50% subv 25% 

Travaux Projet en ZST *** Projet hors ZST 

./ Enjeux 25% 
prioritaires* 

50% Eq subv. 30% Eq subv. 

./ Autres enjeux 30% Eq subv . 10% Eq subv. 25% 

Gestion intégrée des eaux pluviales 

Etudes 0% 

Techniques 50% subv 
alternatives, travaux 0% 
dé si mperméabilisation 

Eau potable - Protection et qualité (**) 

Protection de la 25% 
ressource 50% subv 

Traitement de l'eau Projet en ZST••• 
Projet hors ZST 

./ Bactério, 25% 
Arsenic, 50% subv Non éligible 
turbidité 

./ Phyto (hors 25% 
métabolites), 50% subv 
nitrates 

Restructuration des 15% 
systèmes eau potable 50% subv 

Economies d'eau 50% subv 0% 

Milieux aquatiques et prévention des inondations 

Accompagnement de la structuration et de l'organisation des acteurs locaux 

Département 
des Landes 

Taux max aide 
(Aqence +CD) 

75% 

75% 

55% 

50% 

50% 

75% 

75% 

75% 

65% 

50% 
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Miss ions Techniciens 
rivière/zones hum ides 

Anim at ions 
th ématiques 

Animat ion PAPI 

Elaborat ion SLG RI , 
PAPI 
Etudes définition PPG-
CE PGZH ... 
Inventaires Zones 
Hum ides 

Acqu isition fo ncières 

40% subv si PPG- 50% subv si MO 
CE à l 'échell e du un ique à l'échelle 

BV BV 

50% 

30% (lETP max/an) 

50% 

50% subv 

80% subv 

80% su bv 

0% 

x 

x 

x 

25% 

30% TTC hors 

Département 
des landes 

ZPENS (incluant 
plafond à lOk€/ ha 

ou lOOk€) 

50% TTC en Z PENS 
(incluant plafond à 
lOk€/ha ou l OOk€) 

30% TTC pou r 
ouvrages (i nclua nt 

plafond à 
lOk€/ ouvrage) 

Mettre en œuvre les prog rammes pluriannuels de gestion des mil ieux aquatiques (PPG-CE) 

30% (incluant des 
plafonds de 

50% subv si MO 
dépense selon le 

Mise en œuvre des 40% subv si PPG- un ique à l'échelle 
type d'action) si 

actions et travaux CE à l'échelle du BV PPG-CE ou 
BV d'urgence ou sur 

ouvrages 
hydrauliques 

Améli orer la cont inuit é 80% subv si 

écologique - 60% subv ouvrage liste 2 et 30% 
Effacement 

sans usage 
économique 

Améliore r la co ntinu ité 
40% subv si 

30% sur un plafond 
éco log iqu e - 30% subv 

ouvrage liste 2 
de dépenses 

Equ ipement éligibles de 20k€ 

Préserver la biodiversit é aquatique et les milieux hum ides 

25% subv 

Défin ir et mettre en Dépense plafonnée 

œuvre les plans de à 15 000 €(asso et 

gestion des zones 
50% subv commune) ou 

25 000 € ( EPCI, 
humides CELRL) 
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Préserver et restaurer 
les espèces aquatiques 
et leurs habitats 

Gérer les réserves 
naturelles 

50% subv si 

30% subv 
espèces 

prioritaires 
(PNA****) 

50% 

Gestion de la ressource en eau et économie d'eau (**) 

Gestion concertée de la ressource en eau 

Etudes, diagnostics, 70% subv si 
animations, 50% subv projet de 
cam mu ni cations t erritoire 
Outil de suivi 
(télégestion, stations 50% subv 
hydro/piezo ... ) 

Economie d'eau 

Etudes, 
expérimentations et 50% subv 
diaqnostics 
Restructuration du 
système AEP pour une 
problématique 50% subv sous conditions 
exclusivement 
quantitative 
Réutilisation des eaux 50% subv si volume annuel 
pluvial es, des eaux économisé > à 5 000 m 3 ou 10% de 
épurées volume annuel économisé 
Création de stockage 
d 'eaux brutes pour AEP 50% subv (inscrit dans SAGE ou 
pour restaurer équilibre schéma AEP) 
quantitatif 

Département 
des Landes 

35% plafonné à 
100 000 € 

35% 

25 % 80 % 

0 % 50 % 

25 % 75 % 

15 % 65 % 

0 % 50 % 

25 % 75 % 

Mobilisation, aménagement ou création de réserves collectives mu lti usages 

70 % si au 

Am énagement 
bénéfice d 'un 

50% bassin en 
d 'ouvrage existant 

déséquilibre 
important 

Accord de déstockage 
depuis ouvrage 
exist ant 

50% 
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Création de réserves 
collect ives (plafonnée à 
6,5 €/m3 HT) dans le 
cadre d'un projet de 
territoire 

50% 

70% si le projet 
de territoire vis 

l'amélioration de 
la qualité des 

eaux et/ou des 
milieux 

aquatiques 

Département 
des Landes 

·Enjeux prioritaires : Diminution des pressions fortes et significatives ou diminution des pressions 
en zone à enjeux usages du SDAGE (AEP, baignades, conchyliculture, pêche à pied) 
***ZST: zone de solidarité territoriale 
****PNA : Plan national d 'actions 

Pour les aides de l'Agence et du Département : Les conditions d'éligibilité et les modalités 
d'attribution des aides sont celles définies dans les délibérations des domaines concernés 
et en vigueur à l'attribution de l'aide. 
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Annexe 2 

Département 
des Landes 

Carte d'identité des territoires hydrographiques du département 

• Liste des masses d'eau en pression domestique forte ou significative 
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BV gestion Code de la 
Masse d'eau 

FRFR228 

MIDOUR-DOUZE 

FRFR227 

FRFRR227_6 

FRFRR228_14 

LUYS REUNIS-
FRFR240 

LOUTS 

FRFRR240_4 

Nom de la masse d'eau 
Numéro de la 

STEP 

40051V002 

Le Midour du lieu-dit 
Montaut au confluent de 40192V008 

la douze 

40331V002 

40131V002 

La Douze du barrage de 
St Jean au confluent de 40176V001 

I'Estampon 

40288V001 

Ruisseau de Joutan 40087V002 

Le Ludon de sa source au 
40127V002 

confluent du Q2181 010 

40068V001 

40078V002 

40104V001 

40113V001 

Le Louts du confluent du 
canal de Biélongue 

40119V003 

(inclus) au confluent de 
l'Adour 40141V001 

40160V001 

40235V001 

40253V001 

40260V001 

40089V001 

Ruisseau de la 
40191V002 

Gouaougue 

40249V002 

Département 
des Landes 

Libellé du système 
Maitre d'Ouvrage 

d'assainissment 

BOUGUE SYDEC 

MONT-DE-MARSAN CONTE MONT -DE-MARSAN 

VILLENEUVE-DE-MARSAN SYDEC 

LABASTIDE D'ARMAGNAC SYDEC 

MAUVEZIN D'ARMAGNAC SYDEC 

SARBAZAN SYDEC 

CREON D'ARMAGNAC SYDEC 

HONTANX SI DES ARBOUTS 

CASSEN SYDEC 

CAUPENNE SI DES ESCHOURDES 

GAMARDE LES BAINS SYDEC 

GOOS COMMUNE 

HAGETMAU COMMUNE 

LAHOSSE SYDEC 

LOURQUEN SYDEC 

POYANNE SYDEC 

ST CRICQ CHALOSSE SYDEC 

ST GEOURS D'AURIBAT SYDEC 

DOAZIT SI MARSEILLON-TURSAN 

MONTAUT COMMUNE 

ST AUBIN SYDEC 
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FRFR278_4 

FRFRR278_3 

FRFRR278_5 

FRFRR278_6 

FRFR242 

FRFR241 

FRFR330B 

FRFRR232_4 

FRFR231 

FRFRR231_3 

FRFRR330B_6 

FRFRR457_1 

FRFRR239_2 

40194V002 
Ruisseau de Cazeaux 

40236V001 

L'Esté 40228V002 

40118V001 

Ruisseau du Grand 
40183V001 

Arrigan 
40233V002 

40316V001 

40059V002 
Ruisseau de Bassecq 

40125V002 

Le Luy de Béarn 40002V002 

Le Luy de France de sa 40190V002 
source au confluent du 

Luy de Béarn 40232V001 

40067V001 

La Midouze du confluent 40192V003 
de la Douze au confluent 

du Retjons 40285V001 

40313V002 

Ruisseau de Maubay 40243V001 

40197V004 

La Bès du confluent u 
bourg au confluent de la 40215V002 

Mi douze 

40330V001 

Ruisseau le Suzan 40333V001 

Ruisseau du Grauché 40180V002 

Ruisseau de Cante-Cigale 40006V001 

40029V001 
Le Bas 

40110V001 

Département 
des Landes 

MONTFORT EN CHALOSSE SYDEC 

POYARTIN SI DES ESCHOURDES 

POMAREZ SI DES ESCHOURDES 

HABAS SYDEC 

MIMBASTE SYDEC 

POUILLON SYDEC 

TILH SYDEC 

CAGNOTTE SYDEC 

HEUGAS SYDEC 

AMOU SI DES ESCHOURDES 

MONSEGUR SI MARSEILLON-TURSAN 

POUDENX SYDEC 

CARCEN PONSON SYDEC 

MONT DE MARSAN 
MONT-DE-MARSAN 

JOUANAS 

STYAGUEN SYDEC 

TARTAS SYDEC 

RION DES LANDES SYDEC 

MORCENX MORCENX 

OUSSE SUZAN COMMUNE 

VILLENAVE SYDEC 

YGOS ST SATURNIN COMMUNE 

MEILHAN SYDEC 

ARENGOSSE ARENGOSSE 

BATS SI MARSEILLON-TURSAN 

GEAUNE SI MARSEILLON-TURSAN 
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FRFRR328_6 

ADOUR AVAL FRFRR233_2 

FRFRR328_4 

FRFRT6_2 

ADOUR DE 
FRFRT6_7 

TRANSITION 

FRFT07 

FRFL72 

ETANGS, LACS ET 
LITTORAL 
LANDAIS FRFRR275_2 

FRFRR282_2 

OSSE GELISE FRFR221 

BAHUS FRFR327A 

DOUZE AVAL FRFRR230_3 

Ruisseau de Poustagnac 

Ruisseau du Bourg 

L'Ouzente 

Ruisseau de Lespontès 

Ruisseau de Lorta 

Estuaire Adour Aval 

Marais d'Orx 

Canal du Moura-Bianc 

Ruisseau de la Moulasse 

La Gélise du barrage de 
Candau au confluent de la 

Baïse 

Le Bahus du barrage de 
Miramont-Sensacq au 
confluent de l'Adour 

La Gouaneyre 

40270V001 

40321V001 

40325V001 

40279V002 

40142V001 

40283V003 

40034V001 

40272V002 

40273V002 

40312V002 

40213V001 

40292V002 

40248V003 

40134V002 

40102V002 

40082V001 

40097V003 

40185V001 

40195V002 

40305V001 

40149V001 

Département 
des Landes 

ST LOUBOUER SI MARSEILLON-TURSAN 

URGONS SI MARSEILLON-TURSAN 

VIELLE TURSAN SI MARSEILLON-TURSAN 

ST PAUL LES DAX SYDEC 

LALUQUE SYDEC 

ST VINCENT DE PAUL SYDEC 

BELUS EMMA 

ST MARTIN DE HINX EMMA 

ST MARTIN DE SEIGNANX COMMUNE 

TARNOS SYDEC 

ORX EMMA 

SAUBRIGUES EMMA 

ST ANDRE DE SEIGNANX EMMA 

LABOUHEYRE SYDEC 

GABARRET SYDEC 

CLASSUN SI MARSEILLON-TURSAN 

EUGENIE LES BAINS SYDEC 

MIRAMONT SENSACQ SI MARSEILLON-TURSAN 

MONTGAILLARD SYDEC 

SORBETS SI MARSEILLON-TURSAN 

LENCOUACQ SYDEC 

Source: PDOM 07/11/ 19 
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des Landes 

Carte des masses d'eau en pression domestique significative 
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Minime 
Modérée 
Elevée 
Pression inconnue 

Le zonage de solidarité territoriale (ZST) 

Département 
des Landes 
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Légende 

Zone de solidarité territoriale (ZST) 
(XIème programme de l'Agence de l'eau Adour Garonne) 

D Zone de Solidarité Territoriale 2019 

• Liste des captages prioritaires du SDAGE 

Forage des Arbouts à Saint-Gein 
Forage Bordes à Pujo le Plan 

Forage Fl Barthe à Orist 
Forage F2 Barthe à Orist 
Forage F3 « La Broussolle » à Orist 

Département 
des Landes 
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• Liste des captages contaminés par des métabolites sur les Landes, en 
2019 

Nom du forage Commune d'implantation Unité de gestion Maître d'ouvrage 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNAUTE DE COM COM DU PAYS 

FORAGE F2 L'ETANG LAGLORIEUSE DU PAYS GRENADOIS GRENADOIS 

FORAGE F6 
SAUBAGNACQ DAX DAX DAX 

FORAGE P3 

SAUBAGNACQ DAX DAX DAX 
f1!J,,l::vi:\r l ~ Î::'f~IT~:T7'fiT~':qpi;;::ù:~':[;' ,';Y'~';:IT?.~~~7{'" ' ............ - [!::)t~;ff~!(;\ . , ;;<,;;'ii: ·:.: 1 · -.·~.;: · · 1[1: :t\<lt'.JI:\.:' "<. :.';·ç' ., :'· .- . -"Ï 
: ·:;r.);?/,\c~:; 'n:J.::.n:;r(::i'îl).· :_: .. 'JI :'o)::u<;,l . .;>\ . [[ i:iMtY;i(·\ ...... ]jJ: i1%\:.f/\ •. ;);}., ' .-·j 

[ t;;~r~{;~;~.~;r)Jitf~>f\:t}1~~~j(1{~~;;;;::j.['(;~l·:;~ i-:î; it,;~,·;~ii;!~~i.::~·::ti:::~;:.,::,\-.;~_ :.L·. ·.,ll:i : Vva~v/l··~~~~.-~.\1;~~~~~~.i::Dir~~-;;\~~o;,~~-!,,:,;. · l[:r: h~ b~ 1~·'d.'i~,"'~Jtl.ii;~.~:.~:i'·i,·l·.â.i;<:L.i:~j.~l ~ .... ~11·· ,, .. ,-,.=, .. --..,...t:L~~~:~:I ·~~~il-a~-~.- ."(c·~·-"·,,.;_ ... ~"-~\'*l'- .r~•;l'.'~l'-.t·· ""b't-· -. _-·..-.'-', ·- . ,:f~,.·.·-·~.,;;' .. 'f.!;:.~JJ!'fl'\\-oo~- ~-v:R_.:~._It\.Ji;~,.)Jl__, -, ,-· · .. _.,C\,t ;~.M\...o-~:i,_~~h"ft•:l!l! .. ·-'Vtl.·~.~ 
FORAGE HOUSSAD ANGRESSE EMMA EMMA 

LAC DE CAZAUX 

SANGUINET BISCARROSSE CCGL SI DE PARENTIS 

FORAGE LA SALIGUE F4 AIRE-SUR-L'ADOUR SYDEC AIRE-SUR-ADOUR SYDEC 

FORAGE LA SALIGUE FS AIRE-SUR-L'ADOUR SYDEC AIRE-SUR-ADOUR SYDEC 

FORAGE F2 ANGRESSE SYDEC COTE SUD SYDEC 

FORAGE F3 BIS LE 
PIGNON ANGRESSE SYDEC COTE SUD SYDEC 

SARREBRUCK ANGRESSE SYDEC COTE SUD SYDEC 

FORAGE Fl BOURG GAILLERES SYDEC GAILLERES SYDEC 

FORAGE F2 GAILLERES SYDEC GAILLERES SYDEC 

FORAGE F3 CHARLOT LESPERON SYDEC LESPERON SYDEC 

FORAGE F2 MAILLAOU LOURQUEN SYDEC LOURQUEN SYDEC 

PUITS Pl SAI NT -CRICQ-DU-GAVE SYDEC POUILLON SYDEC 

PUITS P2 SAINT-CRICQ-DU-GAVE SYDEC POUILLON SYDEC 

FORAGE Fl BIS CREON-D'ARMAGNAC SYDEC SIN EL SYDEC 

FORAGE Fl COUILLET CREON-D'ARMAGNAC SYDEC SIN EL SYDEC 

FORAGE F2 LUCBARDEZ-ET-BARGUES SYDEC SIN EL SYDEC 
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FORAGE F3 

LA VEAUCE 

FORAGE Fl 

FORAGEF2 

LUCBARDEZ-ET-BARGUES SYDEC SIN EL 

SAINT-JULIEN-
D'ARMAGNAC SYDEC SINEL 

SAINT-LON-LES-MINES SYDEC VALLEE DES GAVES 

SAI NT -LON-LES-M 1 NES SYDEC VALLEE DES GAVES 

FORAGE F2 COULAOU AUDIGNON TURSAN 

Parmi ces captages: 

en bleu 

en jaune 

en blanc 

étude de définition AAC terminée 

étude de définition AAC en cours 

aucune démarche engagée 

Département 
des Landes 

SYDEC 

SYDEC 

SYDEC 

SYDEC 

ET TURSAN 
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Annexe 3 

Liste des opérations « assainissement » 
département des Landes 

Système d'assainissement Intitulé Année ZST 
pré v 

MEILHAN DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR 
2020 x D'ASSAINISSEMENT 

ORTHEVIELLE DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR 
2020 D'ASSAINISSEMENT x 

ST MARTIN DE SEIGNANX DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR 
2020 D'ASSAINISSEMENT 

MORCENX REHABILITATION DE RESEAU 2020 x 

ORX CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE 
2020 STATION D'EPURATION 

CAPBRETON REHABILITATION DE RESEAU 2020 

MT DE MARSAN -CONTE TRAITEMENT DU PHOSPHORE 2020 x 

ORX REHABILITATION DE RESEAU 2020 

EUGEN IE LES BAINS REHABILITATION DE RESEAU 2020 x 

LENCOUACQ RACCORDEMENT A LA STATION 
2021 x D'EPURATION DE ROQUEFORT 

GEAUNE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE 
2021 x STATION D'EPURATION 

ST CRICQ CHALOSSE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE 
2021 x STATION D'EPURATION 

BRASSEMPOUY CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE 
2021 x STATION D'EPURATION 

Département 
des landes 

prioritaires sur le 

Montant Taux d'aide Taux d'aide 
opération AEAG CD40 

prévisionnel 

60 000 50 25 

65 000 50 25 

80 000 50 25 

160 000 50 -

850 000 30 25 

280 000 30 -

1 500 000 50 -

200 000 30 -

150 000 50 -

350 000 50 25 

1 000 000 30 25 

350 000 50 -

250 000 50 -
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Département 
des Landes 

Pour les aides de l'Agence et du Département, les conditions d'éligibilité, les modalités 
d'attribution et de mobilisation des aides sont celles définies dans les délibérations 
respectives des deux organismes pour les domaines concernés. 
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Annexe 4 - Missions et modalités d'aides de l'appui technique 

La présente annexe définit les missions relevant de l'appui technique éligibles aux aides 
de l'Agence. 

DETAIL DES M ISS IO NS PA R DO M AIN E D'INTERV ENTION 

1. DOMAINE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1. Assistance technique (AT), acquisition et valorisation des connaissances -
Mission ACl 

Objectifs 

Optimiser le fonctionnement et la performance des systèmes d'assainissement 
(SA) en privilégiant la technicité et l'expertise de terrain des services d'assistance 
technique départementaux. 

Disposer d'informations fiables, pertinentes et exhaustives sur l'ensemble du parc 
départemental des systèmes d'assainissement permettant de s'assurer de la bonne 
utilisation des financements publics et d'aboutir à une programmation d'opérations 
cibles prioritaires et partagées. 

Modalités 

Maintien d'une seule mission regroupant l'assistance technique et la production des 
données relatives à l'assainissement. 

Nombre minimum de passage(s) sur le système d'assainissement : 

Collectivités éligibles à l'AT : Minimum 1 visite terrain sur tous les SA + 1 visite 
supplémentaire sur les SA de 200 EH à 10 000 EH hors procédés rustiques 
(lagunes, filtres à sable, filtres plantés de roseaux et décanteurs-digesteurs). 

Collectivités non éligibles à l'AT : minimum 1 visite terrain sur les SA 

Pas de limite maximale quant au nombre de visites à réaliser chaque année. 

Les interventions de type réglementaires (bilan d'autosurveillance et contrôle 
annuel du dispositif d'autosurveillance) ne sont pas retenues dans le cadre de cette 
mission pour les collectivités non éligibles à l'assistance technique (décret 2007-
1868 du 26 décembre 2007) 
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Des cahiers des charges seront mis à la disposition des SATESE/ structure 
départementale pour chacune des interventions ci-dessous : 

Bilan 24h 

Visite avec analyses 

Visite simple 

Visite courante d'autosurveillance pour les systèmes d'assainissement >= 
2 000 EH 

Visite courante d'autosurveillance pour step < 2 000 EH 

Visite de réception de l'autosurveillance pour step > = 2 000 EH 

Visite système de collecte 

Réunions collectivités (hors Assistance à maîtrise d'ouvrage) 

Suivi incidence des rejets des stations d'épuration 

Mise à disposition par l'Agence d'un utilitaire de saisie pour la programmation 
annuelle de l'activité. La programmation tiendra compte des suivis particuliers 
(suivi incidence, autosurveillance, visites ... ) demandés sur certains SA identifiés 
lors des réunions en MISEN thématique dans le cadre de la stratégie 
assainissement du bassin Adour-Garonne. 

Actions 

Assister le cas échéant le service d'assainissement collectif pour le diagnostic et le 
suivi régulier des systèmes d'épurations des eaux usées ; 

Valider et exploiter les résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une 
meilleure performance des ouvrages ; 

Recueillir et transmettre des informations sur les systèmes d'assainissement et 
leur fonctionnement (3 commentaires obligatoires sur le réseau, sur la station (file 
eau) et sur les sous-produits). Ces observations ont vocation à être publiées sur le 
portail de bassin « Adour Garonne » ; 

Proposer à la collectivité des actions d'améliorations pour atteindre une meilleure 
performance ; 

Participer au x réunions de la MISEN thématique assainissement sur la 
connaissance des pressions domestiques. 

2. DOMAINE DES MILIEUX AQUATIQUES 

Les missions de la cellule d'animation territoriale de l'espace rivière (et des zones 
humides) - (CATER(ZH)) comprennent : 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUSSEMHIT PUBLIC DU MINISTERE 
OU DEVELOPPEMENT DURABLE Département 

des Landes OS PEE 

4.1. L'émergence des maîtrises d'ouvrage collectives et leur structuration à 
l'échelle des bassins versants 

• identifier les secteurs géographiques où les maîtrises d'ouvrage 
collectives font défaut ou sont inadaptées d'un point de vue des 
compétences techniques et de l'approche bassin versant, 

• inciter à la constitution de maîtrises d'ouvrage collectives à une 
échelle hydrographique cohérente pour la gestion des milieux 
aquatiques, 

4.2. La promotion de mise en œuvre des programmes de gestion des milieux 
aquatiques adaptés aux enjeux: 

• du SDAGE, de la DCE et des PAOT, 
• de la biodiversité aquatique, 
• d'adaptation aux changements climatiques, 
• d'aménagement du territoire (urbanisme, développement local. .. ). 

2.2. L'impulsion et l'animation des réseaux d'acteurs 

• promouvoir et favoriser la mutualisation des outils et des expériences 
entre les différents acteurs de la gestion des milieux aquatiques 
(techniciens rivière, élus, services de l'Etat, AFB, Fédération de 
Pêche), 

• associer à la gouvernance départementale et locale tout acteur 
opérant dans le domaine des milieux aquatiques, notamment CATZH, 
Fédération des chasseurs, ONF, Conservatoire du Littoral. ... 

• organiser le retour d'expérience (sites référents, réseau x, colloques, 
site internet...). 

2.3. Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la politique de gestion des 
milieux aquatiques dans le département 

• participer à l'évaluation des programmes de gestion des collectivités 
par l'animation de réunions d'échange (Services de l'Etat, fédérations 
de pêche, OFB, Agence, usagers, riverains ... ) - Proposer la mise en 
œuvre de la méthodologie développée dans la cadre du groupe de 
travail CATER/AE « Suivre et évaluer un PPG » , 

• évaluer à l'échelle du département la gestion des milieux aquatiques -
Proposer des indicateurs simples permettant de qualifier et de 
quantifier l'évolution de la gestion des milieux aquatiques sur le 
département. 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR- GARONNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE Département 

des Landes DSPEE 

2.4. L'expertise technique développée en interne 

• apporter différentes expertises sous forme d'avis, conseils écrits, ... 
auprès des différents services techniques du département ou de 
l'organisme compétent (service routes, service urbanisme .. . ), 

• informer, sensibiliser et former ces mêmes services à une meilleure 
connaissance et prise en compte des milieux aquatiques dans la mise 
en œuvre des projets du Département. 

L'expertise technique développée en interne se fait dans la limite de 25% du temps passé 
à l'ensemble des autres missions. 

2.5. L'expertise technique développée en externe dans les politiques de gestion 
de l'eau 

• apporter des avis circonstanciés, notamment à la demande des 
services de l'Etat, dans le cadre de différents projets ou programmes 
de gestion de l'eau, des milieux aquatiques et des inondations (SAGE, 
PAOT, PGE, PAPI, PPRi, SCOT. .. ). 

2.6. L'acquisition et la diffusion de la connaissance 

• saisir des informations relatives au référentiel des obstacles à 
l'écoulement (ROE) dans le cadre d'éventuelles campagnes 
d'enrichissement de cette base de données nationale, 

• mettre en place un observatoire des coûts pratiqués en matière de 
gestion des milieux aquatiques, 

• élaborer et mettre à jour les bases de données de suivi de l'évolution 
de la politique des milieux aquatiques du département ou de 
l'organisme compétent. 

2.7. La communication 

• réaliser des documents de sensibilisation, d'information sur les 
milieux aquatiques et sur la politique de gestion des milieux 
aquatiques menée à l'échelle du département, 

• réaliser de documents de valorisation des actions/expériences 
menées dans le département en faveur des milieux aquatiques. 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABLISSEMENT PU BUC OU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DSPEE 
Département 
des Landes 

MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE L'AGENCE 

1. PARTICIPATION AGENCE 

L'aide financière de l'Agence sera sous forme de subvention maximale. 

Un programme d'actions correspondant à chaque domaine et/ou m ission sera établi par 
le Département ou l'organisme compétent sur une période annuelle ou pluriannuelle. 

Ce programme établi en concertation avec le Département ou l'organisme compétent et 
l'Agence en comité technique sera présenté aux instances décisionnelles. 

La participation financière de l'Agence est établie sur la base de : 

• 50% du montant des actions éligibles retenues (en € hors taxes) 

• Un coût de 400 € /j /personne retenus. Les frais d'analyses ne sont pas inclus 
dans ce plafond. 

Un outil de sa1s1e des dépenses éligibles est transmis au x services. Il distingue la 
répartition des coûts selon les 4 rubriques suivantes : 

o Salaires et charges des personnels impliqués dans la mission 

o Frais indirects liés au fonctionnement de la structure forfaitisés à 20% 
des salaires et charges 

o Frais de déplacement 

o Dépenses ponctuelles directement liées à la mission de l'année 
considérée 
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AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABUSSEMENT PUBUC OU MINISTERE 
OU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DSPEE 

2. LIQUIDATION FINANCIERE 

Département 
des Landes 

La participation annuelle de l'Agence pour chaque domaine et/ou mission sera versée 
selon les modalités définies dans les documents attributifs de l'aide. 

3. DEPOT DES DEMANDES D'AIDES 

Les demandes d'aide établies par domaine et/ou mission devront parvenir au plus tard en 
avril N pour l'activité de l'année N. 

COM ITE DE GESTION 

Le Département ou l'organisme compétent constituera un comité de gestion pour suivre 
l'avancement des missions d'appui technique. 

Le comité comprend un représentant du Département ou de l'organisme compétent et 
des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant 
du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un 
représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le 
département ou l'organisme compétent concerné. 

Le comité peut, le cas échéant, inviter toute personne compétente de son choi x . 

Ce comité devra se réunir au moins une fois par an au cours du premier semestre de 
chaque année sous la présidence du représentant du Département ou de l'organisme 
compétent pour dresser le bilan des actions menées l'année précédente et examiner les 
possibilités de nouvelles orientations à mettre en œuvre à l'échelle Départementale. 

Le Département ou l'organisme compétent assure le secrétariat du comité de gestion. 

Le Département ou l'organisme compétent mettra en place un comité spécifique pour le 
suivi d'actions particulières. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
ASSOCIATIONS EVOLUANT DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE 

RAPPORTEUR: Mme DURQUETY . 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la 
Sécurité Civile et notamment son article 59 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier ses 
articles L 1424-7 et L 1424-35 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement; 

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

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

I - Service Départemental d'Incendie et de Secours CSDISl : 

1 °) Contribution départementale : 

vu les conclusions du Conseil d'Administration du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) des Landes réuni le 8 octobre 
2019 (adoption du rapport sur l'évolution des ressources et des charges 
prévisibles de l'établissement public pour l'exercice 2020), celui-ci proposant, à 
l'issue d'un mouvement social au sein de ses effectifs, des mesures d'ordre social 
et de renforcement des effectifs ayant un impact significatif sur la section de 
fonctionnement du SDIS et sur la contribution du Département des Landes, 

compte tenu ainsi de la nécessité de mettre en œuvre d'importantes 
mesures qui visent à renforcer le SDIS des Landes et le consolider afin qu'il 
puisse mener à bien au quotidien ses différentes missions, le principal objectif 
étant d'assurer rapidement une hausse des effectifs, et par conséquent 
d'augmenter le budget de fonctionnement du SDIS pour l'exercice 2020, 

vu la délibération n° G 2 du 4 novembre 2019 par laquelle le Conseil 
départemental a fixé la contribution du Département des Landes aux frais de 
fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes 
pour l'année 2020 à 20 593 448 €, soit une augmentation de 988 200 € 
( + 5,04 %) par rapport à 2019, 

- de procéder, au Budget Primitif 2020, à l'inscription (Chapitre 65 
Article 6553 - Fonction 12) d'un crédit de .................................... 20 593 448 € 

2°) Révision de la convention pluriannuelle de partenariat entre le 
SDIS des Landes et le Département des Landes : 

considérant que « les relations entre le département et le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours et, notamment, la contribution du 
département, font l'objet d'une convention pluriannuelle » (article L 1424-35 du 
Code général des Collectivités territoriales), 
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compte tenu de l'adoption par délibération n° G 2 du 5 novembre 
2018, de la convention pluriannuelle de partenariat 2019-2021 entre le 
Département des Landes et le SDIS 40, cosignée le 10 décembre 2018, 

considérant l'évolution de la participation du Département au budget 
du SDIS et les nouveaux budgets prévisionnels approuvés par le SDIS pour 2020 
et 2021, 

compte tenu de l'augmentation de la contribution départementale aux 
frais de fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS) des Landes pour l'année 2020 (fixée à 20 593 448 €, soit une 
augmentation de 988 200 € par rapport à 2019 -actée par délibération n° G 2 
du 4 novembre 2019 du Conseil départemental), 

- d'approuver l'avenant à la convention pluriannuelle de partenariat 
entre le SDIS des Landes et le Département des Landes susvisée, présenté en 
annexe II, ayant pour objet de substituer une nouvelle prospective budgétaire 
pour la période 2020-2021 à la prospective initiale, 

soit en particulier une augmentation de la contribution départementale en 2021 
( + 1 270 514 € par rapport à 2020), afin de renforcer et consolider le SDIS, 
étant précisé que l'inscription du crédit correspondant sera effectuée au Budget 
Primitif 2021. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

3°) Révision du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture 
des Risques (S.D.A.C.R.) du Département des Landes : 

vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses 
articles L. 1424-7 et R. 1424-38 relatifs à la prescription d'un schéma 
départemental d'analyse et de couverture des risques, document qui dresse 
l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des 
biens auxquels doit faire face le Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(S.D.I.S.) dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces 
risques par celui-ci, 

compte tenu du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture 
des Risques (S.D.A.C.R.) dont s'est doté le département par arrêté préfectoral 
n° 669 du 9 septembre 2009, 

vu la saisine du Président du Conseil d'Administration du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours des Landes sollicitant l'avis du Conseil 
départemental des Landes sur le projet de S.D.A.C.R. des Landes, document de 
portée prospective, outil d'aide à la décision devant être pris en considération 
dans l'organisation territoriale du SDIS et dans son Règlement Opérationnel, 

considérant que les SDACR, qui font désormais l'objet d'une révision 
tous les 5 ans, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRe), portent sur 
les orientations générales, les actions à mettre en œuvre et déterminent des 
préconisations de portée générale, 

- de prendre acte de la présentation du projet de Schéma 
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques élaboré par le S.D.I.S. 
des Landes tel que figurant en annexe III. 

- de donner un avis favorable sur ledit projet de Schéma. 
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II - Association évoluant dans le secteur de la protection civile : 

considérant leurs activités relevant du secteur de la protection civile, 

- d'accorder, au titre de l'année 2020, des subventions de 
fonctionnement aux quatre associations départementales qui suivent, 
conformément au détail ci-après : 

• Société Nationale de Sauvetage en Mer ....................... 4 770 € 

• Association Départementale 
de Protection Civile des Landes ................................. 17 000 € 

• Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers des Landes ............................. 12 240 € 

• Association Départementale des Radioamateurs 
au Service de la Sécurité Civile (ADRASEC 40) ................. 300 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), les crédits correspondants, soit un montant total 
de ................................................................................................ 34 310 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir dans le cadre de ce soutien. 

Le Président, 

x 1- ~ \'-----

Xavier FORTINON 
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DEPENSES 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

SUBVE TIONS AUX ASSOCIATIONS EVOLUANT DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE 

BP 2020 

1 
CONTRIBUTION DEPARTEMENTALE AU FONCTIONNEMENT DU SOIS 

ANNEXE! 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 
1 

SEcnON 
1 

CHAPITRE ARTICLE FONcnON INTITULE 
Crédits ouverts au titre 

de 2020 

1 

65 6553 12 SDIS 20 593 448 € 
65 6574 10 SNSM 4 770 € 

FONCTIONNEMENT 65 6574 10 ADPC 17 000 € 
65 6574 10 UDSP DES LANDES 12 240 € 
65 6574 10 ADRASEC 300 € 

TOTAL GENERAL DEPENSES! 20 627 758 cl 
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Département 
des Landes 

Annexe II 

Service 
Départemental 
d'Incendie 
et de Secours 
des Landes 

AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DES 
LANDES ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du 
Conseil départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération 
n° G 8 du Conseil départemental en date du --- février 2020, 

Désigné ci-après par « le Département » 

D'une part, 

ET 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes, représenté par Monsieur 
Jean-Claude DEYRES, Président du Conseil d'Administration, agissant en cette qualité en 
vertu de la délibération du Conseil d'Administration en date du --------------------------
Désigné ci-après par « le SOIS » 

D'autre part, 

Vu les articles L1424-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment son article L.1424-35, 

Vu la délibération n° G2 de la Décision Modificative n° 2-2018 du 5 novembre 2018 du 
Conseil départemental des Landes et la délibération du Conseil d'Administration du SOIS 
des Landes en date du 10 décembre 2018 adoptant les termes de la convention 
pluriannuelle de partenariat entre le Département des Landes et le SOIS 40 pour la 
période 2019-2021, qui définit les objectifs et les engagements respectifs de chaque 
partie, 
celle-ci étant accompagnée en annexe en particulier d'une prospective budgétaire 
détaillant le financement prévisionnel du SOIS sur la période susvisée, 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du SOIS en date du 8 octobre 2019 
validant les mesures d'ordre social et de renforcement des effectifs et la prise en compte 
des dépenses induites, 

Vu la délibération du Conseil départemental des Landes n° G2 (Décision Modificative 
n° 2-2019) du 4 novembre 2019 par laquelle le Département fixe sa contribution 
prévisionnelle au frais de fonctionnement du SOIS pour l'année 2020 à hauteur de 
20 593 448 €, avec report de l'inscription du crédit correspondant au Budget Primitif 
2020, 
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Vu la délibération du Conseil d'Administration du SOIS en date du 10 décembre 2019 qui 
décide la révision pour les exercices 2020 et 2021 de la prospective budgétaire susvisée 
annexée à la convention pluriannuelle 2019-2021, 

Vu la délibération n° G8 en date du -- février 2020 du Conseil départemental des Landes 
par laquelle le Département : 

~ décide l'inscription de 20 593 448,00 € au Budget Primitif 2020 au titre de 
sa contribution au fonctionnement du SOIS, 

~ adopte la nouvelle prospective budgétaire annexée à la convention 
pluriannuelle 2019-2021 pour les exercices 2020 et 2021 révisée par le 
SDIS, 

Il a été convenu ce qui suit : 

la nouvelle prospective budgétaire pour les exercices 2020 et 2021, présentée en 
annexe du présent avenant, se substitue pour les exercices 2020 et 2021 à la 
prospective budgétaire initialement annexée à la convention pluriannuelle de 
partenariat entre le SDIS et le Département, cosignée par les deux structures le 
10 décembre 2018, 

afin de prendre en compte l'évolution de la participation du Département au 
budget du SDIS et les nouveaux budgets prévisionnels approuvés par le SDIS 
pour 2020 et 2021. 

Le Président du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours des Landes 

Jean-Claude DEYRES 

Le Président du Conseil 
départemental des Landes, 

Xavier FORTINON 
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1 

• Dépenses d'équipement: 

-Bâtiments: 

-Matériels roulants: 

-Autres: 

reports 2019 

• Capital de la dette: 

Capital au 01/01/2020: 

emprunt 2019 

emprunt 2020 

à passer: 

• Opérations d'ordre : 

Budget 2019: 

Reprise subv.casernes 

Reprise subv.Dot.Soutien lnve~ 

DEPENSES 

400 000 € 

3 000 000 € 

600 000 € 

0€ 

1853 053 € 
120 067 € 

105 450 € 

437 500€ 

1402 € 

4846 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2020 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES lANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

EXERCICE 2020- SECTION D'INVESTISSEMENT 

1 

4000 000€ 

2 078 570€ 

443 748€ 

• Subventions d'équipement : 

-Conseil Départemental: 

-Communes/ EPCI : 

e produit des cessions : 

e Etat (dot.soutien lnvest.) : 

e F.C.T.V.A : 

( réalisé 2018 x 16,404 %) 

e EMPRUNT 2020: 

Total Recettes réelles: 

• Amortissement : 

Dotation 2020 selon CA 2018 

Dotation matériel 2019: 

Dotation bâtiments 2019: 

RECETTES 

3 533 393 € 

396 823 € 

23 814€ 

6522 318€ TOTAL RECETTES- fNVESTTSSEMENT 2020 

37 366 € 

0€ 

37 366 € 

s 000€ 

0€ 

416 491 € 

2109 432 € 

2 568289€ 

3 954 029€ 

11 6 522 318 € 1 

963



DEPENSES 

• Charges générales : 

( Budget 2019: 4 639 850 € + 6,51 %) 

8 Charges de personnel : 

SPP PATS: (+9ETP) 

SPV: 

8 Charges de gestion : 

18 410 771 € 

4155 919 € 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'!NCENDIEET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

EXERCICE ZOZO- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

4 939 850 € 

évolution 

en € 

302 000€ 
• Autres recettes (assurances, 

opérations payantes) : 

e interv.réseau autoroutier: 

(budget 2019 + 33 %) 

RECETTES 

zz 566 690 € 961288€ 

851666€ 

109 622 € 

-13 772 € 

• Remboursement C.H Mont de Marsan/Bayonne : 

(transports par carence SAMU) 

(budget 2019 -38 %) 

290 658 € 8 Subvention téléalarme : 

260 000€ 

100000€ 

100 000 € 

85 000 € 

{subventions versées aux associations+ maintenance ANTARES} 

e Charges exceptionnelles : 

tf1 Dépenses imprévues : 

• Charges financières : 

intérêts au 01/01/2020: 

emprunt 2019 

emprunt 2020 

à passer: 

ICNE 

291197 € 

29 987 € 

31108 € 

6000 € 

35Z 292€ 

~9!'!.U!~P~!!~~!..!!_~!~~~:.-------------------------------------------------~!S..-~?~-~~~-~ 

• Dotation aux amortissements : 

(Opérations d'ordre) 

1 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2020 Il 

3 954 029€ 

32109519€ 

-2 000€ 

-527110€ 

-57208€ 

108169€ 

671367€ 
1 

• Contribution des communes 2020: 9 668112 € 

(budget 2019 + 1,04 %)** 

® Contribution du Conseil Départemental 2020: 20 593 448 € 

5,04% 

0€ 

• Revenu des immeubles : 30 000€ 

(budget 2019 + 0 %) 

• Recettes exceptionnelles { cessions) : 2100€ 

RESULTAT CUMULE 2019**: 827110 € 

--------------------------------------------------------------------------------------
Total Recettes réelles: 31665 771 € ----------------------------------------------------------------------------------------

• Opérations d'ordre: 443 748€ 

TOTAL RECETTES- FONCTIONNEMENT 2020 Il 32109519€ 

évolution 

en € 

30000€ 

40000€ 

-60000€ 

0€ 

99513 € 

988200€ 

0€ 

0€ 

-432 595€ 

6248€ 

671367€ 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

EXERCICE 2021- SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

1 

RECETTES 

1 

• Dépenses d'équipement: 4000 000 € 41 Subventions d'équipement : 37 366€ 

- Bâtiments: 400 000 € -Conseil Départemental: 0€ 

- Matériels roulants: 3 000 000 € - Communes/EPCI : 37 366 € 

-Autres: 600 000 € 

0 Capital de la dette : 1799 245 € • Etat (dot.soutien lnvest.} : 0€ 

Capital au 01/01/2021: 1461428 € 

Emprunt 2019: 120 067 € 41 F.C.T.V.A : 656160 € 

Emprunt 2020 140 600 € ( budget 2019 x 16,404%) 

emprunt 2021 

à passer: 77150 € 

G1 EMPRUNT 2021 : 1543 668 € 

------------------------------------------------------------------------------------------
Total Recettes réelles: 2237194€ -----------------------------------------------------------------------------------

• Opérations d'ordre: 444 994€ • Amortissement : 4007 045 € 

Budget 2020: 443 748€ Dotation 2021 selon CA 2018: 3313075€ 

Reprise subv.casernes 1246 € Dotation 2019: 420 636 € 

Reprise subv.Etat = 0€ Dotation matériel 2020: 260000€ 

Dotation bâtiments 2020: 13 333 € 

1 
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2021 

Il 
6244239 € 

1 1 
TOTAL RECETTES -INVESTISSEMENT 2021 

Il 
6244239€ 

1 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

• Charges générales : 

( Budget 2020: 4 939 850 € + 1 %) 

• Charges de personnel : 

SPP- PATS: (+ 4 ETP) 

SPV: 

• Charges de gestion : 

DEPENSES 

18 856 318 € 

4235919€ 

(subventions versées aux associations/maintenance Antarès) 

(Budget 2020: +0 %) 

• Charges exceptionnelles : 

( Budget 2020 + 0 %) 

• Dépenses imprévues : 

• Charges financières : 

intérêts au 01/01/2021: 

Emprunt 2019: 

Emprunt 2020 

Emprunt 2021 

à passer: 

224401 € 

27 825 € 

39 017 € 
22 759 € 

EXERCICE 2021- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

4989 249 € 

23 092237 € 

290 658€ 

6 000 € 

314002 € 

évolution 

en € 

49399€ 

525547€ 

445547€ 

80 000€ 

0€ 

0€ 

0€ 

-38 290€ 

! 
RECETTES 

• Autres recettes (assurances, 

opérations payantes) : 
• Remboursement A.S.F: : 

(budget 2020 + 0 %) 

• Remboursement C.H Mont de Marsan : 

(transports par carence SAMU) 

( budget 2020 + 0 %) 

• Subvention téléalarme : 

(budget 2020 + 0 %) 

• Contribution des communes 2021: 

( budget 2020 + 1,50 %) 

* Contributio:. du Conseil Départemental2021: 

6,17% 

• Revenu des immeubles : 

• Recettes exceptionnelles ( cessions) : 

RESULTAT CUMULE 2020: 

260 000 € 

100 000 € 

100 000 € 

85 000,00 € 

9 813134€ 

21 863 962 ( 

30 000 € 

2100€ 

0,00€ 

--------------------------------------------------------------------------------
~c:_~a_~P.~E.'!!!.~'!~!_é_~{~~~:.-------------------------------------------------~~-~~!_!:.~~-~ 

• Dotation aux amortissements: 

(Opérations d'ordre) 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021 li 

4007 045 € 

32 699190€ 

53016€ 

589 671 €1 

Total Recettes réelles: 32 254196€ -------------------------------------------------------------------------------------------

• Opérations d'ordre: 444 994€ 

TOTAL RECETTES- FONCTIONNEMENT 2021 Il 32699190€ 

1 

évolution 

en € 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

145 022 € 

1270514€ 

0€ 

0€ 

-827110€ 

1246€ 

589 671 € 
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Annexe III 

• • 

SCHEMA DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSE ET DE COUVERTURE 
DES RISQUES - RÊVISION 2020 
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01 

02 

03 

04 

05 

Préambule 
P.7 - P.14 

Fiche identité du département des Landes 
P.15- P.22 

Fiche identité du SDIS des Landes 
P.23 - P.32 

Les risques courants 
P.33 - P.50 

Les risques particuliers 
P.51 - P.66 
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06 

07 

08 

Le risque spécifique des feux de forêts et 
d'espaces naturels 
P.67- P.80 

La chaine de commandement 
P.81 - P.86 

Orientations générales - Principes et actions 
Synthèse des préconisations 
P.87 - P.96 

0 9 Annexes 
P.97 - P.140 
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Libertl • Égalit# • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DES LANDES 

ARRÊTÉ 
portant approbation du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques 

du Département des Landes 

LE PRÉFET DES LANDES, 
Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment le livre IV, chapitre IV, articles L 1424-7 et R. 1424-38 
VU le code de la sécurité intérieure, 
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 

l'Etat dans les régions et départements, 
VU la délibération n°XX-2020 du Conseil d'Administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes 

du 10 mars 2020, 
VU l'avis rendu par l'assemblée du Conseil Départemental des Landes dans sa séance du 20 février 2020, 
VU l'avis du Comité Technique du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes en date du 10 février 2020, 
VU l'avis du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires des Landes en date du 10 février 2020, 
VU l'avis de la commission Administrative et Technique des services d'incendie et de secours du service départemental 

d'incendie et de secours des Landes en date du 10 février 2020, 

Après présentation au collège des chefs de service de l'Etat en date du 20 février 2020, 

Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours des Landes, 

ARRÊTE 

ARTICLE l.<:r_;_ Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques des Landes annexé au présent arrêté est 
approuvé. 

ARTICLE 2 : Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques des Landes peut être consulté, sur 
demande, à la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan, dans la sous-préfecture à Dax ainsi qu'au siège du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes. 

ARTICLE 3 : L'arrêté préfectoral n°2009-669 du 9 septembre 2009 approuvant le Schéma Départemental d'Analyse et de 
Couverture des Risques des Landes est abrogé. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Landes, la sous-préfète de Dax, le directeur de cabinet, le directeur 
départemental du service départemental d'incendie et de secours des Landes, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et du service départemental d'incendie et de Secours. 

Fait à Mont-de-Marsan, le XX XX XXXX 

Le Préfet des Landes, 

xx xxxxx 
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2 -LE CONTEXTE GÉNÉRAL P.07 

3 -LES ENJEUX POUR L'ÉTABLISSEMENT P.07 

4 -ÉVALUATION DU SDACR PRÉCÉDENT P.07-12 

5 -LES AXES DE RÉFLEXION 
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1 -LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Le Schéma Départemental d'Analyse 
et de Couverture des Risques 
(SDACR) constitue un schéma 
directeur traduisant les orientations 
de la politique de sécurité civile 

décidée par le Préfet et les élus 
du Conseil d'Administration du 
SOIS (CASDIS). basé sur l'analyse 
de l'adéquation entre les moyens 
de secours et les risques du 
département. 

Conformément à l'article L.1424-7 
du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). le SDACR est 
élaboré par le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SOIS) 
sous l'autorité du Préfet. 

Ce document dresse l' inventaire des 
risques courants et particuliers que 

doit couvrir le SOIS pour assurer la 
protection des personnes, des biens 
et de l'environnement. 

Il fi xe les objectifs de couverture 

de ces risques et présente des 
propositions d'évolution de 
l'organisation et des ressources 
permettant de faire face à ces 
risques de façon optimale. 

Il est arrêté par le Préfet après avis 
conforme du CASDIS pris après 
avis du Comité Technique (CT), du 
Comité Consultatif Départemental 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
(CCDSPV), de la Commission 
Administrative et Technique des 
Services d'Incendie et de Secours 
(CATSIS), du Conseil Départemental 

(CD) ainsi qu'après présentation 
en collège des chefs de service de 
l'Etat . 

La loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République du 

7 août 2015 a fixé la périodicité 
de révision des SDACR à 5 ans et 
prévoit une évaluation des objectifs 
du précédent schéma. 

2 -LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

La dernière version du SDACR a été 
arrêtée le 9 septembre 2009 par le 
préfet des Landes. 

L'activité du SOIS est marquée par 
une augmentation significative des 
sollicitations opérationnelles. Cette 
croissance importante de l'activité 
opérationnelle est notamment liée 
à l'évolution de la démographie, 
des missions et des activités 
touristiques et économiques. Elle 
est également significativement 
impactée par les missions de 
secours qui ne relèvent pas de 
ses missions propres (carences 
d'ambulances privées ... ). 

Le SOIS s'est doté récemment 
d'outils logiciels lui permettant une 
analyse statistique approfondie de 
son activité. 

Le SOIS a contribué à la réali sation du 
Contrat Territorial de Réponse aux 
Risques et aux effets des Menaces 
(Co TTRiM) au niveau départemental 
(arrêté préfectoral n°2017-803 du 
15 décembre 2017). 

La présente révision du SDACR 
tient compte de ces éléments de 
contexte. 

3 LES ENJEUX POUR 
L'ÉTABLISSEMENT 

Le SDACR représente le document 
stratégique de base car il doit 
permettre de définir l'ensemble 
des moyens nécessaires au SOIS 
pour mener à bien ses missions 
opérationnelles en fonction 
d'objectifs de couvertures fixés par 
les autorités. 

Il conduit à proposer une organisation 
au travers d'un règlement 
opérationnel et une répartition des 
moyens qui peuvent se traduire par 

l'élaboration d'un plan pluriannuel 
d'équipement (casernement et/ou 
matériels), d'un plan pluriannuel de 
formation et le cas échéant d'un 
plan pluriannuel d'optimisation des 
effectifs. 

Ces enjeux sont majeurs pour 
l'établissement. 

En effet, le périmètre d'étude et les 
objectifs fixés vont orienter pour les 
5 années à venir, au moins, la politique 
du SDIS et par voie de conséquence 
le budget de l'établissement. 

La convention pluriannuelle qui lie 
le SDIS et le Conseil Départemental 

reposera également sur ce document 
stratégique et ses déclinaisons 

budgétaires. 

4 ÉVALUATION DU SDACR 
PRÉCÉDENT 

Le SDACR précédent reposait 
sur une analyse théorique et non 
statistique des délais d'intervention 
et sur une approche de la couverture 
des risques uniquement par les 
matériels. 

Ses conclusions consistaient 
en des synthèses sur différents 
domaines accompagnées de pistes 
de réflexion sur les couvertures 
proposées pour différents risques 
ou par différents moyens. 

Le tableau ci-dessous évalue l'état 
de concrétisation des pistes de 
réflexion. 
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Il 

ETAT DE CONCRÉTISATION DES PISTES DE RÉFLEXION SDACR 2009-2019 

DOMAINE 

Synthèse et enjeux liés aux risques 
courants 

PISTES DE RÉFLEXION 

Mettre en place des outils de pilotage adaptés pour une gestion opérationnelle 
cohérente en période estivale afin de répondre à l'équilibre saisonnier fragile 
entre besoins et personnels disponibles 

Réflexions sur la couverture opéra-
Une stratégie d'implantation des moyens de secours routiers devra prendre en 

tionnelle du secours aux accidentés 
compte le tracé de la future autoroute A65 

de la route 

Réflexions sur la couverture opé-
Un recensement exhaustif des habitations de plus de 8 m de haut peut justifier 

rationnelle des moyens élévateurs 
une amélioration éventuelle de la couverture en moyens aériens 

aériens 

Réflexions sur la couverture opéra-
tionnelle des DA et des CCGC L'implantation d'un DA dans un CIS du nord du département est souhaitable 

Réflexions sur la couverture opéra
tionnelle des opérations diverses 

Réflexions sur la couverture opéra
tionnelle du risque chimique 

Il apparaît important de confirmer la politique d'homogénéisation des VTU 

Optimiser la couverture départementale en matière de risques chimiques 
implique : 
1 ode positionner stratégiquement un équipement de base, permettant de prendre 
des mesures rapides de sauvegarde et de protéger les cibles potentielles, sur le 
nord du département afin de fournir une première réponse opérationnelle dans 
l'attente du VCH, 2° de renforcer l'effectif en personnel qualifié pour constituer 
une équipe d'intervention. 

Réflexions sur la couverture opéra- Une meilleure répartition des moyens mousse sur le territoire et/ou l'aménagement 
tionnelle des feux d'hydrocarbures d'une cuve émulseur sur le CCGC du CIS de Labouheyre sont des actions à étudier. 

Réflexions sur la couverture opéra
tionnelle du risque de pollution des 
eaux de surface 

Réflexions sur la couverture opéra
tionnelle des risques radiologiques 

L'acquisition de matériels de lutte contre les pollutions des eaux de surface et la 
formation des personnels susceptibles de les mettre en œuvre permettraient de 
gagner un temps précieux dans la gestion de ce type d'événement. 

La possibilité de formaliser des conventions d'aide mutuelle avec des entreprises 
privées (notamment les entreprises pétrolières implantées sur le département), 
est une piste à étudier pour améliorer la couverture du risque de pollution des 
eaux de surface. 

Dans un premier temps, l'acquisition d'un matériel de base peut permettre au 
personnel déjà formé de qualifier le risque et de délimiter une zone de sécurité 
autour d'une source ou du lieu d'un événement afin d'assurer la protection des 
premiers intervenants et de la population 

D 

D 

D 

Il 
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Réflexions sur la couverture opéra- En termes d'organisation, le SOIS des Landes se doit d'élaborer un plan de 
tionnelle des crises sanitaires continuité de service 

Réflexion sur la couverture actuelle 
du risque feu de forêts 
6.1. Amélioration de la couverture du 
secteur nord-est du département 

Réflexion sur la couverture actuelle 

• Arrêt de la réversion de sapeurs-pompiers sur les CIS de Lencouacq et Losse, 
• Intégration de sapeurs-pompiers professionnels au fonctionnement du CIS de 
Roquefort, 
• Optimiser l'emploi de sapeurs-pompiers professionnels en l'adaptant au niveau 
du risque feux de forêts, 
• Construction d'un CIS à Roquefort à proximité immédiate du futur échangeur de 
l'autoroute A65, 
• Donner à ce CIS la vocation de pôle de formation feux de forêt du département. 

du risque feu de forêts La réversion des sapeurs-pompiers professionnels pourraient être graduée et 
6.2 AOaptation de la réversion au ajustée plus finement 
risque feux de forêts 

Réflexion sur la couverture actuelle 
du risque feu de forêts 
6.3 Évolution des techniques 

Réflexion sur la couverture actuelle 

Il 

Il 

Il 

du risque feu de forêts Une recherche plus poussée des causes de départ de feu, en équipe 
6.4. Amélioration de l'identification pluridisciplinaire, est souhaitable dans ce domaine D 
des causes d'incendie 

Réflexion sur la couverture actuelle 
du risque feu de forêts 
6.5.1. La cartographie opération
nelle 

Réflexion sur la couverture actuelle 
du risque feu de forêts 
6.5.2. Une meilleure prise en compte 
des points sensibles 

Il convient de poursuivre l'effort de mise à disposition des sapeurs-pompiers 
d'outils cartographiques (Atlas, SIG, outils de navigation). Par ailleurs le 
déploiement d'ANTARES offre des applications nouvelles, en particulier dans le 
domaine de la lutte contre les feux de forêts, telles que la géolocalisation des 
véhicules et les échanges de données avec le CTA/CODIS 

La protection des points sensibles, reste la priorité des sapeurs-pompiers en cas 
de feux de forêt. Un travail de prévision est à mener dans ce domaine : 
• Recensement cartographique de toutes les cibles potentielles dans les atlas 
feux de forêt, 
• Relation interservices visant à optimiser les procédures de mise en sécurité des 
établissements d'hôtellerie de plein air (alerte, évacuation ... ) 
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Les ressources humaines 
Les sapeurs-pompiers volontaires 

Les ressources humaines 
Les sapeurs-pompiers profession
nels 

La formation 

L'organisation opérationnelle 
Les outils d'aide à la décision et à la 
connaissance des secteurs d'inter
vention visant à mieux anticiper les 
risques et les situations de crise. 

L'organisation opérationnelle 
La chaîne de l'alerte et les moyens 
de communication 

- Poursuivre une politique de promotion et de recrutement du volontariat par une 
communication efficace à destination des élus et des entreprises, 
- Augmenter le nombre de conventions avec les employeurs des sapeurs
pompiers volontaires, précisant les modalités de disponibilité opérationnelle et 
de disponibilité pour leur formation, 
- Harmoniser le régime des astreintes des sapeurs-pompiers volontaires de 
l'ensemble des CIS en intégrant notamment les sapeurs-pompiers volontaires 
des 3 CSP ainsi que ceux du CIS de Capbreton, 
- Envisager de disposer d'un système fiable sur la disponibilité journalière des 
SPV. 

L'évolution de l'activité opérationnelle sur l'agglomération de Dàx. incite à 
envisager les deux orientations suivantes : 
-La création du pôle Dax- Saint-Paul-lès-Dax, afin d'intégrer les sapeurs-pompiers 
volontaires de Saint-Paul au fonctionnement du CSP de Dax. 
-L'augmentation de l'effectif journalier de garde de 9 à 10 sapeurs-pompiers 
sur le CSP de Dax. 

Construction d'une nouvelle école départementale et aménagement de la cave à 
fumées froides 

Approfondir la connaissance des ressources hydrauliques en partenariat avec les 
maires et les gestionnaires des réseaux d'eau, 
- Disposer des outils cartographiques pour faire face à toutes les situations 
d'urgence et de crise, 
- Développer la réalisation des plans d'établissements, à répertorier pour leurs 
risques particuliers, en relation étroite avec les exploitants et les industriels. 
Renforcer à l'échelon local les visites de secteur et les manœuvres au sein des 
établissements et des entreprises à risques 

Possibilité de renseigner à distance l'ensemble des acteurs sur les informations 
durables (bâti, rues, points d'eau, ER, ... ) et éphémères (rues barrées, travaux sur 
autoroute, .. . ), 
- La localisation de l'appelant, sur les postes informatiques des opérateurs, à 
travers une exploitation des bases de données des opérateurs téléphoniques, 
- L'engagement automatisé des engins les plus proches des lieux d'une 
intervention, notamment pour les feux de forêt. en couplant la cartographie 
opérationnelle au système de vidéo surveillance PRODALIS 

D 

Il 
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L'organisation opérationnelle 
La chaîne de commandement 

L'organisation opérationnelle 
La couverture opérationnelle par les 
personnels du SSSM 

L'organisation opérationnelle 
Évolution de la convention tripartite 
SDIS 40, SAMU 40, ambulanciers 
privés. 

L'organisation opérationnelle 
La couverture saisonnière des 
risques 

L'organisation opérationnelle 
Cas des interventions pour déclen
chement de télé-alarme 

La chaîne de commandement doit être organisée conformément aux référentiels 
nationaux reposant sur une adéquation grade/emploi et sur 3 niveaux 
opérationnels : 
-Chef de groupe, 
- Chef de colonne, 
-Chef de site. 
La formation continue des cadres SPP et SPV doit se poursuivre afin d'harmoniser 
les méthodes de travail et entretenir les acquis : exercices de cadres. 
développement de manœuvres spécifiques, analyse des retours d'expérience, 
utilisation régulière du PC .. . 
Dans un même temps, la réorganisation de la chaîne de commandement 
permettra de rationaliser les différentes strates de commandement et leur 
montée en puissance. D'autre part, chaque chef de CIS a vocation à assurer le 
commandement des opérations de secours sur son secteur, en fonction de ses 
disponibilités et de ses qualifications 

Les procédures d'alerte des médecins sont actuellement gérées à l'échelon local 
du CIS avec des réponses variables selon les secteurs. 
Une attention particulière doit être portée sur ce secteur afin de pérenniser, voire 
d'améliorer, le pourcentage actuel de médicalisation (14 "lodes interventions pour 
secours à personnes sont médicalisées), ainsi que la formation des infirmiers 
(secourisme- protocole) et l'alerte de ces agents. 

Il est proposé, conformément aux dispositions du référentiel national. de 
développer un logiciel SDIS/SAMU, plateforme virtuelle permettant d'obtenir la 
transmission en temps réel des données relative à l'appelant. Un groupe de travail 
est déjà lancé avec pour objectif la finalisation de cette plateforme en 2010 

Des renforts saisonniers en garde postée sous contrat, réservés en priorité 
aux sapeurs-pompiers volontaires du département, après accord de leur chef 
de centre, permettraient d'assurer une couverture cohérente de la suractivité 
opérationnelle estivale. Ces SPV devront avoir une formation identique au SPV 
du SOIS des Landes. Une étude au cas par cas devra être menée pour choisir les 
centres susceptibles de bénéficier d'un tel dispositif. D'ores et déjà, pour l'été 
2009, il sera proposé la mise en place de 6 emplois saisonniers à Capbreton 
et Biscarrosse, permettant ainsi d'assurer la présence de 3 personnels 
supplémentaires sur une période de 10 heures chaque jour dans ces deux centres. 

Actuellement ces missions, en nette augmentation depuis 2003, sont réalisées 
par un VSAV /B mobilisant de 4 à 5 hommes. Cette situation pèse sur la couverture 
opérationnelle ainsi que sur la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. 
La plupart de ces missions n'ayant pas un caractère d'urgence vitale 
(essentiellement des actions ne nécessitant ni transport, ni médicalisation). il 
semble judicieux de définir une autre conduite opérationnelle pour traiter ce type 
d'interventions. 
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5- LES AXES DE RÉFLEXION 

La gouvernance du SOIS a fixé 7 axes 
de réflexion à prendre en compte pour 
la révision du SDACR. 

,· 1 
' 0 

Recentrer les missions 
opérationnelles du SOIS sur 

celles prévues par la loi 

2 
_\:' -~ -'-: . , . 

Apporter une réponse 
adaptée à la saisonnalité et à 
l'augmentation significative 

de la population 

·' ' 3 ; 
\•Î· t<4. 

Tenir compte des zones rurales 
et du maillage territorial 

f4' 
• • 0 

Adapter les ressources 
humaines en fonction de 

l'activité quotidienne 

ffi·"·' 
.t~) 

Traiter le secours à personne 
en intégrant le partage des 

responsabilités avec le 
secteur hospitalier afin que la 

charge ne repose pas 
lourdement sur le SOIS 

Intégrer la mission téléalarme 

Prendre en compte 
la composante de la forêt 
autour de laquelle s'est 

construit le SOIS 

~û~·-
Prendre en compte le risque 
littoral maritime émergent 
en collaboration avec les 

autres acteurs 

6- LE CADRE D'ANALYSE 

L'analyse est qualitative (identification 
et nature des risques) et quantitative 
(statistiques sur l'activité opérationnelle 
sur la période 2013-2017 et sur /es 
ressources en effectifs dans les Centres 
d'Incendie et de Secours - GIS - sur 
l'année 2017) 

L'analyse de la couverture des risques 
s'articule autour des paramètres de 
temps et d'espace suivants: 

La saisonnalité en distinguant la 
période estivale Oui/let-août) et le 
reste de l'année. 

La semaine en distinguant les jours 
ouvrés et les week-ends et jours 
fériés. 

La journée en distinguant le jour 
(notamment de 7h00 à 17h00) 
et la nuit. 

Le territoire en distinguant 
le périmètre 
du département 
intercommunalités. 

géographique 
et celui des 

Elle se traduit par la définition de 
m1ss1ons opérationnelles, associées 
à l'engagement de moyens humains 
et matériels - adaptés ou de premier 
secours - dans un temps appelé délai 
d'intervention. 

Le délai d'intervention s'apprécie comme 
la mesure du temps qui s'écoule entre la 
réception de l'appel18 au CTA/CODIS et 
l'arrivée sur les lieux du premier moyen de 
secours. 

Pour chaque catégorie de risques. des 
objectifs de couverture sont fixés 
en termes de missions et de délais 
d'intervention. 

Exemple : Risque X 

- Mission A < 20 mn 
-Mission 8 < 30mn 

L'appréciation de la couverture 
des risques se fait par l'expression 
statistique des délais d'intervention 
observés sur la période 2013 -2017 et 
par la réalisation de cartes isochrones. 
Ces cartes permettent de visualiser une 
couverture géographique théorique des 
délais d'intervention en fonction d'un 
délai de route . 

L'isochrone est construit en appliquant un 
graphe routier sur les voies goudronnées 
pour tous les types d'engins avec une 

vitesse moyenne fixée à 60 km/h sur 
les axes principaux et à 100 km/h 
sur les voies séparées par un terre
plein central. Le délai de route (en 
minutes) est calculé en retranchant 
de l'objectif de couverture, le temps 
de mobilisation des effectifs (prise 
d'appel + préparation des SPP/SPV 
engagés) de la manière suivante : 

Enfin la mesure de la simultanéité 
des interventions sur le 
territoire des intercommunalités 
permet d'appréhender la notion 
d'acceptabilité d'un seuil de rupture 
des moyens opérationnels sur le 
périmètre géographique étudié. 
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FICHE IDENTITÉ 
DU DÉPARTEMENT 

DES LANDES 

La monographie du département des Landes est consultable dans plusieurs documents publics tels que le Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), le Co TRRiM ou le Plan interdépartemental de Protection des Forêts contre 

l'Incendie (PiDFCI). Pour éviter toute redite sur les généralités, le lecteur est renvoyé aux documents figurant en annexe 
(Bibliographie). 

Toutefois, l'activité opérationnelle du SDIS étant étroitement corrélée à la population, il est proposé ici, après une courte 

présentation générale, de compléter cette monographie par un ensemble d'indicateurs sociodémographiques issus de 

l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales (A DA CL) et de chiffres clés de l'activité touristique issus du 
Comité Départemental du Tourisme des Landes (CDTL). 

1. GÉNÉRALITÉS 

Le département des Landes couvre 

une superficie de 9 243 Km2 ce qui le 
place au 2ème rang nationaL 

Sa population totale est de 409 325 

habitants pour une densité de 43,8 

hab. / km 2 (estimations 2019- site INSEE). 

Le territoire est découpé administra

tivement en : 

2 arrondissements 

15 cantons 

18 intercommunalités: 

16 communautés de communes -

2 communautés d'agglomération 

327 communes 

Carte des intercommunalités sur Je département des Landes 
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FICHE IDENTITÉ 
DU DÉPARTEMENT 

DES LANDES 

2. UN DÉPARTEMENT EN EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE 
AVEC UN VIEILLISSEMENT DE POPULATION 

Source . Indicateurs sociodémographiques -Service Connaissance des Territoires - AD ACL 

Les troi s principaux bass ins de population du départe
ment sont : Mont-de-Marsan Agglomérat ion. Grand Dax 
et Maremne Adour Côte Sud. 

La populat ion du département croît de près de 1 "'o par an 
principalement sur les communautés de communes des 
Grands Lacs et de Maremne Adour Côt e Sud. 

~ 

Population Municipale au 1er Janvier 2019 Croissance Démographique 2011/2016 

L o~ndes : 405 010 hab 
Nouvelle Aquitaine 1 5 935 eGl hilb 

france Ml!l ropalltalne t 64 4 &8 792 hab 

\ 

Les soldes migratoire et naturel mettent en évidence un accroissement 
de population dû à de nouveaux ar rivants dans le départ ement. 

lAndu t + 0 ,8 71M.o/an 
+l 4 l6 h.-b/an 

Houv.Uo Aqultalno : +0,56.,./•n 
+ll 505 h• b/il n 

Solde Migratoire 2011/2016 Solde Nature12011/2016 

.... ........... ~ .......................... : 
:;,_~~~--=---· ·-··--· 

La populat ion lan daise est vieillissante dans des proportions 
plus importantes que la moyenne nationale. 

Indice de Jeunesse 2016 Part des plus de 60 ans 2016 
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Mobilités Professionnel/les 2016 

Résidences Secondaires et Logements Occasionnels 2016 

CAPACITÉ D'ACCUEJ L 
PAR TE RRITOIR E 

J("r•p,Jr/,JJo.)IJ t.h • j,J ~~·lfiJC: f~l 

d ·J.:::.ut·': Jv ' ' ,.?n ~··i!f 

85% de la capacité d'accueil touris tique est concentrée sur le littoral. 

La population active se déplacent principalement au
tour des centres urbains de Mont-de-Marsan Agglomé
ration, Grand Dax, Seignanx et à un degré moindre, de 
Maremne Adour Côte Sud. Même observation pour les 
Grands Lacs et à un degré moindre pour la Communauté 
de Communes de Mimizan. 

Le taux de résidences secondaires et de logements 
occasionnels très au-dessus de la moyenne nationale 
traduit une augmentation de population significative 
liée à la saisonnalité (week-end, périodes de vacances et 
notamment la période estivale). Le secteur géographique 
concerné est le littoral avec une nette prédominance 
dans le sud-ouest du département. 

3. UN DÉPARTEMENT TOURISTIQUE AVEC UN PIC 
D'AUGMENTATION DE POPULATION SAISONNIER 

Source : Le tourisme dans les landes - chiffres clés 2016 - Edition 2017 
- Obs ervatoire du touris me et du thermalisme - Comité Départemental 
du Tourisme des Landes. 

Avec 417 684 lits touristiques et 22 127 450 nuitées 
touristiques, le département des Landes est la 14ème 

destination touristique en France. 
Il est le 1er département thermal français avec 75 849 
curistes. 

Les tendances d'évolution sont à la hausse. 

Entre 2015 et 2016, il est observé : 

• + 1,05'7o de la fréquentation en hôtellerie de plein air 
(saison) 

• + 2.9'7o en hôtellerie (année) 

• + 4,2'7o curistes 
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FICHE IDENTITÉ 
DU DÉPARTEMENT 

DES LANDES 

LA FRÉQUENTATION MENSUELLE EN VOLUME DE NUITÉES 

9000000 
8398445 

6750000 

5045490 

4500000 

- 2107663 2250000 

12n -19 10r 2J 
1207?3? 

~ 
eo3798 

3025 33 41 6296 .:184947 

1 281028 
..... .., r • 0 

janvier avril juillet octobre 

74 1639 

n 

Cet histogramme met en évidence 
le caractère saisonnier de la 
fréquentation touristique avec 
un pic de fréquentation en juillet 
et surtout en août qui diminue en 
septembre une fréquentation 
moindre en janvier, février, mars et 
novembre; une période intermédiaire 
moyenne en avril. mai, juin, octobre 
et décembre. 

En synthèse, les mois de juillet, 

août et septembre sont les plus 
marqués en termes de fréquentation 
touristique. 
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LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS 

000000 ~~=---------------------------~ 

500000 - 't~----------------------l 

3173000 
000000 -

500000 -

0 
73720 5458 4619 

autres 

Il est à noter une forte fréquen
tation dans les hébergements en 
camping. Ce constat entraîne une 
prise en compte spécifique en termes 
de prévention et de prévision de ce 
type d'hébergement particuliè
rement vulnérable aux risques 
climatiques et incendie notamment. 
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FICHE D'IDENTITÉ DU 
SOIS DES LANDES 

69 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS 
TECHNIQUES 
ET SPtCIALISÉS 1604 SAPEURS 

POMPIERS 
VOLONTAIRES 281 SAPEURS 

POMPIERS 
PROFESSIONNELS 

MATÉRIEL ROULANT TOTAL: 639 

182 VÉHICULES DÉDIÉS AU FEU DE FORÊT 
(123 CCF ET 59 VÉHICULES 4X4) 

73VSAV 

57FOURGONSPOMPESTONNES 

6VSR 

8 BRAS ET ÉCHELLES AÉRIENNES 
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Implantation territoriale 

Gors 

Pyrént!es-A~an~ques 

4 conventions interdépartementales 
d'assistance mutuelle (ClAM) sont 

en vigueur avec les départements 

limitrophes des Pyrénées

Atlantiques, du Lot et Garonne et 

du Gers : 2 avec le SOIS 64 (ville de 

Tarnos et hors ville de Tarnos),l avec 

le SOIS 47 et 1 avec le SOIS 32. 

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ 
OPÉRATIONNELLE - INDICATEURS 
(2013 - 2017) 

Afin d'évaluer la performance de 

l'établissement public, le SOIS a 

mis en place un certain nombre 

d'indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs relatifs à son activité 

opérationnelle. 

Ces indicateurs s'élaborent au jour le 

jour, ciblent des types de véhicules, 

d'interventions. mesurent les 

effectifs de garde et les effectifs 

disponibles opérationnels, mesurent 

les temps d'intervention ; ils se 

déclinent à l'échelle des territoires, 

de la commune jusqu'au département 

en passant par l'intercommunalité. 

Les raisons de sortie sont regroupées 

en famille d'interventions : 

« Secours A Personne >> (SAP), 

« Accident Voie Publique >> (AVP). 

« Incendie >> (INC), « Opérations 

Diverses >> (OD) et « Risques 

Technologiques >> (RTN). 

Nota : dans la famille AVP. sont 
regroupées notamment les 

interventions pour accidents de 

la circulation et pour opérations 

de désincarcération dénommées 

« Secours Routier » (SR) dans ce 

document. 
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FICHE D'IDENTITÉ DU 
SDIS DES LANDES 

Indicateur 1 -Évolution du nombre d'interventions 

131000 
27861 

26123 

23250 

15500 

7750 

0 
2013 2014 2015 2016 

30353 

2017 

Indicateur 2- Évolution par Raison de Sortie 2013- 2017 

30000 

22500 Llb~ 

l YYb6 
lH'/bU 

15000 

7500 

176'1t42ra 
1B3!i3742496 194!J.nil:~l4 lBB:J.boiJ-777 192fl.bo!J.BB9 

0 .. -~ ••_Dm ___ ••D~ • • _016~ . . _. 0 150 -
2013 2014 2015 2016 2017 

• AVP • INC D OD • RTN • SAP 

Indicateur 3- Répartition en pourcentage et par raison de sortie de l'activité 
opérationnelle exprimée en Hommes.heures (H.h) (année 2017) 

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PAR RAISO N DE SORTIE SELON LA SOLLICITATION 

(HOMMES X HEURES)·(DONNÉES 2017) 

1'4 AVP • INC Q OD .t RISQUES TECHNO LOGIQUES Il SAP 

L'activité opérationnelle du SOIS des 

Landes est marquée par une forte 

augmentation des interventions, soit 

+ 23'7o. 

En 2017, le « Secours A Personne , 

représente 81 "l'o des interventions du 

SOIS contre 76'7o en 2013. 

De 2013 à 2017 les interventions 

« Secours A Personne , ont progressé 

de+ 32'7o. 

La part « Incendie », cœur de métier du 

SOIS, représente 5'7o des interventions 

en 2017. 

Ce constat est partagé par l'ensemble 

des SOIS au niveau national. 

Même si elle ne représente que 5'7o 
des interventions, la raison de sortie 

pour incendie (INC) <<pèse» 16'7o de la 

sollicitation totale du SOIS en nombre 

d'heures d'intervention effectuées 

couplées au nombre d'hommes mobili

sés (H.h). 
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Indicateur 4- Délai d'arrivée sur /es lieux du 
1er moyen de secours (famille SAP et AVP) 

20 

• < 15 • 15 à20 • 20 à 30 • > 30 

Indicateur 5- Délai d'arrivée sur /es lieux 
du 1er moyen de secours (famille INC) 

• < 15 • 15 à20 • 20 à 30 • > 30 

Indicateur 6- Effectif au départ (données 2017)
Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) 

• 2 • l . ( 

Cet indicateur montre que malgré 

les difficultés observées par endroit 

pour armer les véhicules en journée, 

la force du maillage territorial permet 

d'obtenir des délais d'arrivée sur les 

lieux globalement adaptés . 

La nature des véhicules et le nombre de 

personnels à mobiliser pour l'incendie 

augmentent les délais notamment 

sur les secteurs dépourvus de Centres 

d'Incendie et de Secours disposant 

d'une garde casernée dimensionnée 

pour ces missions. 

Cette statistique montre que dans 

73 '7o des cas un VSAV s'engage avec 

l'armement règlementaire de 3 Sa

peurs-Pompiers (SP). Dans 20 '7o des 

cas il s'engage avec un armement su

périeur (4 SP). 
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FICHE D'IDENTITÉ DU 
SDIS DES LANDES 

Indicateur 7- Effectif au départ (données 2017)

Véhicule de lutte contre l'incendie (Fourgon INC) 

3,60% 

0,90 

• 2 • 3 . 4 . 5 • 6 

Indicateur 8- Nombre de sorties cumulées (2013- 2017) des véhicules de 

secours à personne et de lutte contre l'incendie (VSAV- Camion-Citerne 

Feux de forêt (CCF) -Fourgon Incendie) par année -mois - tranche horaire 

Nombre de sorties des véhicules de secours à personne et de lutte contre l'incendie 
(CCF-vSAV-FOURGON) (2013- 2017) 

ANNEES MOIS 
33 000 19 000 

24 750 14 250 

16 500 9 500 

8 250 4 750 

0 0 
2013 2014 2015 2016 2017 janvier avril juillet octobre 

TRANCHE HORAIRE 
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Cette statistique montre que dans 

seulement 20 "lo des cas un fourgon 
incendie s'engage avec l'armement 

règlementaire de 6 SP. Dans 66 "la 
des cas il s'engage avec 4 SP. ce qui 

implique un départ supplémentaire 

pour compléter l'effectif . 

En cumulant les sorties des 3 véhicules 

les plus sollicités, cet indicateur montre 

l'augmentation des interventions sur 

5 ans. les pics d'activité des mois de 

juillet et aout. ainsi que les sollicitations 

de la journée plus importantes dans la 

tranche horaire 8h00 -19h00. 
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Indicateur 9- Durée moyenne des interventions par raison 
de sortie (données 2013- 2017) 

RAISON DE SORTIE DURÉE INTERVENTIONS 

Accident voie publique 01:29 :29 

Incendies 02 :17:23 

Opérations diverses 01 :14 :30 

Risques Technologiques 01 :03 :13 

Secours à la personne 01 :11:35 

Moyenne 01:27:14 

Indicateur 10- Nombre moyen de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) 

postés (en garde) en distinguant la période diurne et la période nocturne 
(données 2017) 

NOMBRE MOYEN DE SPP POSTES JOUR (7h -19h) 
ET NUIT (19h-7h) - ANNEE 2017 

9aiJI ID01 01.o2 02.03 ()3.()4 0<~ Q5.C6 œ.o? 07.()8 08.Q9 09-10 10.11 11·12 12-ll 1:1-14 14· 15 15-16 l ~f7 17·111 18-1!1 19-20 ».!1 21·22 22-Zl ~24 
Sl' 2!.2625 28 2i2D~ 46!.1fBS757 !i7..37676756_56 SSaJ2fl2626 

.IX.A I<MT .... $ 27 

60 NOM ER: MOYEN S:JP GARDE 
50 

40 
DJR 

30 

20 1'-UIT 

10 

0 

Indicateur 11 -Nombre moyen de Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) 

postés (en garde) et non postés (disponibles au bip), en distinguant la 

période diurne et la période nocturne (données 2017) 

NOMBRE MOYEN DE SPV EN GARDE 
ET ASTREINTE JOUR (7h-19h) ET NUIT (19h -7h) - ANNEE 2017 

SJIUI& Cbpo 0001 01.()2 az..c.1 0).-G.C DC-œ 05.(16 ()6.(1 ONlB 08-<-9 09-10 t().t l 11-12 12-13 13·14 14·15 15-ta 16-1 7 17-18 18-19 19-20 2!l·21 21·22 22-23 23-24 
!FY t;~t. 11 t t t t tt 11 11 12 ts t& t5 te Hl u 11 t7 11 11 t7 ·a tJ 11 tt 11 tt 
:r/ .sb. 47tl .QQ ~ :30 1 Ul rot f:OG- lOa 204 ZG ZIZ .l ~" e13 Z l-4 ~ 2~!t oz:; .:00 "-l:l o4Go:l .4CiZ 
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400 
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NOMEJEM OYSII SPJ GARDE ET ASmBNTE 

21 4 

16 12 

'!.Pvdin. 
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La durée moyenne d'une intervention 

est d'environ 1H30. Une intervention 

pour « Incendie » dure en moyenne près 

de 2 fois plus qu'une intervention pour 

« Secours A Personne >>. 

L'effectif SPP « jour » est en moyenne 

le double de l'effectif SPP << nuit ''· 

L'effectif SPV « nuit ,, est en moyenne 

le double de l'effectif SPV «jour ». 

Le recours à la gard e SPV est plus im

portant le jour que la nuit. 
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FICHE D'IDENTITÉ DU 
SOIS DES LANDES 

Indicateur 12- Proportion moyenne entre SPP et SPV en distinguant la 
période diurne et la période nocturne (données 2017) 

PROPORTION MOYENNE SPP SPV 
JOUR (7h-19h) ET NUIT (19h-7h) - ANNEE 2017 
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19,35% 
5,78% 
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Indicateur 13- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) 
moyen observé (données 2017). 

Potentiel Opérationnel Journalier 

POJ(minORO 208 
SUR24H 7H-17H 17H-7H 

POJ moyen réalise 2017 378 284 445 
POJ moyen réalisé 2018 369 277 434 

Indicateur 14- Activité sur le secteur de 1er appel des GIS (données 2017) 

.ld'lltéu~~ile1er;appel cle!ilS 
..bt.nO<Més2C17 {7H-17H) PMée2017 

ll'ffiftl/a'I110NS % INI&MMIONS % 
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as1er-slnt.....,.,. ...... crauresas 1368 11 .74'/o 2!146 6,7'J"t~ 

'as1 ... R<W>O!I 1424 12.22% 2499 8.25'1. 
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INDICATEUR 12 
Proportionnellement à l'effectif SPP, 

l'effectif SPV représente la plus grande 

part des effectifs opérationnels. Cette 
part est encore plus grande la nuit avec 

un effectif SPP qui, quant à lui, diminue 

d'un tiers. 

INDICATEUR 13 
Le POJ correspond au nombre de 
sapeurs-pompiers prêts à intervenir 

dans des engins. En moyenne et de 

manière globale, le POJ minimum fixé 

par le Règlement Opérationnel est 

assuré. Sa diminution notable entre 7h 

et 17h, période de moindre disponibilité 

des SPV, est révélatrice de difficultés 

locales d'effectifs dans certains 

secteurs. 

Afin d'affiner l'analyse et d'identifier 

les secteurs géographiques pour 

lesquels des difficultés locales 

apparaissent, les indicateurs relatifs 

aux POJ et aux besoins opérationnels 

simultanés sont présentés pour 

chacune des 18 intercommunalités en 

annexe. 

Il en ressort notamment que 2/3 des 

Centres de Première Intervention 

Volontaires (CPI) n'assurent pas 50"l'o 

du temps, un POJ d'au moins 4 SP sur la 

tranche 7h-17h. 

INDICATEUR 14 
Cet indicateur met en lumière le 
« seuil de rupture ,, sur la période 7h 

à 17h00 avec 12"l'o des interventions 

qui ne sont pas honorées par le CIS 

territorialement concerné mais par un 

autre CIS à proximité. 
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3. SYNTHÈSE DES INDICATEURS 

Les indicateurs font ressortir les 

éléments suivants : 

Une augmentation constante 
des interventions sur 5 ans 
principalement due au « Secours A 
Personne >>. 

Des délais d'intervention corrects 
pour le départ des VSAV mais plus 

long pour le départ des engins 
d'incendie. 

Un déficit d'effectif pour armer les 
départs d'engins d'incendie. 

Une activité opérationnelle plus 
marquée en juillet et août, et plus 
soutenue sur la tranche horaire 
8h-19h. 

La part prépondérante des SPV 
dans l'effectif opérationnel mais 

déséquilibrée dans sa répartition 
jour/nuit. 

Des difficultés pour maintenir le 
POJ dans certains secteurs. 
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LES RISQUES COURANTS 

Les risques courants sont définis 

comme des risques statistiquement 

représentatifs de l'activité 

quotidienne du SOIS mais de gravité 

faible. 

Ils sont regroupés en 3 grandes 
familles d'interventions: 

Le secours à personne et le 

secours routier. 
L'incendie. 

Les opérations diverses. 

1. LE SECOURS À PERSONNE 
ET LE SECOURS ROUTIER 

1.1 - Le risque secours à personne 

et secours routier 

Alors que les interventions 

pour « Accident Voie Publique » 

sont relativement stables, les 

interventions pour 

personne sont en 
augmentation ( +9"7o 
moyenne). 

secours à 
constante 

par an en 

Le secours à personne suite à un 
accident de la circulation, est une 

opération complexe. 

Elle nécessite la mise en œuvre 

simultanée de plusieurs missions : 

balisage, protection contre l'incendie, 

« abordage >> de la victime, gestes de 

secourisme, désincarcération. 

Elle s'effectue en coordination avec 

les autres services concernés : 

gendarmerie, police, service route du 

Conseil Départemental, SMUR, etc ... 

Il est important de souligner une 

évolution de la technicité des 

véhicules, leur renforcement en 

protections intrinsèques qui rendent 

de plus en plus techniques les 

manœuvres de désincarcérations. 

Celles-ci nécessitent du matériel 

adapté aux véhicules automobiles 

mais également aux poids lourds et 

aux trains. 

INTERVENTION SAP (Secours à personne) et 

AVP (Accidents de circulation) (2013- 2018) 

30000 ------------------------------------------~7Z1U 

22500 

16000 

7500 
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18744 -
1763 

19961 

1833 

21558 
22952 

1940 1881 1920 1810 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1.1 - Le secours d'urgence 

à personne 

• AVP 
• SAP 

Le secours d'urgence à personne 

(SUAP) regroupe l'ensemble des 

missions du SOIS qui consiste à : 

Assurer la mise en sécurité des 
victimes, c'est à dire les soustraire 
à un danger ou à un milieu hostile, 
exercer un sauvetage et sécuriser 
le site de l'intervention. 

Pratiquer les gestes de secourisme 
en équipe, dont ceux du prompt 
secours, face à une détresse, et à 
en évaluer le résultat. 

Réaliser l'envoi de renforts 
dès la réception de l'appel ou 
dès l'identification du besoin 
après avoir informé la régulation 
médicale du SAMU lorsqu'il 
s'agit d'une situation d'urgence 
nécessitant la mise en œuvre de 
moyens médicaux. 

Réaliser l'évacuation éventuelle 
de la victime vers un lieu d'accueil 
approprié. 

PRINCIPAUX MOTIFS DE DEPARTS SUAP 
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En 2018: 

28 445 victimes ont été 
secourues. 

41 "la des victimes secourues ont 
70 ans et plus. 

66"/a des interventions pour 
secours à personne sont des 
« détresse vitale à domicile >>. 

Les interventions pour 
déclenchement de téléalarme 
représentent 23"/a des 
interventions pour secours à 
personne à domicile. 

1.1.2 - Le service départemental de 
Téléalarme 

Le Conseil départemental des 
Landes dans le cadre du service 
départemental de téléalarme 
confie au SOIS une activité dite 
de téléalarme répondant à une 
nécessité de service public. 
L'activité té léa larme fait l'objet 
d'une convention entre le SOIS et le 
consei l départemental depuis 2010. 

Le CTA-COOIS assure la réponse 
au déclenchement de téléalarme. 
Un agent du conseil départemental 
renforce le CTA-COOIS en semaine 
Uours ouvrés). 

En 2017. ce serv ice a assuré le 
déclenchement de la chaine des 

secours pour 4036 interventions 
nécessitant la prise en compte de 
23129 appels entrants du système 
té léalarme. 

Au-delà du nombre d'installations 
et d'interventions en croissance 
constante. il est à noter la très forte 
augmentation des alarmes dites 
«techniques », ne re levant pas d'une 

détresse mais nécessitant une prise 
en charge par les opérateurs. 

A ce titre, le consei l départemental 

a affecté un agent à 80"/o au sein du 
CT A/COOlS afin de prendre en compte 
les mobi lisations pour téléalarme sur 
son temps de présence. 

Instauré en 1986, le service 
départemental de té léa larme couvre 
l'ensemble du territoire landais 
et offre à plus de 9000 usagers 
un service d'aide au maintien à 
domicile fiab le et rapide. En 2018, 
le nombre d'installation était de 
7587. L'évolution a été d'environ 

d'un mil lier d'installations supplé
mentaires entre 2012 et 2018. 

NOMBRE D'INTERVENTIONS TÉLÉALARME - NOMBRE D'INSTALLATIONS -
NOMBRE D'ALARMES (MISES EN SERVICE, ESSAIS, ERREURS .. .J 
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L'appareil de téléalarme permet de 
solliciter à tout moment, depuis son 

domicile, via la ligne téléphonique ou 
la liaison GSM, une aide en cas de 
besoin. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1008 2009 lOlO 2011 2012 ZOJ3 2014 2015 2(!1 6 2017 1018 

--. INTERVENTIONS POUR DECLENCHEMENT DE TELCA!ARMC --NOMBRE ABONNES --NOMBRE AlARMES 

1.2 - OBJECTIFS DE COUVERTURE 

MISSIONS 

Abordage de victime et gestes de secourisme 

Protection et balisage d'une opération 

Prise en charge médicale ou paramédicale 

Evacuation sanitaire d'une victime 

Désincarcération 

Transport d'une victime par carence de l'initiative privée 

Dénombrement et catégorisation de nombreuses victimes 

DÉLAIS DE COUVERTURE 

< 20 minutes 

< 20 minutes 
< 30 minutes matériel axes 

à grandes vitesse 

<30 minutes 

<30 minutes 

< 30 minutes 

< 120 minutes 

<30 minutes 
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LES RISQUES COURANTS 

1.3. - LA COUVERTURE DU RISQUE 

1.3.1. La couverture du secours à 
personne 

Le SOIS dispose de 73 VSAV et de 

57 sacs prompts secours. Chaque 

VSAV est équipé d'un Défibrillateur 

Semi Automatique (OSA) et les 44 

CIS classés Centre de Première 

Intervention (CPI) sont également 
dotés d'un OSA. 

Dans le cadre du plan Nombreuses 

Victimes (NOVI), le SOIS dispose de 

2 Postes Médicaux Avancés (PMA) 

positionnés respectivement au CIS 

de TALLER et au CIS de PISSOS. Ces 

PMA sont colisés dans des véhicules 
tout usage (VTU) adaptés. 

Chaque PMA permet de prendre en 

compte 5 victimes/heure ; une fois 

sur les lieux. leur délai de mise en 

place par 3 SP est de 30 minutes. 

Nota : ces structures avaient 
été positionnées par rapport à la 
proximité de f'A10 dans les années 
2000 car cette voie de circulation 
était très accidentogène avec 
souvent de nombreuses victimes. 
Depuis. des travaux ont été réalisés 
et le taux d'accident a chuté. 

1.3.2 L'organisation des secours et 

des soins d'urgence 

L'organisation des secours et des 

soins d'urgence regroupe l'ensemble 

des m1ss1ons partagées entre 

plusieurs acteurs. Le SOIS. au travers 
du SUAP, participe à l'Aide Médicale 

Urgente (AMU) régulée par le SAMU. 

La participation et l'implication des 

membres (infirmiers. médecins) 

du Service de Santé et de Secours 

Médicale (SSSM) du SOIS est 

déterminante. Elle permet de 

diminuer les délais de prise en 

charge des victimes dans l'attente 

de l'équipe médicale hospitalière. 

Les acteurs sont : 

Le SAMU avec les Unités Mobiles 
Hospitalières (UMH) qui sont les 
moyens des SMUR. 

Le SOIS avec les VSAV et les 
infirmiers et médecins du SSSM. 

Les Transporteurs Sanitaires 
Privés (TSP) avec leurs ambu
lances. 

Les secours et les soins d'urgence 

sont organises conformément 

aux modalités prévues par deux 

conventions bipartites SAMU-SOIS 

et SAMU-TSP dont la cohérence est 

assurée par un protocole tripartite 

sous l'autorité du préfet. Ce système 

conventionnel a été totalement 

repensé en 2019 pour remplacer une 

convention tr ipartite qui remontait à 
2005. 

Il vise à respecter les m1ss1ons 

et prérogatives de chaque partie 

prenante qui permet de : 

Partager les mêmes critères de 
définition des niveaux d'urgence 
et de la réponse opérationnelle à 
déclencher. 

Obtenir un déclenchement 
raisonné des moyens du SOIS 
avec des formulations d'arbres 
décisionnels validés et partagés 
avec le SAMU. 

Disposer de tableaux de garde 
réellement assurées par les TSP. 

Disposer d'ambulances dispo
nibles en journée à disposition 
du SAMU sans missions 
programmées. 

Selon le niveau d'urgence. les moyens 

sont engagés soit séparément. soit 

de manière conjointe. 

Couverture jour en Véhicule de Secours et d'Assistance 
aux victimes (VSAV) du département des Landes 

Couverture nuit en Véhicule de Secours et d'Assistance 
aux victimes (VSAV) du département des Landes 
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Le SAMU et le SOIS mobilisent 

et alertent leurs moyens à partir 

de plateformes opérationnelles 

réceptionnant des numéros 

d'urgence dédiés. 

Pour le SAMU, le Centre de Réception 
et de Régulation des Appels (CRRA) 

réceptionne le 15 et le 112. 

Pour le SOIS, le CTA-CODIS 

réceptionne le 18. 

Toutes les interventions de secours 

et de soins d'urgence sont régulées 

par le CRRA. Le CRRA mobilise les 

moyens ambulanciers des TSP. 

Le CRRA héberge également la 

plateforme de la Permanence des 

Soins Ambulatoires (POSA). 

Les transporteurs Sanitaires Privés 

(TSP) assurent. dans le cadre de 

I'AMU, des gardes ambulancières 

départementales sur 8 secteurs. de 

19h à 5h toutes les nuits et de 7h à 
19h les week-ends et jours fériés. 

Assuré par les TSP après régulation 
du SAMU, le transport sanitaire n'est 

pas une mission du SOIS. Cependant, 

en cas de carence ambulancière, le 

SOIS peut se voir chargé de cette 

mission sur demande du SAMU. 

Celle-ci est effectuée par 1 VSAV 

armé par 3 à 4 SP. 

En 2018, le SOIS a effectué 1938 

interventions de transport sanitaire 

par carence de TSP. 

La Permanence des Soins 

Ambulatoires (PDSA) est assurée 

par les médecins libéraux de 20h à 
minuit sur 31 secteurs. Un travail est 

en cours afin de décliner au niveau 

du territoire le cahier des charges 

régional de la POSA. 

Sectorisation des gardes ambulancières sur le département des Landes 

~T-

Gers 

Les médecins correspondant 

du SAMU sont des médecins de 
premier recours, formés à l'urgence, 

qui interviennent en avant-coureur 

du SMUR, sur demande de la 

régulation médicale, dans des 

territoires où le délai d'accès à des 

soins est supérieur à 30 minutes 

et où l'intervention rapide d'un MCS 

constitue un gain de temps et de 

chance pour le patient. 

Ils sont positionnés à : 

Gamarde-les-Bains 

Vielle Saint-Girons 

Saint-Julien-en-Born 

La structure mobile d'urgence 

et de réanimation (SMUR) a pour 

missions: 

D'assurer, en permanence, en 

tous lieux et prioritairement 

hors de l'établissement de 

santé auquel elle est rattachée, 

la prise en charge d'un patient 

dont l'état requiert de façon 

urgente une prise en charge 

médicale et de réanimation et. 
le cas échéant, après régulation 

par le SAMU, le transport de ce 

patient vers un établissement 

de santé. 

D'assurer le transfert entre deux 

établissements de santé d'un 

patient nécessitant une prise 

en charge médicale pendant le 

trajet. 

Les interventions des SMUR et celle 

des antennes des SMUR déportés 

sont déclenchées et coordonnées 
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LES RISQUES COURANTS 
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1 SMUR au Centre Hospitalier 
de Mont de Marsan ; 

1 SMUR au Centre Hospitalier 
de Dax; 

1 SMUR déporté Nord Landes 
posté à Labouheyre ; 

1 SMUR déportés Landes Gers 
posté à Aire sur l'Adour ; 

1 SMUR héliporté saisonnier 
posté à Mimizan ; 

1 VLRM saisonnier posté 
à Hossegor ; 

1 VLRM saisonnier posté 
à Biscarrosse. 

1.3.3 Les Infirmiers Sapeurs

Pompiers (ISP) - les Médecins 

Sapeurs-Pompiers (MSP) 

L'ISP est rattaché à un CIS. Il est 

possible de trouver plusieurs ISP et 

MSP dans un même CIS et des CIS 

sans ISP ou MSP. 

L'organisation au 31/12/2017 est la 

suivante: 

49 MSPV répartis sur 31 CIS dont 
10 particulièrement impliqués 
dans les missions opérationnelles 
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Nombre d'intervention MSP : 166 

58 IPSV répartis sur 40 CIS 

Nombre d'interventions ISP 
: 1 131 dont 171 en équipier 
SAP (12 '7o) 

Disponibilité ISP: 60 426 heures 

Engagement ISP : 1 312 heures 
soit 2.15 '7o de la disponibilité 

263 protocoles de soins infirmiers 
d'urgence (PISU) mis en place 

2 CIS avec des gardes postées 
expérimentales d'ISP de 7h-19h 
(ou 7h30-19h30) en semaine sur 
8 gardes par mois 

1 CIS en gardes postées 
expérimentales 10h-22h (Pôle 
MIMIZAN) en saison estivale 
Uuillet-août) 

Pour assurer le soutien sanitaire des 

interventions et les soins d'urgence 

aux sapeurs-pompiers. le SSSM 

dispose d'un véhicule de Soutien 

Sanitaire Opérationnel (VSSO) basé 

à Mont-de-Marsan. Il n'existe pas de 

garde ou d'astreinte associée à ce 

véhicule. 

Réponse médicale et Para-Médicale 
sur le département des landes 
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1.3.4 La couverture du secours 

routier 

Le SOIS dispose de 5 Véhicules 

Secours Routier (VSR), de 9 Fourgon 

Pompe-Tonne Secours Routier 

(FPTSR) et de 3 Remorques Secours 

Routier (RSR). 

Il n'existe pas de départ de moyens 

dédiés exclusivement à la mission 

de protection et de balisage d'une 

opération. 

1.4 ORIENTATIONS DANS LE 
DOMAINE DU SUAP 

1.4.1 Objectif stratégique 

Dans le domaine du secours 

à personne, le SOIS affiche 

l'objectif stratégique de "réduire 

les sollicitations non urgentes 

afin d'augmenter la disponibilité 

opérationnelle pour couvrir les 

risques et assurer les missions du 

service". 
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1.4.2 Pistes d'évolution 

Effectivité de la permanence des 
TSP nuit et week-end 
Disponibilité de TSP en journée 
hors missions programmées (à 
disposition SAMU). 

Autonomie des EH PAO en lien avec 
les hôpitaux sans recours au SOIS. 

Organisation et financement du 
maintien à domicile avec prise 
en compte des actions non 
programmées (relevage, levée 
de doute ... ) en complément des 
m1ss1ons d'aide-ménagère, de 
portage de repas et de soins à 
domicile. 

Effectivité des personnes 
référentes pour les systèmes de 
téléalarme. 

Renforcement de la prise en charge 
des patients directement par la 
médecine libérale (effecteurs de 
proximité). 

Rapprochement des destinations 
d'évacuation des victimes des 
centres d'incendie et de secours 
(maisons médicales, ... ). 

Relais par TSP 

Engagement TSP ou moyen 
hospitalier (ambulance ou 
hélicoptère) sur site d'intervention 
ou depuis hôpital de référence 
vers les plateaux spécialisés 

1.5 Préconisations 

Maintenir la couverture actuelle en 
termes de VSAV. 

Assurer la mission Secours A 
Personne par 1 VSAV et 3 Sapeur
Pompiers. 

En cas de simultanéité avec 
manque de vecteur ou d'effectif, 
assurer un départ à 2 Sapeurs
Pompiers avec un sac prompt 
secours équipé d'un OSA en 
complément d'l VSAV. 

Proposer une couverture par les 
moyens infirmiers du SOIS dans 
des secteurs où les SMUR ne 
couvrent pas dans le délai de 30 
minutes en collaboration avec 
l'ARS. 

Couverture jour en Véhicule de Secours Routier (VSR, 
FPTSR, RSR + FPT) du département des Landes 
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Couverture nuit en Véhicule de Secours Routier (VSR, 
FPTSR, RSR + FPT) du département des Landes 
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LES RISQUES COURANTS 

Intégrer à terme les MSP dans le 
dispositif de couverture 

Pérenniser le dispositif de renforts 
en VSAV sur le littoral durant 
la saison estivale ; adapter les 
effectifs en conséquence (CIS 
de Capbreton, Mimizan, Tyrosse 
notamment). 

Assurer le transport d'une victime 
par carence de l'initiative privée 
dans la condition où la couverture 
opérationnelle n'est pas perturbée 
avec une réponse adaptée entre 
60 min. et 120 min. 

Dénombrement et catégorisation 
de nombreuses victimes + 
renforts brancardage : 

Maintien des 2 PMA pour mise en place 
en moins de 2H sur le département. 

Maintien des 2 structures gonflables 
mais privilégier l'utilisation systé
matique des structures existantes. 

Déployer des lots d'abordage et de 
comptage des victimes pour une 
couverture à 30mn (brancards, 
couverture de survie .. .). 

Travailler avec le service Téléalarme 
du Conseil Départemental les 
critères de désignation de la 
personne référente (domiciliation 
proche et disponibilité notam
ment). Mener une réflexion avec 
différents partenaires pour 
développer toutes les mesures 
alternatives à l'engagement des 
SP. 

Assurer la m1ss1on désin
carcération par 1 VSR ou 1 FPTSR 
et 3 SP dans les 30 min. 

Inventorier et harmoniser 
l'armement des VSR et des FPTSR. 

Renouveler 3 VSR adaptés à la 
désincarcération des Poids Lourds 
avec complément matériels pour 
train. Affecter ces véhicules aux 
CIS de Mont-de-Marsan, Tyrosse 
et Labouheyre. 

Réformer les 3 RSR. 

Repositionner le FPTSR du CIS de 
Saint-Justin au CIS de Roquefort 
et le FPTSR du CIS de Léon au CIS 
de Castets. 

Assurer la 
personnels et 
opération sur 
circulation : 

protection des 
le balisage d'une 
un accident de 

Sur axe routier classique : 1 véhicule 
de liaison (VL) ou 1 véhicule tout 
usage (VTU) équipé d'un lot de 
protection et de balisage et 2 SP dans 
un objectif de délai de 20 min. 

Sur grand axe (autoroute ou double 
voie) : 1 véhicule poids lourd (VSR/ 
FPTSR ou FPTL/FPT dans l'attente du 
VSR) et 3 SP dans un objectif de délai 
de30min. 

Uniformiser l'équipement des CIS 
en lot de protection et de balisage. 
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2.1 -LE RISQUE INCENDIE 

Les services d'incendie et de secours 

sont chargés de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre les 
incendies (art . L 1424-2 du CGCT). Il 
s'agit de missions exclusives de ces 
services. 

L'incendie est un feu dont le 
développement n'est pas maitrisé 
dans l'espace et dans le temps 
(Guide de doctrine opérationnelle 
- incendies de structures - 16 avril 
2018). 

1800 

INTERVENTIONS INC et FDF 
1743 

1350 

1440 - ~ 1518 1538 
y s/ ---_, ~ 1373 

900 

450 

89 
202 165 

~-~·~------+-------~1 1:7 ______ 60 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 
+ INCENDIE 
+ FEU DE FORET 

2 -OBJECTIFS DE COUVERTURE 

MISSIONS 

Sauvetage de victime et lutte contre l'incendie externe 

Renfort lutte incendie reconnaissance bâtiments 

Appui échelles aériennes, bras élévateur 

Pérennisation de l'alimentation 

Soutien à la lutte contre l'incendie 
(éclairage, ventilation, réapprovisionnement air respirable) 

Soutien à la lutte de feu d'hydrocarbure et TMD 

Les missions de lutte contre 
l' incendie visent à prendre en charge 
les actions d'urgence au regard d'un 

risque d'incendie ou d'un incendie 
d'un local (habitation, commercial, 
artisanal, industriel. agricole, .. . ), d'un 
véhicule (terrestre, aérien, fluvial), 
ou de végétation (forêt, broussailles, 
cultures, .. . ). 

Au regard de la particularité du 
massif forestier landais, le risque 
feu de forêt fait l'objet d'une analyse 
spécifique dans ce document. 

DÉLAIS DE COUVERTURE 

< 20 minutes 

< 30 minutes 

<30 minutes 

<50 minutes 

<50 minutes 

< 90 minutes 
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LES RISQUES COURANTS 

2.3 - LA COUVERTURE 
DU RISQUE INCENDIE 

Les missions de lutte contre 
l' incendie nécessitent au moins un 

engin pompe tonne et un effectif de 

6 à 8 SP. 

Elles peuvent nécessiter également 

l'emploi de moyens élévateurs 

aériens pour assurer des missions de 

sauvetages de personnes réfugiées 

en étage ou sur les toits, mais aussi , 

de mises en sécurité des occupants. 

L'emploi de moyens élévateurs 

aériens peut également être requis 

lors de l'incendie de certains 

bâtiments (bâtiments industriels 

et commerciaux notamment) pour 

assurer des missions d'extinction. 

Les moyens mobilisables pour lutter 

contre l'incendie sont composés de : 

Fourgons incendie qui sont des 
engins pompe-tonne, porteurs 
d'eau, dotés de tuyaux, de lances 
à incendie et d'échelles à 2 plans, 

Moyens de production de mousse 
d'extinction. 

Moyens élévateurs aériens (MEA), 

Dévidoirs automobiles (DA), 

Véhicules d'assistance 
respiratoire (VAR). 

Véhicules de commandement . 

L'engagement type pour une 
opération de lutte contre l'incendie 
est de : 

1 fourgon incendie à 6 SP ou 
1 fourgon incendie à 4 SP 
majoré par un deuxième fourgon 
incendie. 

1 moyen élévateur aérien (MEA) 
à 2 ou 3 SP selon le type de 
bâtiment 

1 véhicule de commandement 
(VLR) de niveau chef de groupe. 

2.3.1. La couverture en fourgons 
incendie 

Les fourgons incendie sont les 

véhicules adaptés aux missions 
de lutte contre l'incendie. Ces 

véhicules permettent de réaliser 

des missions de sauvetage, de lutte 

contre la propagation, d'extinction 

et de déblais. 

La couverture départementale en 

fourgons incendie (FPT, FPTL, FPTHR, 

FPTSR, VPI) est satisfaisante. Cette 

couverture s'appuie sur 57 fourgons 

incendie répartis dans 54 CIS. 

Certains bassins de vie disposent 

d'un nombre supérieurs de fourgons 

Incendie au regard de l'analyse de 

la simultanéité et des délais de 

couverture. 

Les secteurs défendus par les CIS 

de Laluque et Losse ne sont pas 

totalement couverts dans un délai de 

20 minutes ; les zones urbanisées de 

ces territoires sont couvertes dans 

un délai très légèrement supérieur. 

"---- . \ 
\ .. r~..,.._,"':__.l 

Couverture jour en fourgon Incendie (FPT(L)) 
du département des Landes 

Couverture nuit en fourgon Incendie (FPT(L)) 
du département des Landes 
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2.3.2 · La couverture en moyens 

élévateurs aériens 

L'analyse de la couverture par 

les échelles aériennes porte sur 
l'évaluation du risque présenté 

par l'implantation et la densité 
d'immeubles d'habitation et 

d'Établissements Recevant du 

Public comportant 3 niveaux et plus. 

Le parc de moyens élévateurs 

aériens se compose aujourd'hui de 

8 véhicules dont un de réserve. 

On constate que quelques communes 

du département sont couvertes en 

plus de 30 minutes par les moyens 

élévateurs aériens. 

Toutefois, cette répartition est à 
mettre en relation avec l'existence 

de bâtiments d'habitation de plus 

de 2 étages. Un recensement 

exhaustif de ces habitations de plus 

de 8 mètres de haut peut justifier 

une amélioration éventuelle de la 
couverture en moyens aériens. 

Sur la partie Nord des communautés 
de communes Haute Landes et, 

Landes d'Armagnac, une couverture 

est supérieure à 30 minutes mais 

on constate peu d'établissements à 
plusieurs étages sur ce territoire. 

Il convient de rappeler que tous les 
fourgons incendie disposent d'une 

échelle aérienne 2 plans de Sm 
permettant d'accéder jusqu'au 2éme 

étage. 

Couverture jour en moyens élévateurs sur le département des Landes Couverture nuit en moyens élévateurs sur le département des Landes 
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2.3.3- La couverture en Dévidoirs 
Automobiles (DA) et en Camion
Citerne Grande Capacité (CCGC) 

Sur certains secteurs du 

département, les moyens en eau 

sont insuffisants pour permettre 

aux engins de lutte contre l'incendie 

d'être efficaces (débits trop faibles, 

points d'eau trop éloignés ... ). De 

plus, le développement de zones 

d'activités et industrielles dans le 

département augmente le risque 

d'incendies nécessitant des débits 

d'extinction importants. 

La berce DA (Dévidoir automobile) 

du CSP Marsan équipée de 4 000 

mètres de tuyaux et tractant une 

moto pompe remarquable de 120 

m3/h, ainsi que les 4 CCGC (12 

000 litres d'eau) sont destinés à 
renforcer le potentiel hydraulique. 

Ils sont également mobilisés lorsque 

la distance entre un sinistre et 
d'éventuels points d'eau est trop 

éloignée. Ces véhicules spécialisés 

font partie intégrante du potentiel 

de lutte contre l'incendie du SOIS 

des Landes. 

1 AM!o doo r..ll.n ~ .. tcn 

La couverture en DA de la partie 

Ouest du département n'est pas 

assurée en 50 minutes. 
La couverture par les CCGC, dans 

un délai de 50 minutes (véhicules 

intervenant en appui des véhicules 

incendie) est satisfaisante sur 

l'ensemble du territoire. 

De plus, aujourd'hui, les CCF déployés 

sur le département assurent un 

maillage dense sur le territoire pour 

compléter la fonction alimentation 

des 4 CCGC (notamment les CCF 

6000). 
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LES RISQUES COURANTS 

2.3.4- La couverture en Véhicules 
d'Assistance Respiratoire (VAR) 

Ces véhicules permettent d'amener 

sur les lieux d'une intervention, 

un stock de bouteilles d'air 

comprimé nécessaires aux sapeurs

pompiers pour intervenir dan s des 

atmosphères d'a ir vicié . Cet apport, 

permet de compléter le cas échéant, 

sur des opérations de longue durée, 

le potentiel en bouteilles d'air déjà 

disponibles dans les engins incendie. 

La couverture des VAR, dans un délai 

de 50 min. est satisfaisante sur 
l'ensemble du territoire . 

2.3.5 - La couverture en moyens 
d'éclairage et de ventilation 

Les sapeurs-pompiers doivent 

pouvoir disposer de moyens 

d'éclairage des chant iers et/ou de 

ventilation des locaux. Ces moyens, 

généralement associés, sont fournis 

par des unités d'éclairage et de 

ventilation. 

À ce jour, ces moyens sont répartis 

de manière variable en qualité et 

quantité sur l'ensemble des CIS du 

département. 
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2.4 PRÉCONISATIONS 
Établir un inventaire-type par 
véhicule et lister les moyens 
spécifiques. 

Maintenir au moins 1 engin 
pompe-tonne dans chaque CIS. 
Au regard des effectifs journaliers 
constatés (POJ) notamment 
en journée de semaine, de la 
mobilisation nécessaire a minima 
de 6 SP pour une mission incendie, 
le complément apporté grâce à 
la force du maillage des CIS est 
indéniable. 

Améliorer la couverture en 
fourgons incendie en dotant le CIS 
Saint-Perdon de 1 FPTL. 

Remplacer le VPI du CIS de Tosse 
par 1 FPTL; remplacer le VPI du CIS 
de Moliets par 1 FPTL. 

Implanter dans la partie ouest 
du département 1 ou 2 Dévidoirs 
Automobiles Légers (DAL) équipés 
chacun de 1000 m de tuyaux de 
HOmm. 

Répartir judicieusement les 
CCF 6000 sur le département, 
ces derniers n'ayant pas qu'une 
vocation de lutte contre les feux 
de forêts mais également une 
fonction alimentation. 

Faire du VAR un véritable véhicule 
de soutien des missions incendie : 

Faire évoluer Je VAR en véhicule de 
transport de bouteilles d'air dont 
le remplissage est assuré par un 
maillage de compresseurs fixes 
situés dans des GIS judicieusement 
choisis. 

Donner au VAR une mission d'appui 
pour la décontamination des 
intervenants lors des opérations 
d'incendie (prise en compte de la 
toxicité des fumées). 

Donner au VAR une fonction éclairage/ 
ventilation. 

Renforcer les moyens d'éclairage 
des CIS pour assurer une 
couverture rapide avant l'arrivée 
des moyens du VAR pour le soutien 
des missions incendie (assistance 
respiratoire, ventilation, éclairage, 
décontamination) en remplaçant 
les premiers moyens d'éclairage 
équipant tous les CIS (projecteurs 
portables) par des éclairages 
légers alimentés par batterie 
plutôt que par des groupes 
électrogènes. 

Mettre ces équipements à 
l'inventaire des fourgons incendie 
et des VSR. 
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LES RISQUES COURANTS 

3.1- LE RISQUE «OPÉRATIONS DIVERSES» 

Les opérations diverses regroupent 

l'ensemble des opérations à 
caractère urgent (inondation 

de locaux, ouvertures de porte, 

dégagement de voie publique, 
sauvetage d'animaux blessés, ... ) et 

non urgent (interventions différées 

pour destruction d'insectes nuisibles 

sauf cas particulier, ... ). 

Ces interventions peuvent être 

la conséquence d'événements 

climatiques ponctuels violents 
(orages, tempêtes ... ) provoquant 

un nombre important de départs 
simultanés (inondations, arbres sur 

chaussées, etc.). 

Le département est également 

soumis aux risques naturels majeurs 

(tempêtes, mouvements de terrain 

crues/inondations, submersion du 

littoral, canicule, grand froid ... ). 

OPERATIONS DIVERSES 

Ces risques font l'objet de réponses 

opérationnelles spécifiques 
planifiées (dispositif ORSEC). 

Le dossier départemental des 

risques majeurs (DDRM) permet de 

disposer d'une vision d'ensemble 

des risques majeurs du département. 
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Les opérations diverses peuvent 

être dimensionnées selon 3 types 

de scénarii : 

Scénario 1 L'intervention 

ponctuelle de type courant, sur un 

espace très localisé. Par exemple 

une maison à bâcher après un 

incendie, un appartement à assécher 

suite à une simple fuite d'eau ou une 

voie publique à dégager urgemment 

d'un obstacle. 

2014 2015 2016 

Scénar io 2 : Les interventions 

multiples et simultanées après le 

passage d'un coup de vent ou suite à 
un violent orage affectant le territoire 

d'une ou plusieurs communes. 

2017 2018 

Scénario 3 : Les interventions 

multiples et simultanées sur 

l'ensemble du département suite à 
un évènement climatique extrême 

(tempête) ayant frappé toute une 

région. D'une durée pouvant aller de 

plusieurs jours à plusieurs semaines. 

ces opérations sont traitées en mode 

de gestion de crise avec le concours 

de moyens de renforts extérieurs 

au département (moyens nationaux, 

colonnes de renforts issues d'autres 

départements). 
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LES MISSIONS OPÉRATIONS DIVERSES SONT RÉCAPITULÉES DANS LE TABLEAU SUIVANT: 

Épuisements 

Assèchement 

Nettoyage de 
voies 

Endiguement 

Assistance 
aux animaux 

Balisage 
(périmètre de 
sécurité) 

Dégagement 
devoies 

Dégagement 
de lignes 
électriques, 
télecom ... 

Réalimenta
tion de points 
stratégique 

Bâchage de 
toiture 

Protection de 
bien 

--Submersion 
marine (tsunami. 
grandes marées) 

1 

Rupture barrage 
fortes pluies 

Selon l'observatoire national sur les 

effets du réchauffement climatique 

(ONERC), le réchauffement du climat 

ne fait aucun doute. 

Sans présager de la fréquence 

et de l' intensité de ces derniers, 

le département sera également 

3.2 · OBJECTIFS DE COUVERTURE 

Risques climatiques 

Tempêtes vents 
violents Grands froids Canicule Engins explosifs 

impacté par cet emballement du 

système climatique au travers : 

D'épisodes de sècheresse et de 
fortes chaleurs, 

D'épisodes pluvieux abondants 

De coups de vents violents, 
tempêtes, 

MISSIONS 

Mise en sécurité lors d'événement météorologique 

Épuisement et soutien technique à la population 

Sécurisation et dégagement des voies et réseaux 

Sauvetage animalier 

Soutien aux élevages 

Autres risques 

Voie publique 
obstruée 

Menace de chute 
de matériaux 

Ëboulement 
de terrain 

effondrement 

De crues et d'inondations, 

De feux de végétation/forêt. 

DÉLAIS DE COUVERTURE 

< 45 minutes 

< 60 minutes 

< 30 minutes 

< 30 minutes 

< 4 heures 
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LES RISQUES COURANTS 

3.3 - LA COUVERTURE DU 
RISQUE « OPÉRATIONS 
DIVERSES» 

3.3.1 - Une stratégie éprouvée 

La nature des phénomènes 
étant générateur d'une pluralité 
d'interventions (en nature et 
en nombre), ce risque n'est pas 
considéré à l'échelle du territoire de 
l'intercommunalité, mais à l'échelle 
du secteur de 1er appel de chaque 

Cl S. 
En revanche. pour les risques à très 
faible probabilité d'occurrence, 
la notion de mutualisation 
est appréhendée à l'échelle 
interdépartementale. 

Les enseignements tirés de la 
tempête LOTHAR en 1999 avaient 

amené le SDIS 40 à faire le choix 
de rendre autonome l'ensemble des 
CIS en énergie (groupe électrogène) 
et en moyens (lots et moyens 
d'épuisement/asséchement, 
tronçonnage, bâchage, éclairage, ... ). 

Le 24 janvier 2009, la tempête 
KLAUS a détruit dès les premières 
heures une grande partie des 
infrastructures, notamment 
électriques et téléphoniques, du 
département des Landes. Grâce à 
la stratégie adoptée et à la force du 
maillage territorial des CIS, chaque 
territoire a pu mener à bien les toutes 
premières missions de secours. 
Le CIS a constitué le point de 
rassemblement de toutes les 
administrations et services publics 
pour la préparation et la coordination 
d'actions combinées au plus près du 
terrain. Le maillage territorial des CIS 
a démontré toute son importance 
comme élément clé de la résilience 
du département confronté à un 
événement dévastateur. 

Les missions d'opérations diverses 

sont réalisés avec des lots 
préconstitués acheminés par un 
véhicule de liaison ou un véhicule 
tout usage, voire un engin pompe 
tonne ou un CCF en cas de routes 

impraticables. 

Couverture jour/nuit du risque opérations diverses 
sur le département des Landes 

D [b.l,"'(~.U· 4l(l'"" 

D etw.e., .... . :IOWI 

D 
1

• OSdnoaa"'t<l,.l:terr~ 
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Un CIS par intercommunalité est 
doté d'un lot de forcement. Chaque 
CIS dispose des lots préconstitués 

suivants : 

• Lot de protection et de balisage 
• Lot d'assèchement 
• Lot d'épuisement (avec le soutien 

d'un engin pompe-tonne) 

• Lot de tronçonnage 
• Lot de bâchage 

Cette dotation est complétée par 
1 lot de réserve dans 1 CIS par 
intercommunalité et par 2 lots de 
réserve aux CIS de Biscarrosse, Dax, 
Mont-de-Marsan et Capbreton. 

Avec un total de 86 lots permettant 
un dispositif opérationnel 

mutualisée de 86 équipes pour 
répondre à une situation dégradée 
généralisée sur l'ensemble ou partie 
du département. la couverture 
vis-à-vis du risque climatique est 

correctement assurée. 
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3.3.2 - la couverture du risque 
animalier 

La couverture du risque animalier 

est assurée par l'affectation d'un lot 

animalier de capture et de contention 

par intercommunalité. 

L'intervention du SOIS concerne les 

animaux en danger ou présentant 

un danger mais n'est pas en 

première intention pour la divagation 

Couverture des vétérinaires SPV sur le département des Landes 

D 
D 

d'animaux. Le SOIS 40 dispose de 5 

vétérinaires SPV affectés aux CIS de 
Mimizan, de Mont-de-Marsan, Dax, 

Gabarret et Samadet. 

3.4- PRÉCONISATIONS 

Maintenir et harmoniser 

les lots préconstitués dans 

les CIS. 

Pérenniser la présence 

de secours en énergie 

dans tous les CIS (groupe 

électrogène). 

Mutualiser les véhicules de 

type VTU vieillissants avec 
les VL dans les CIS pour 

permettre la mobilisation des 

lots préconstitués avec des 

VL adaptées. 
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P. 56-57 

7- OBJECTIFS DE COUVERTURE DES RISQUES 
PARTICULIERS P.61 

8- LA COUVERTURE DES RISQUES PARTICULIERS P.61-66 

P.66 
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LES RISQUES PARTICULIERS 

Les risques particuliers sont 
définis comme des risques ayant 
une probabilité d'occurrence faible 
mais de gravité importante. Ces 
risques comprennent tous ceux non 
considérés comme courants. 

L'analyse des risques particuliers 
s'appuie sur le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM), sur le Contrat Territorial 
de Réponses aux Risques et aux 
effets de Menace (CoTRRiM) mais 
aussi sur les données recueillies 
auprès de la Direction Régionale de 
l'Environnement. de l'Aménagement 
et du Logement (DREAL) Nouvelle
Aquitaine. 

1. LES SITES INDUSTRIELS 

L'industrie est particulièrement 
diversifiée dans le département des 
Landes. 

• Sur le plan administratif, 11 
établ issements relèvent du régime 
Seveso seuil haut, 3 établissements 
relèvent du régime Seveso seuil 
bas, 212 établissements relèvent 
du regime d'autorisation, 4 7 
établissements relèvent du régime 
d'enregistrement. Les principaux 
concernent la pétrochimie, la chimie 
et la chimie du bois. 

1.1 · Les exploitations pétrolières 

et stockages de pétrole associés 

Deux sites d'exploitation de pétrole 

sont présents dans le département : 

• Les concessions de Parentis

en-Born, Mothes et Lucats Cabeil. 

exploitées par la société canadienne 

VERMILlON. Le pétrole est pompé 

à proximité du site, y compris sous 

le lac de Parentis, puis séparé sur 

le site de Parentis-en-Born où il est 

stocké dans des réservoirs avant 

d'être envoyé par pipeline vers le 

site d'Ambès en Gironde d'où il est 
ensuite expédié par voie maritime 

vers les raffineries. 

• Le site de Sorbets/Pécorade, au 

sud du département, exploité par la 

société française GEOPETROL. 

1.2 • Les stockages de liquides 

inflammables et de gaz naturel 

• SPD à Mont de Marsan (stockage 

carburant). 

• TEREGA à Lussagnet (stockage 

souterrain de gaz naturel). 

• LBC à Tarnos (stockage de 

carburant). 

Entreprises classées SEVESO sur le département des Landes 

.. 
+ 

n 
Py'l!n N!j.AUMUqu#:$ ;~, 

1 • (']. ,, 

1.3- La chimie et la ch imie du bois 

• Chimie :ce secteur compte 3 sites 

qui sont MLPC à Lesgor, MLPC à Rion 

des Landes et FIRMENICH à Castets. 

• Chimie du bois : ce secteur 

compte 4 sites du groupe DRT 

(Dérivés Résiniques et Terpéniques) 

à Castets. Vielle-Saint-Girons et 

Lesperon. Ces sites sont spécialisés 

dans la valorisation de la colophane 
(résidu solide) et de l'essence de 

térébenthine extraites de la résine du 

pin (gemme) et dans la fabrication de 

produits finis du secteur pharmacie/ 
cosmétique/produits d'entretien. 

1.4- La zone industrielle de Tarnos 

Située à l'extrême sud-ouest du 

département, à l'embouchure de 
l'Adour, Tarnos est une ville de 

tradition industrielle. 

• Le port et la zone portua ire 

L'espace portuaire géré par le 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

est situé à cheval sur la ville de 

Bayonne et la commune de Tarnos. 

Véritable port industriel depuis 

l' implantation des Forges de 

l'Adour en 1881 - 1883, le trafic 

engendré y est en nombre croissant. 

Situé à égale distance des ports de 

Bordeaux et de Bilbao, il bénéficie 

d'une situation géographique 

privilégiée. Point stratégique 

d'échanges européens, il offre à ses 

clients une plate-forme logistique 

de premier plan capable d'accueillir 

tous les trafics (vrac solides et 

liquides, marchandises diverses, 

produits métallurgiques, containers 

.. .). 
La zone industrialo-portuaire 

regroupe les activités en lien avec 

le port : une aciérie, des entreprises 

de transformation (engrais), de 

stockage (céréales, hydrocarbures, 

produits chimiques) et des activités 

de transport. 
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2. LESEXPLOITATIONSAGRICOLES 

Département rural. les exploitations 

agricoles sont présentes en nombre 

dans le département des Landes. 
Notamment, nombre de silos de bois 

(Nord-Adour) et de silos de céréales 

(zones rurales) sont présents sur 

l'ensemble du territoire. 

Les matières et les produits stockés 

peuvent être à l'origine d'accidents 

ayant des conséquences poten

tiellement graves. 

Parmi ces risques, on recense : 

Les stockages de grains et de bois 

Explosion de poussières. 
Feu dans une cellule de stockage 
(silo) de grain ou de bois. 

Les stockages d'engrais 

Feu à proximité d'un stockage 
d'engrais. 
Emanation de fumée ou feu sur un 
stockage d'engrais.' 
Explosion impliquant un stockage 
d'engrais. 
Epandage accidentel d'engrais 
dans le milieu naturel. 

Les stockages de produits 

phytopharmaceutiques 

Feu d'un stockage de produit 
phytopharmaceutique. 
Déversement accidentel de 
produits phytopharmaceutiques. 

Les élevages d'animaux 

Déversement accidentel de 
déjections animales dans le milieu 
naturel. 

Les installations dangereuses 

Sinistre impliquant des 
installations de méthanisation. 

Les feux d'alcools 

Situé tout particulièrement dans 
l'extrême Est du département 
en limite du Gers, le risque 
Incendie des chais d'alcools est 
considéré par la réglementation 
des Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement 
dans la Rubrique 4 755 (Alcools 
de bouche et leurs constituants) 
à partir d'un volume de 50 m3 (50 
000 litres) pour les installations 
soumises à Déclaration et au
delà de 500m3 (500 000 litres) 
pour les installations soumises à 
Autorisation. Le département des 
Landes compte une vingtaine de 
sites en Déclaration et aucun site 
en Autorisation, principalement 
pour la production d'armagnac. 

3. LE RISQUE NRBCe (NUCLÉAIRE
RADIOLOGIQUE-BIOLOGIQUE
CHIMIQUE-EXPLOSIF) 

3.1- Le risque radiologique 

132 autorisations de détention 

de sources radioactives ont été 

délivrées par l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire (ASN) dans le département 

des Landes. Ces sources sont 

utilisées dans différentsprocédés : 

Analyse par fluorescence X pour 
recherche de plomb dans les 
peintures, 
Mesure d'épaisseur, 
Mesure de densité, 
Mesure de niveau, 

Ces sources civiles se répartissent 

uniformément sur le territoire du 

département. En cas d'accident 

(incendie, chute. détérioration .... ). 

ces sources peuvent être à l'origine 

de risques de contamination et 

d'irradiation. 

Des autorisations sont également 

délivrées à des entités d'autres 

départements. Ces entités peuvent 

également disposer de sites de 

stockages occasionnels (locaux 

d'agences secondaires ou chantier 

temporaire) dans le département. 

Les adresses de ces lieux de 

stockage sont précisées dans 

l'autorisation principale. 
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LES RISQUES PARTICULIERS 

3.2- Les risques d'épizooties 

Le terme épizootie décrit une 
maladie qui frappe simultanément 

un grand nombre d'animaux de même 

espèce ou d'espèces différentes. 

Ces maladies peuvent apparaître 

et se diffuser sur le territoire des 

Landes. particulièrement exposé, en 

raison de mouvements commerciaux 
d'animaux ou de produits, ou au 

fil des flux migratoires d'oiseaux 

sauvages. 

L'épizootie a des conséquences 

majeures pour les filières concernées 

et peut même affecter l'économie 

générale du département De plus, 

plusieurs de ces maladies peuvent 

représenter un risque pour la santé 

humaine. 

Département d'élevage, les Landes 

sont régulièrement frappées par 

des épisodes d'épizootie aux 

conséquences désastreuses. Parmi 

ces maladies, sont à redouter : 

La fièvre aphteuse qui peut 

atteindre les bovins, ovins, 

caprins et porcins, ainsi que les 

animaux de la faune sauvage, est 

extrêmement contagieuse et 

potentiellement transmissible à 
l'homme mais sans danger. 

Les pestes porcines (peste 

porcine classique et peste 

porcine africaine) qui peuvent 

affecter porcs et sangliers mai s 

non transmissibles à l'homme. 

Les pestes aviaires (influenza 

aviaire hautement pathogène 

et maladie de Newcastle) qui 

concernent les oiseaux captifs 

et sauvages et, dans certaines 

conditions pour l' influenza 

aviaire, les espèces porcine 

et équine potentiellement 
transmissibles à l'homme. 

3.3 - La menace NRBC - les 
actes terroristes 

La menace est l'exploitation 

intentionnelle à des fins 

malveillantes d'une ou plusieurs 

vulnérabilités se concrétisant par 

des conséquences sur la vie des 

populations. les infrastructures, 
les installations, l'environnement 

et les systèmes indispensables au 

fonctionnement de la collectivité et 

des institutions. 

Parmi ces menaces, on distingue 

les actes terroristes mettant 

en œuvre l'utilisation délibérée 
d'agents nucléaires, radiologique s, 

biologiques ou chimiques (NRBC), 

les explosions et les tueries de 

masse avec retranchement et 
affrontement. 
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4. LE TRANSPORT DE MATIÈRES 
DANGEREUSES lTMDJ ET SES 
VECTEURS 

Au sens réglementaire, une matière 
dangereuse est une substance qui, 

par ces propriétés physiques ou 

chimiques ou bien par la nature des 
réactions qu'elle est susceptible de 

mettre en œuvre, peut présenter un 

danger grave pour l'homme, les biens 

ou l'environnement. Elle peut être 

inflammable, toxique, corrosive, 

explosive ou radioactive. 

Les accidents de Transport de 

Matières Dangereuses (TMD) 

revêtent un caractère particulier 

lié à la possibilité de survenue en 

n'importe quel point du département. 

De plus, aux conséquences 

habituelles des accidents de 

transport, peuvent venir se 

surajouter les effets du produit 

transporté. 

L'accident de TMD peut 

combiner alors un effet primaire, 

immédiatement ressenti (incendie, 

explosion, déversement) et des 

effets secondaires (dispersion 

atmosphérique de produits toxiques, 

pollution des eaux ou des sols ... ). 

Le TMD dans le département fait 

appel aux vecteurs ci-après. 

4.1 - Le transport routier 

Le territoire des Landes est situé 

sur les grands axes de circulation 

ente l'Europe du Nord et la péninsule 

ibérique. 

Le département est doté de 3 

autoroutes : 

L'autoroute A63 reliant, par la 
façade Atlantique, le nord au sud 
de l'Europe (corridor de transit). 
Sur I'A63 en 2016, le trafic moyen 
journalier était estimé à 8570 
poids lourds. 

L'autoroute A65 entre Bordeaux
Mont de-Marsan et Pau. Sur l' A65 
en 2016, le trafic moyen journalier 
annuel était estimé à 700 poids 
lourds. 

L'autoroute A64 entre Bayonne 
et l'agglomération toulousaine 
(frôle le sud du département des 
Landes). La bretelle autoroutière 
de raccordement Ouest A641 
permet d'éviter la traversée de 
Peyrehorade et facilite l'accès aux 
plages de la côte landaise. 

Le réseau routier du département 

comprend 12.000 kilomètres de 

routes dont 4.300 kilomètres de 

routes départementales. Parmi les 

principales routes départementales, 

on recense : 

La RD 824, à 2 x 2 voies, entre 
Mont-de-Marsan et Saint-
Geours-de-Maremne, traverse 
le département d'est en ouest 
(d'Auch à Bayonne). En 2016, à la 
station de Mées, le trafic moyen 
journalier annuel était estimé à 
300 poids lourds. 

Rdseau routier 

La RD 933 relie Le Lot-et Garonne 
aux Pyrénées-Atlantiques, en 
traversant le département de 
Lubbon jusqu'à Saint-Avit, puis 
de Bas-Mauco à Orthez. En 2016, 
à la station de Haut-Mauco, le 
trafic moyen journalier annuel était 
estimé à 1056 poids lourds. 

La RD 947 part de Castets pour 
rejoindre les Pyrénées-Atlantiques 
à Orthez. En 2016, à la station 
de Dax, le trafic moyen journalier 
annuel était estimé à 1020 poids 
lourds. 

Les chiffres ci-dessus témoignent 

de l'importance du trafic de poids 

lourds, tous les jours, sur les routes 

landaises. 
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LES RISQUES PARTICULIERS 

4.2 - Le transport ferrov iaire 

263 km de voies ferrées sont gérés 

par le réseau ferré national. La ligne 

Laluque-Tartas qui ne comporte que 

des transports de fret. est gérée par 

le conseil régional. Un projet de ligne 

de fret pour les céréaliers est très 

avancé et devrait relier Barcelonne 
du Gers à Mont de Marsan courant 

2021. 

Quatre lignes de trains traversent les 

Landes : 

La ligne TER Bordeaux-Mont-de

Marsan, 

La ligne TGV Bordeaux-Hendaye, 

La ligne TER Bordeaux-Pau, 

La ligne TER Bayonne- Pau via 

Peyrehorade. 

Avec l'ouverture à la concurrence du 

transport de marchandises par rail, la 

SNCF n'a pas été en mesure de fournir 

des données sur la volumétrie de 

matières dangereuses transportées 

sur le réseau ferré landais. 

4.3 - Le transport par canalisation 

La société TEREGA est la seule à 
assurer le transport du gaz naturel 

dans le département. Le gaz est 

acheminé à haute pression (30 à 65 

bars) par des canalisations enterrées 

à des profondeurs variant de 0,60 à 1 
mètre. 

Le département compte 530 

kilomètres de canalisations. Ces 

canalisations ont un diamètre qui 

varie de 50 mm à 900 mm. 

Le gaz naturel est livré à des clients 

industriels, Engie et d'autres 

distributeurs. 

Le réseau de pipelines de transport 

d'hydrocarbure Vermillon Émeraude 

REP permet d'acheminer la 

production de pétrole brut des 

différents champs de pétrole landais 

Transports Ferroviaires 

de VERMILlON REP vers le terminal 

pétrolier de la Société Pétrolière du 

Bec d'Ambès (SPBA) située sur la 

commune d'Ambès (33). 

Dans le sud du département, une 

canalisation permet le transport 

du pétrole brut entre le centre de 

production de Pécorade (exploité par 

la société GEOPETROL) et l'usine de 

Lacq. 

La nature des risques engendrés par 

ces ouvrages de transport de pétrole 

brut est définie essentiellement par: 

La pollution générée par 

l'épandage de produit, 

La toxicité liée aux traces d'H2S 

en solution, 

L'incendie 

répandus. 

des 

4.4 - Le tran sport mari t ime 

produits 

La façade Sud-Atlantique compte 
sur son territoire 2 grands ports 
maritimes, La Rochelle et Bordeaux, 
qui se classent respectivement aux 
7ème et Sème places des ports 
français en termes de trafic global 
de marchandises. 
La façade compte également 2 ports 
de commerce relevant de la Région, 
à Bayonne et à Rochefort-Tonnay
Charente. 
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Le trafic de marchandise dans ces 
ports représente environ 20 millions 
de tonnes par an. 

L'ensemble du linéaire côtier 
landais est donc très vulnérable aux 
pollutions venant de l'océan. 

Ces pollutions, aux origines 
différentes, peuvent engendrer 
des impacts aussi bien au niveau 
écologique qu'économique. 

Le SOIS, dans le cadre du 
déclenchement du plan POLMAR, peut 
être amené à apporter sa contribution 
sur ce type d'événement : 

Pollution accidentelle par marée 
noire suite à un naufrage, 
Pollution délibérée suite à des 
dégazages illégaux en pleine 
mer, 
Pollution par tout autre produit 
chimique au large du littoral 
landais, 
Échouage de fOts ou de 
containers transportant des 
produits dangereux. 

4.5 - Le transport aérien 

Les seuls aérodromes d'importance 
sont militaires : la BA 118 de Mont
de-Marsan et I'EALAT à Dax. 

5 aérodromes civils sont ouverts à 
la circulation aérienne publique :Aire 
sur-l' Adour, Biscarrosse, Rion-des
Landes, Mimizan et Dax. 

Le risque de transport aérien de 
matières dangereuses dans les 
Landes présente donc une probabilité 
d'occurrence très faible en raison 
de l'absence d'infrastructure 
aéroportuaire conséquente. 
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5. LES RISQUES EN MILIEU 
PÉRILLEUX 

Parmi les missions de sauvetage 
réalisées par les sapeurs-pompiers, 
quelques-unes revêtent un caractère 
peu commun et nécessitent l'emploi 
de techniques et savoir-faire bien 
particuliers. 

Ces actions délicates ne peuvent 
être conduites que par des 
personnels qualifiés et spécialement 
instruits à la mise en œuvre de 
matériels spécifiques : le groupe 
d'intervention et de recherche en 
milieux périlleux (GRIMP). 

C'est le cas pour les interventions 
suivantes: 

Interventions en hauteur sur des 
infrastructures ou installations 
provisoires (pylônes, grues, 
etc.), 

Évacuations sanitaires en milieu 
urbain inaccessible par les 
moyens aériens traditionnels 
(MEA, BEA). 

Évacuation animalière, 

Activités ludiques dans le 
massif landais : accrobranches, 
parachutisme, paramoteurs 
ULM, planeurs , ... 

D'autres actions de secours 
nécessitées par des événements 
tel s que les glissements de terrain , 
les effondrements d'immeuble 
ou de tranchée. etc., ne peuvent 
être conduites, compte tenu de la 
spécificité du site d'intervention, 
que par des équipes d'intervention 
adaptées, structurées, formées et 
entraînées . 

Ces actions font appel à des équipes, 
dites de sauvetage-déblaiement 
(SD). 

6. LES RISQUES NAUTIQUES ET 
AQUATIQUES 

6.1 - Le risque côtier 

106 kilomètres de linéaire côtier 
bordent la façade du département 
des Landes, de la commune de Tarnos 
au Sud, à la commune de Sanguinet 
au Nord. 

Offrant de vastes espaces naturels 
remarquables et préservés, 
cette façade est de plus en plus 
attractive sur le plan économique et 
démographique. La fréquentation est 
en augmentation et s'étend au-delà 
de la période estivale. 

Entre autres, l'économie liée aux 
activités maritimes regroupe : 

La pêche maritime. Le Port de 
Capbreton est l'unique port de 
la côte landaise. Les marins 
pêcheurs professionnels de 
Capbreton comptent une flottille 
de 19 bateaux et pratiquent une 
pêche artisanale principalement 
aux filets , mais aussi au chalut 
de fond, à la palangre ou aux 
casiers . 

La conchyliculture. La production 
conchylicole landaise se 
concentre sur le Lac d'Hossegor. 

Les loisirs nautiques. La Côte 
Landaise sableuse et rectiligne, 
battue par la houle. demeure 
le territoire historique de 
développement et de pratique 
des sports de glisse en France 
tels que le surf, le funboard, 
ou le Kite surf. Ces sports 
nautiques connaissent un 
développement considérable 
sur le littoral landais et génèrent 
des retombées économiques, 
touristiques et sociales. La 
plongée sous-marine est 
également développée sur les 
récifs artificiels landais. 

Le transport de passagers. A 
Capbreton il exi ste 4 transports 
à passagers mari times : 

- Une vedette passeur (le Boucarot 
dans l'enceinte portuaire est active 
uniquement pendant la période 
estivale). 

- Trois armateurs (XCAT, ROBEN et 
CHIPIRON Ill) organisent des sorties 
en mer, pêche et promenade (départ 
et retour sur Capbreton). 

Le Gouf de Capbreton focalise 
une forte présence de navires 
de plaisance dans cette zone, 
notamment pour la pêche de loisir. 

6.2 - Le risque en eaux intérieures 
- inondation 

Le département des landes possède 
un réseau hydrographique totalisant 
4500 km, générant de nombreuses 
activités aquatiques. 

Le bateau Le Coursic, d'une capacité 
de 55 places, effectue des crois ières 
sur l'Adour maritime et ses affluents 
(entre Urt et Bayonne). 

En période estivale, la compagnie 
des Lacs, propose également des 
croisières sur le lac de Biscarrosse. 

Ce réseau est composé : 

De 80 plans d'eau intérieurs 
(lacs, étangs et gravières), 

De 21 cours d'eau majeurs : 1 
fleuve, 13 rivières, 3 canaux, 4 
courants. 

De cours d'eau mineurs (fossés, 
lagunes, ruisseaux, crastes, 
marais, barthes et milieux 
humides). 

Il résulte généralement des épisodes 
d'inondation : 

Des mises en danger et 
isolement de personnes et 
d'animaux, 

Des inondations de bâtiments, 
menace des biens , 

Des obstructions de voies de 
circulation, 
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LES RISQUES PARTICULIERS 

Des pertes d'exploitation avec 
chômage technique, 

Des véhicules à l'eau sur routes 
inondées. 

L'action des sapeurs-pompiers 
concerne: 

Le sauvetage, l'évacuation et la 
mise en sécurité des personnes 
menacées, 

Le ravitaillement des personnes 
isolées, 

La mise hors eau des biens 
sensibles, 

La prévention et le traitement 
des pollutions, 

Le sauvetage de personnes 
dans véhicule tombé à l'eau. 

Réseau Hydrographique sur le Département des Landes 

Communes concernées par le risque inondation 
sur le département des Landes 

ROsealJ hydrographique 
"F2ermanentw 

Plus de 100 communes sont concer
nées par le risque d'inondation. 

Les plus exposées sont celles qui 
se situent sur le bassin versant de 
l'Adour, de la Midouze, de la Douze, 
du Midou et des gaves . 
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7. OBJECTIFS DE COUVERTURE DES RISQUES PARTICULIERS 

Missions 

Mesures conservatoires NRBC, lutte contre la pollution 

Détection et réduction du risque chimique 

Détection et réduction du risque radiologique 

Décontamination primaire 

Reconnaissance et sauvetage de victime en milieu aquatique 

Extraction de victime en milieu aquatique 

Soutien technique en milieux périlleux 

8. LA COUVERTURE DES RISQUES 
PARTICULIERS 

8.1 - La couverture des risques 
technologiques et des risques 
liés aux transports de matières 
dangereuses 

Le premier niveau de couverture repose 

sur le premier engin pompe engagé. 

Ce dernier permet la mise en œuvre 

de mesures conservatoires dans 

l'attente de l'équipe départementale 

spécialisée qui met en œuvre les 

méthodes de lutte contre les effets 

et les conséquences d'un accident 

impliquant des substances chimiques, 

dans la limite des missions fixées par 

un Guide National de Référence (GNR). 

Entre autre, cette équipe concoure aux 

missions de : 

Sauvegarde des populations, 

Lutte contre les effets d'une 

dispersion de substance chimique, 

sur les personnes et les biens, 

Lutte contre les pollutions du 

milieu. 

L'équipe spécialisée dans la lutte 

contre les risques chimiques et 

biologiques est organisée autour d'un 

centre support, le CIS de Dax qui arme 

le Véhicule Risque Chimique (VCH), et 

de centres de soutien. 

Les centres de soutien sont les autres 

CIS ou structures d'état-major du 

département disposant de personnels 

spécialisés inscrits sur une liste 

d'aptitude. 

Les personnels du centre support et 

des centres de soutien constituent le 

potentiel opérationnel journalier de la 

spécialité. 

Couverture du véhicule risques technologiques 
sur le département des Landes 

Délais de couverture 

< 30 minutes 

<45 minutes 

< 90 minutes 

< 45 minutes 

< 20 minutes 

< 40 minutes 

< 90 minutes 

En ce qui concerne la lutte contre 

les pollutions, le centre support 

pour ce matériel est le CIS de 

Biscarrosse. Cette unité dépollution 

est systématiquement renforcée 

par l'engagement du VCH, armé de 3 

spécialistes. 

Un cadre risques technologiques est 

d'astreinte 24h/24 et chaque jour de 

l'année (astreinte de niveau OAC) 

0 Couverture < 45 mn 

0 Couverture > 45 mn 

• CIS disposant d'un VCH 
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8.2- La couverture du risque 
radiologique 

Le premier niveau de couverture 
repose sur le premier engin pompe 
engagé. Ce dernier permet la mise en 
œuvre de mesures conservatoires 
dans l'attente de l'équipe spécialisée 

Le véhicule RCH de Dax constitue 
un premier soutien sur ce risque 
particulier avec l'intervention d'un 
cadre spécialisé et du matér iel 
de levée de doute permettant 
d'établir un périmètre de sécurité 
dans l'attente d'une cellule mobile 
d'intervention radiologique (CM IR). 

SOIS 
Lot-et-Garonne 

Gironde 

Pyrénées 
Atlantiques 

8.3 - La couverture des risques 
biologiques épizooties 

Le SOIS des Landes est concerné 
pour le secours à personne en zone 
infectée. 

Il peut être un service concourant 
pour les autres actions dans le cadre 
de plans d'urgence afin de maîtriser 
les risques sanitaires en organisant 
la réponse des services en cas 
d'épizooties majeures. 

8.4 - La couverture de la menace 
NRBC - actes terroristes 

Les circulaires 700 et 800, signées 
par les ministres de l' intérieur, de la 
défense et de la santé, définissent la 
doctrine nationale unique de secours 
et de soins face à des attentats par 
dispersion respectivement d'agents 
chimiques toxiques et de produits 
radioactifs. 

La doctrine dans le domaine des 
situations d'urgence impliquant 
des risques radiologiques prévoit 
un équipement de base en matériel 
spécialisé et du personnel apte 
à remplir ce genre de miss ions 
constituant la Cellule Mobile 
d'Intervention Radiologique (CMIR). 

Le SOIS des Landes ne dispose pas 
de cette cellule qui est sollicitée 
en cas de besoin auprès du centre 
opérationnel zonal (COZ) via les 
départements limitrophes. 

Moyens 
Une équipe de reconnaissance 

Une CMIR constituée 
{équipe de reconnaissance et 

d'intervention) 

Une équipe de reconnaissance 

Le dispositif post-attentat est 
organisé en plusieurs échelons 
(départemental, zonal, national) 
en tenant compte des délais 
d'intervention et des missions à 
accomplir. 

L'intervention initiale relève des 
services d'incendie et de secours, 
des services médicaux d'urgence, 
des forces de police ainsi que des 
forces de gendarmerie. 

Pour répondre à la menace NRBC. le 
SOIS des Landes dispose : 

de 20 FPT dotés de lots NRBC 
et de personnels formés 
susceptibles de réaliser des 
missions d'extraction et de 
catégorisation de victimes 
contaminées. 
d'un véhicule risques chimiques 
(VCH) doté de moyens de 
décontamination d'urgence 
(50 victimes pouvant être 

Pour autant. l'équipe spécialisée 
dans la lutte contre les risques 
radiologiques est organisée, elle a 
pour missions : 

d'effectuer des reconnaissances 
et de recueillir des informations 
sur le risque, 

d'effectuer une première 
levée de doute sur les 
risques d'irradiation et/ou de 
contamination, 

de conseiller le COS. 

Localisation 
Agen 

Bordeaux 

Artix 

traitées en urgence) et de 
détection des principaux 
toxiques de guerre. 

Un premier échelon de renfort est 
constitué par les moyens NRBC de la 
zone, niveau essentiel du dispositif, 
et par ceux des départements 
voisins extérieurs à la zone. 

Ces renforts comprennent : 

En matière de secours, les 
moyens spécialisés NRBC des 
services d'incendie et de secours 
(cellules mobiles d'intervention 
chimique et radiologique, 
chaînes de décontamination. 
lots de cagoules d'évacuation 
de population ... ). 

Pour les soins médicaux 
d'urgence. les moyens des SAMU 
qui disposent tous d'ensembles 
d'intervention NRBC (tenues 
de protection et antidotes 
notamment) . 
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En matière d'ordre public et de 
gestion des flux de population, 
deux lots d'équipements 
par zone de défense pour 
assurer l'intervention de deux 
escadrons de gendarmerie, tous 
les escadrons étant formés en 
NRBC, ainsi que des compagnies 
de CRS, toutes capables de 
mettre en œuvre rapidement 
près d'une centaine d'hommes 
équipés NRBC. 

Les personnels et les moyens 
disponibles des armées aptes à 
intervenir en situation NRBC. 

Les moyens nationaux de renfort 
sont en mesure d'assurer l'appui et 
la relève des moyens territoriaux 
engagés, en particulier pour 
la décontamination. Dès que 
l'événement est connu, ces moyens 
sont mis en alerte. 

Pour répondre aux actes terroristes, 
le SOIS s'appuie sur une doctrine 
opérationnelle nationale intégrée 
dans le plan ORSEC-NOVI. Cette 
doctrine définit les procédures 
opérationnelles à mettre en œuvre 
par tous les services de secours 
(SOIS, SAMU, associations agréées 
de sécurité civile, .. . ) lors des 
interventions liées à une tuerie 
de masse. Elle tient compte du 
schéma national d' intervention 
police-gendarmerie face à une 
attaque terroriste. Les sapeurs
pompiers se positionnent en forces 
concourantes, les forces menantes 
étant les forces de sécurité publique 
(Police et Gendarmerie). 

Pour ce type de situation, le SOIS 
s'est doté de capacités pour réaliser 
des opérations d'extraction de 
victimes. Les 2 groupes d'extraction 
de Dax et Mont de Marsan disposent 

Couverture du risque NRBC sur le département des Landes 
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de matériels adaptés et de 
protection balistique. Les personnels 
qui le composent sont formés et 
s'entraînent de manière combinée 
avec les forces de l'ordre. 

En ce qui concerne le risque 
d'explosion, au-delà de la 
sécurisation de la zone par les 
forces de police ou de gendarmerie, 
les sapeurs-pompiers gèrent ces 
interventions avec leurs procédures 
et leurs moyens classiques. 
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8.5- La couverture des risques 
en milieu périlleux 

Pour couvrir ce type de risques le SOIS 
des Landes s'appuie sur les équipes 
issues des SOIS des départements 
limitrophes susceptibles d'intervenir 
en 90 minutes via une sollicitation 
auprès du COZ. 

8.6 - La couverture des risques 
aquatiques 

8.6.1 - La couverture des risques 
en eaux intérieures 

Les risques couverts sont : 

les risques d'inondation, 

la pollution des eaux intérieures, 

les activités de loisirs en eaux 
vives et en plans d'eau intérieurs 

L'équipe opérationnelle en eaux 
intérieures, telle que prévue par 
le GNR, est composée de deux 
sauveteurs aquatiques. Cette équipe 
intervient sous la responsabilité de 
son chef d'agrès. 

Le département des Landes dispose 
de 45 sauveteurs aquatiques 
concourant aux missions de : 

reconnaissances. 

sauvetage et assistance de 
personnes, de biens, 

aide aux opérations de 
dépollution et de protection de 
l'environnement. 

sécurité des interventions en 
site aquatique, 

recherches diverses. 

services de sécurité. 

Pour l'accomplissement de ces 
missions. l'équipe départementale 
s' intègre dans un dispositif classique 
d'organisation des secours et 
s'assure - si nécessaire - de la 
collaboration des moyens publics et 
privés adaptés. 

COUVERTURE EXTRA DÉPARTEMENTALE 
DE lA SPÉCIALITÉ GRIMP - ll(iiif;li!OiiHT•lil 

Lot-et-Garonne Casteijaloux - Agen -
Fumel- Houilles 

Gironde Bordeaux 
Pyrénées-Atlantiques Pau 

Les sauveteurs aquatiques sont 
répartis dans 13 CIS supports : 

• Biscarrosse, Labouheyre, Pissos, 
Mimizan, Morcenx, Mont-de-Marsan, 
Roquefort, Dax, Saint-Vincent-de
Tyrosse. Capbreton, Aire sur l'Adour, 
Hagetmau, Peyrehorade. 

Lors d'épisodes pluvio-orageux ou 
en période d' inondation des équipes 
SAV peuvent être pré-positionnées. 
complétées par des embarcations 
et des personnels conducteurs 
d'embarcation (COD4). Un cadre 
SAV est chargé de la coordination 
du dispositif auprès du Poste de 
Commandement (PC). 

Dans le cadre d'une montée en 
puissance du dispositif, le COOlS 
peut faire appel aux agents 
spécialistes en position de repos. 

Des renforts zonaux peuvent 
également être sollicités. 

8.6.2 - La couverture du risque 
côtier 

Pour intervenir dans la bande des 
300 m. une équipe doit être 
composée de deux sauveteurs 
côtiers et d'un chef de bord sauveteur 
côtier, ce dernier étant le pilote 
de l'embarcation éventuellement 
mobilisée. 

Le SOIS des Landes ne dispose 
pas d'agents formés, ni de moyens 
nautiques susceptibles d'intervenir 
en mer. 

Le SOIS des Landes doit acquérir 
une autonomie opérationnelle 
départementale adaptée aux risques 
côtiers . 

COUVERTURE EXTRA DÉPARTEMENTALE 
DE LA SPÉCIALITÉ SD 

B. . . 
Gironde Bordeaux - Langon 

Pyrénées-Atlantiques Pau 

8.6.3 - La couverture du risque 
subaquatique 

La plongée subaquatique est une 
technique d'intervention très 
particulière qui nécessite une 
formation intensive et des moyens 
matériels spécifiques pour effectuer 
des missions en milieu hyperbare. 

Ces missions sont confiées à des 
sapeurs-pompiers titulaires de la 
spécialité scaphandrier autonome 
léger. 

La nature des interventions 
(recherche de corps, d'objets) 
ne relève pas du domaine de 
compétences du SOIS. 

Pour couvrir ce type de missions 
le SOIS des Landes s'appuie sur 
les services en charge de ces 
missions (Gendarmerie Nationale) 
et le cas échéant, sur les équipes 
des départements limitrophes 
susceptibles d'intervenir en 90 
minutes après sollicitation auprès du 
COZ. 

Couverture extra-départementale 
de la spécialité SAL : 

SOlS 

Lot-et-Garonne 

Gironde 

Pyrénées-Atlantiques 

LOCALISATION 

Casteijaloux 

Bordeaux- Arcachon 

BAB- Pau 
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LES RISQUES PARTICULIERS 

8. 7 - La couverture des risques 
de feux d'hydrocarbures - feux 
d'alcool 

Les dépôts d'hydrocarbures 
importants sont soumis à des textes 
réglementaires qui leur imposent de 
disposer de leurs propres moyens 
de lutte tant en moyens fixes et 
mobiles d'extinction qu'en eau et en 
émulseur. Dans ce cadre, les SOIS 
peuvent être amenés à intervenir 
en complément du dispositif 
local principalement en potentiel 
hydraulique et en moyens humains. 

Dans les dépôts moins importants 
qui ne sont pas soumis aux mêmes 
obligations, ainsi que dans les 
transports d'hydrocarbures, le SOIS 
peut être amené à intervenir avec 
ses moyens propres. 

Ces feux particuliers nécessitent 
des moyens d'extinction mousse. 
Tous les fourgons d'incendie 
disposent de lances à mousse 
et d'une réserve de 200 litres 
d'émulseur pour faire face aux feux 
d'hydrocarbures mettant en jeu 
de faibles quantités de produits 
(plusieurs centaines de litres). 

Pour les feux mettant en œuvre des 
quantités plus importantes (dépôts 
et transports par camions citernes), 
le SOIS des Landes dispose d'une 
berce émulseur d'une capacité de 
7000 litres ainsi que de quatre CCGC 
disposant de 700 litres d'émulseur 
chacun (et 400 1 de mouillant). Les 
CCGC disposent d'un adaptateur 
polymousse moyen foisonnement 
adaptable sur la lance canon 500-
25001/ min. 

Le SOIS a constitué un groupe 
spéciali sé pour la lutte contre les 
feux de liquides inflammables appelé 
« groupe LIF » basé au CSP de Mont
de-Marsan. 

Certaines zones situées dans le 
nord et le sud-ouest du département 
présentent des délais de couverture 
par le groupe LIF supérieurs à 50 
minutes . Cependant, ces secteurs 
peuvent être couverts par les 
moyens des SOIS limitrophes. 

Un appui de la Base Aérienne 118 
de Mont-de-Marsan ou de I'EALAT 
de Dax permet de pouvoir disposer 

de véhicules pour des attaques à la 
mousse type « coup de poing » . Les 
modalités de ces appuis font l'objet 
de conventions. 

8.8 - La couverture du risque des 
feux de silo 

Le risque est couvert par le 
dispositif de lutte contre l'incendie 
avec des techniques opérationnelles 
adaptées. Conformément à la 
doctrine opérationnelle nationale, 
les feux de silo se traitent en : 

Privilégiant l'utilisation 
d'inertant (Azote, etc.) ou de 
mousse moyen foisonnement 
pour réduire les risques de mise 
en suspension de poussières et 
d'inflammation. 

Réalisant avec prudence les 
opérations de vidange (risque 
de flash thermique avec les 
poussières et d'explosion de 
gaz imbrûlés soudainement 
libérés) avec l'appui d'un tapis 
de mousse en partie haute du 
silo. 

8.9 - La couverture des accidents 
d'aéronefs 

Pour couvrir ce type d'accident, le 
SOIS utilise les moyens adaptés de 
lutte contre l' incendie, de secours à 
personne et de secours routier. 

Il est à noter que les 2 aérodromes 
militaires de Dax et Mont-de-Marsan 
disposent de leur propre service de 
sécurité Incendie. 

8.10 - La couverture des risques 
particuliers sanitaires 

Le SOIS a équipé chacun de ces VSAV 
d'un kit de protection individuelle 
contre les risques infectieux pour 4 
personnes. 

En fonction de la nature des risques 
particuliers sanitaires, le SOIS 
se conformera aux dispositions 
qui seront édictées par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS). 
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9. PRÉCONISATIONS 

Couverture des risques 
technologiques et des risques 
liés aux transports de matières 
dangereuses 

Implanter une 2ème unité 
risques chimiques dans le nord 
du département pour couvrir 
les risques technologiques et 
les risques liés aux transports 
de matières dangereuses en 45 
minutes (fusion DEPOL et VCH). 

Uniformiser la couverture grâce 
à la polyvalence des unités, ces 
dernières devant être équipées 
de matériel de lutte contre les 
pollutions . 

Couverture du risque radiologique 

Doter, la deuxième unité risques 
chimiques, du même équipement 
de détection radiologique que 
l'unité implantée actuellement 
au CIS de l'agglomération 
dacquoise. 

Couverture des risques liés aux 
exploitations agricoles - feux de 
silo- feux d'alcools (chais) 

Concevoir et mettre en œuvre 
un plan de format ion sur les 
t echniques opérationnelles 

relatives aux feux de silos et 
autres risques agricoles; réaliser 
une formation spécifique pour 
les personnels concernés par 
les feux d'alcools (chais). 

Equiper en Lances Moyen 
Foisonnement les 4 FPTGP (1 
par compagnie) . 

Equiper en Lances Moyen 
Foisonnement tous les CIS 
ayant un ou plusieurs silos sur 
leur secteur de 1er appel. 

Couverture du risque en eaux 
intérieures 

Pérenniser la réponse actuelle. 

Mutualiser les ressources 
des CIS de Biscarrosse, 
Labouheyre, Pissos, Mimizan, 
Morcenx, Mont-de-Marsan, 
Roquefort, Dax, Saint-Vincent
de-Tyrosse, Capbreton, Aire 
sur l'Adour, Hagetmau et 
Peyrehorade afin d'assurer un 
potentiel opérationnel journalier 
permettant l'engagement d'une 
équipe de sauveteurs en eaux 
intérieures en 40 minutes. 

Prévoir le renouvellement des 
embarcations actuelles par des 
matériels adaptés aux cours 
d'eau landais. 

Doter tous les VSAV d'un moyen 
de secours aquatique de type 
bouée. 

Couverture du risque côtier 

Concevoir une réponse 
opérationnelle pour couvrir le 
risque côtier. 

Mutualiser les ressources des 
CIS qui couvriront le risque, 
afin d'assurer un potentiel 
opérationnel journalier 
permettant l'engagement d'une 
équipe de sauveteurs côtiers en 
40 minutes. 

Prévoir l'équipement des CIS qui 
couvriront le risque, en matériels 
de base pour assurer la sécurité 
des intervenants sauveteurs 
côtiers. 

Conventionner l'emploi de 
vecteurs nautiques qui 
pourraient être remisés dans les 
Cl S. 
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LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
FEUX DE FORÊTS 

LE RISQUE SPÉCIFIQUE DES FEUX DE 
FORÊTS ET D'ESPACES NATURELS 

Le risque des feux de forêt (FDF) 
est un risque lié à l'histoire du 
département des Landes. Il a donné 
lieu à la création en 194 7 du corps 
forestier intégré au SOIS en 1994. 

Par son occurrence et ses effets, le 
risque feux de forêts est considéré 
à la fois comme un risque courant 
et comme un risque particulier, à 
caractère saisonnier, fortement lié 
aux conditions météorologiques et à 
l'état de la végétation. 

Il fait l'objet d'une analyse spécifique. 

1. LE RISQUE DES FEUX DE FORÊTS 
ET ESPACES NATURELS 

1.1 - La forêt des Landes 

Les Landes de Gascogne, plus grand 
massif forestier cultivé d'Europe, 
s'étendent sur plus d'un million 
d'hectares sur un vaste triangle 
entre la Gironde, les Landes et l'ouest 
du Lot-et-Garonne. Ces peuplements 
à 85 '7a composés de pin maritime 
majoritairement conduits en 
monoculture. représentent 73 
millions de m3

, soit 55 '7a des 
volumes sur pied de conifères de 
la région. Le massif des Landes de 
Gascogne occupe une place tout 
à fait spécifique. Par sa taille, son 

homogénéité et l'importance de 
son tissu industriel, il constitue un 
modèle intégré à part qui peut être 
comparé à des massifs de production 
d'envergure mondiale d'Australie, du 
Chili ou d'Argentine. 
L'importance du risque feux de 
forêt est corrélée à la présence 
des resmeux et principalement 
du pin maritime. Le massif des 
Landes de Gascogne est soumis à 
l'ordonnance du 28/04/1945, qui 
rend obligatoire les associations 
syndicales agréées de défense des 
forêts contre l'incendie à l'intérieur 
de son périmètre. La pression feux 
de forêt y est très importante avec 
plus de 1 000 départs de feux par an 
en moyenne depuis 30 ans. 

Forit et milieux seml-naturels 

• forêts de feuillus 

• Forêts de conWères 

f orêts mélangées 

Pelouses et pâturages 

• Landes et brousallles 

Forà et végétation arbustive en mutation 
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Le département des Landes 
présente une superficie de 620 000 
hectares de forêt (source Union 
Landaise de OFCI) ce qui en fait le 
département le plus boisé de France. 
Cette forêt est cultivée, productive 
et privée à 90"/o. 

Cette surface couvre 67"/o du 
territoire landais. 

Cette forêt se compose de deux 
massifs répartis de part et d'autre 
d'une ligne délimitée par le parcours 
de l'Adour : 

Le massif des Landes de 
Gascogne, situé au nord de l'Adour. 

Le massif situé au sud de l'Adour. 

Le massif des landes de Gascogne 
est composé d'essences forestières 
constituées majorita irement en pins 
maritimes. 

La forêt est gérée à plus de 90"/a de 
façon traditionnelle. Quelques essais 
sylvicoles sortent actuellement 
de ces pratiques mais restent 
actuellement anecdotiques 
plantations haute densité et 
plantations d'eucalyptus. 

Toutes les communes situées 
dans ce massif sont classées en 
communes forest ières et sont 
dans l'obligation de constituer une 
Association Syndicale Autorisée de 
Défense de la Forêt Contre l'Incendie 
(ASA DFCI). 

Communes concernées par le risque incendie 
sur le département des Landes 

D Communes a nsaue FOF 

Le DDRM identifie 192 communes 
du département des Landes - sur 
un total de 327 - comme étant 
soumises au risque majeur feux de 
forêts. 

Le massif situé au sud de l'Adour, 
plus morcelé et discontinu, n'es t 
pas concerné par le risque majeur 
feux de forêts; il constitue un risque 
courant. 
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LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
FEUX DE FORÊTS 

1.2 - Les feux 

Aujourd'hui , la moyenne de départ 
incendie est de 372 par an des 
années 80 à nos jours. 

Des dates phares : 

• 1989, avec 17 45 ha brûlés, 
• 1990, 1750 ha brûlés avec 183 
foyers sur 2 jours déclenchés par la 
foudre 
• 1980, 1984, 1995, 1997, 2003, 

2009, 2010, 2011, ces années 
ont connu des feux de forêts 
relativement importants. 

Depuis 2002, le nombre de feu est 
fortement en baisse, la surface 
brûlée également. 

La carte suivante illustre la 
localisation des départs de feux sur 
la période 2013- 2017 : 

Les départs de feu sont répartis sur 
tout le territoire avec une proportion 
importante au nord de l'Adour. 

1.3 - Les causes de départs de feux 

Les causes sont définies selon 
le règlement Forest Focus et la 
circulaire DGFAR-SDFB-C2006-5016 
du 11 mai 2006. 

Entre 2004 et 2016, si 27'1o des 
causes 
(foudre), 

sont d'origine naturelle 
730Jo sont dues aux 

activités humaines. 

2002 1003 2004 200!1 2006 2007 J003 1009 lOIU lOll 1012 1013 20 14 2U~ S 2016 20l 7 2Ul iS 201!1 
w pM W€S -((l"lbtl! d~ t.ro .-

Eclosion de feu de forêt entre 2013 et 2017 
sur le département des Landes 

MAlVEILlANCE 
4% 

FOUDRE 
27% 

INCONNUE 
43% 

Eclosions FDF 
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1.4 - L'évolution du risque 

Le 24 janvier 2009, la 
tempête « Klaus » a dévasté le 
massif forestier des Landes. 

L'impact de « Klaus » aura des 

répercussions sur plusieurs années 
tant sur le renouvellement du 
peuplement que sur le rétablissement 
des infrastructures. 

Dans les prochaines années, 
les parcelles forestières seront 
constituées d'essence ayant de cinq 

à quinze ans. 

Bien que représentant une surface 
faible (1 à 2"7o) certaines parcelles 
ont été plantées en eucalyptus, 
essence hautement inflammable, et 
en pins maritimes «haute densité», 

complexifiant les interventions. 

Le risque pourrait s'accroître au 
cours des prochaines années à cause 
de conditions météorologiques qui 
évoluent de manières significatives 
à l'échelle mondiale. 
La météo influençant grandement 
le risque feu de forêts, le 
réchauffement climatique devrait 
donc avoir un impact opérationnel 
direct. De nouvelles tempêtes 
aggraveraient également ce risque 
par la présence de chablis. 

L'impact généré par de grands 

incendies dans le massif 
perturberait l'équilibre économique, 

environnemental et écologique de ce 
milieu fragile. 
Une étude probabiliste1 réalisée sur 
le département des Landes permet 

de cibler les secteurs forestiers 
propices aux développements de 
grands feux. 

1Etude réalisée par Marc-André PARISIEN, 
chercheur canadien au centre fores terie du Nord 
à Edmonton. En partenariat avec le SOIS des 
Landes et I'EMIZ Sud-Oues t à l'aide d'un modèle 
de simulation probabiliste canadien. 

Carte de l'aléa Feux de Forêts dans les Landes réalisée par Marc-André PARISIEN (Burnp3) 

cl Carte d.e l'alea inceritli.e>èle for~* 
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LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
FEUX DE FORÊTS 

2. OBJECTIFS DE COUVERTURE 
DU RISQUE FEUX DE FORÊTS ET 
ESPACES NATURELS 

Le tableau suivant présente le délai 

de couverture par un moyen de lutte. 

agrès ou unité d'intervention feux de 

forêt (UIFF) en fonction du niveau de 

risque. 

Niveau 
de risque 

FAIBLE 

LÉGER 

SÉVÈRE 

TRÈS SÉVÈRE 

Délais de 
couverture 

<40MIN 

<3D MIN 

<20MIN 

<20MIN 

Un feu de forêt ne peut être fixé que 

par l'action combinée de plusieurs 

agrès ou UIFF. 

3. LA COUVERTURE DU RISQUE FEUX 
DE FORÊTS ET ESPACES NATURELS 

3.1 - La stratégie de lutte 

Le SOIS des Landes exploite le 

niveau de danger météorologique 

fourni par Météo France pendant 

toute la saison feux de forêt . 

L'Échelle de Dangers Météorologiques feux de forêt (EDM) comporte 6 niveaux: 

1 (F) 

2 (F) 

3(M) 

4(S) 

5 (TS) 

6 (E) 

FAIBLE 

LÉGER 

MODÉRÉ 

SÉVÈRE 

TRÈS 
SÉVÈRE 

EXCEP
TIONNEL 

Définition 

La zone est peu sensible Le danger 
météorologique d'éclosion est très faible. 
L'éclosion d'un feu est improbable. 

La zone est peu sensible. Dans l'hypothèse 
peu probable où un feu prendrait, celui-ci se 
propagerait à une vitesse faible. 

La sensibilité de la zone augmente. L'état de 
dessèchement est faible ou modéré. En cas 
de feu, celui-ci se propagerait avec une vitesse 
modérée. 

La zone est sensible. Le dessèchement est 
modéré ou fort. 
Deux cas principaux. : 

• Le départ d'un feu est peu probable. Toutefois, 
en cas de départ. le feu pourrait se propager 
avec une vitesse élevée. Ce cas est rencontré 
dans des situations où l'humidité de l'air est 
élevée. 

• Le danger météorologique d'éclosion est 
fort. En présence d'une cause de feu, le 
départ de feu est probable. La vitesse de 
feu pourrait être assez forte. Ce cas est 
rencontré dans des situations où l'humidité 
de l'air est faible. 

La zone est très sensible. Le danger d'éclosion 
est élevé. Toute flamme ou source de chaleur 
risque de donner un feu se propageant à une 
vitesse élevée. 

La zone est extrêmement sensible. Le niveau de 
sécheresse est extrême. Le danger d'éclosion 
est très élevé. Toute cause de feu risque 
de donner un feu de très forte intensité. se 
propageant à une vitesse extrêmement rapide. 
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La stratégie de lutte contre les 

incendies de forêts a pour objectif 

l'attaque la plus précoce possible 

des feux naissants, de manière 

dynamique et massive. 

Elle repose sur les principes 

suivants : 

un maillage du territoire 

permettant une réduction des 
délais d'intervention, 

un niveau de mobilisation 
du service d'incendie et de 

secours proportionnel au risque 
d'incendie, 

une détection/localisation des 

départs de feu dans les secteurs 

à risque. 

Le risque feux de forêt constitue un 

risque saisonnier, extrêmement lié 

aux conditions météorologiques. Sa 

période, au sein de l'année, est donc 

variable. 

L'organisation opérationnelle est liée 

à ce caractère saisonnier (saison 

feux de forêt). 

Le niveau de mobilisation du SOIS 

dépend de la définition quotidienne 

du niveau de risque opérationnel 

départemental. Cette mobilisation 

est liée quotidiennement aux 

horaires de vigilance feux de forêt . 

Le niveau de risque opérationnel 

départemental est apprécié par : 

le niveau de danger Météo qui 

constitue le critère d'appréciation 

principal, 

la consultation prévisionnelle des 

paramètres météorologiques ainsi 

que la possibilité de consulter la 

lame d'eau associée aux impacts 

de foudre. 

l'appréciation locale du terrain 

l'analyse de l'activité opération

nelle des jours précédents. 

Niveau 
de risque opérationnel 

départemental 

FAIBLE 
LÉGER 

TRÈS SÉVÈRE 

La stratégie nationale d'attaque 

des feux naissants permet de 

limiter le nombre de grands feux 

qui nécessitent des moyens très 

importants. 

3.2- Les moyens de lutte 

Les moyens de lutte ou agrès sont 

constitués en Unité d'Intervention 
Feux de Forêts (UIFF). 

Une UIFF est constituée d'une VLHR 

et de 2 CCF « pénétrants » . Elle est 

armée par 5 sapeurs-pompiers, 

et complétée d'une Moto Pompe 

Remarquable Immergée (MPRI) et 

possiblement accompagnée par un 

VTU alimentation. 

Les UIFF sont armées par des 

sapeurs-pompiers casernés ou par 

des sapeurs-pompiers disponibles. 

Le SOIS dispose d'un parc de 123 

CCF se répartissant comme suit: 

116 CCF « pénétrants » qui sont 

implantés dans le massif des 

Landes de Gascogne situé au 

nord de l'Adour, soit un ratio de 

1 CCF pour un peu plus de 5300 

hectares. 

7 CCF situés au sud de l'Adour. 

Surface du massif forestier 

des Landes de Gascogne 

620 000 hectares 
Nombre de CCF << pénétrants » : 

116 CCF 
Ratio de la surface couverte par 

UIFF (2 CCF): 10 700 hectares 

Un parc de 59 VLHR complète les CCF 

dont 50 VLHR intégrées aux UIFF. 

Le SOIS dispose également de 4 

CCGC de 12000 litres en appui 

des UIFF pour des missions 
d'alimentation et de protection. 
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LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
FEUX DE FORÊTS 

Répartition des UIFF sur le Département des Landes 
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Couverture des UIFF du département des Landes 
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Répartition des VLHR et CCGC sur le Département des Landes 
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Le SOIS dispose de 50 UIFF 
constituées dont 2 en réserve 
(CIS de Mont-de-Marsan et CIS de 

Biscarrosse). 
Une réserve de 16 CCF est utilisée 
pour pallier les indisponibilités 

liées aux entretiens ou aux pannes 
mécaniques. 

La répartition des 50 UIFF assure 
une bonne couverture du massif 
forestier à risque majeur feux de 
forêts . Cependant, cette répartition 
semble mal équilibrée vis-à-vis de la 
carte de l'aléa feux de forêts . 

Pour un risque modéré, la couverture 
par la 1ère UIFF en moins de 25 
minutes est considérée comme 
satisfaisante. 

Cependant, les difficultés suivantes 
sont relevées dans le cadre du 
dispositif actuel dans les unités 
disposant d'une UIFF : 

Absence de potentiel humain 
nécessaire pour armer I'UIFF 
avec 5 sapeurs-pompiers; 
Simultanéité des départs ; 
Déficit de disponibilité de la 
ressource volontaire ; 
Sous-effectifs de sapeurs
pompiers en position de garde 

postée. 

L'organisation actuelle ne permet 
pas de garantir un départ avec 
l'effectif requis de 5 sapeurs

pompiers dans tous les CIS 
disposant d'une UIFF. 

3.3 Le PROgramme de 
Détection Automatique et de 
Localisation des Incendies par 
Surveillance vidéo (PRODALIS) 

Le système PRODALIS a pour objet la 
détection et la localisation précoce 
des feux dans les secteurs à risque. 

Il est constitué d'un ensemble 
d'observatoires équipés de caméras 
et répartis sur le département. 
Les images acquises par le système 
sont retransmises et centralisées au 
niveau du Centre de Supervision et 
de Contrôle (CSC) situé au sein du 
CTA/CODIS de Mont de Marsan. 

Elles permettent un suivi à distance 
de l'évolution des feux. 

Le maillage actuel avec 19 points 

hauts est satisfaisant et permet 
de couvrir l'ensemble de la surface 
forestière classée en risque majeur. 

PRODALIS est un outil performant de 
surveillance du Massif forestier qui 

permet une détection précoce des 
départs de feu. 
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LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
FEUX DE FORÊTS 

3.4 - Les feux tactiques 

En application de l'article 26 de la Loi 

du 13 août 2004 de modernisation de 

la sécurité civile. le Commandant des 
Opérations de Secours (COS) peut, 

même en l'absence d'autorisation 

du propriétaire ou de ses ayants 

droits, pour les nécessités de lutte 
contre l'incendie, recourir à des feux 

tactiques. 

Les feux tactiques s'inscrivent 

plutôt dans les méthodes d'attaque 

indirectes, nécessitant une 

anticipation suffisante. 

Les feux tactiques comprennent : 

Le feu tactique (anciennement 
appelé « contre-feu ») 

Le brûlage tactique 

Le feu tactique (anciennement 

appelé " contre-feu ») consiste à 

allumer un feu à l'avant d'un incendie, 

le long d'une zone servant d'appui. 

Ce feu se développe en direction de 

l'incendie, laissant derrière lui une 
zone brûlée. 

Le brûlage tactique consiste. par un 
allumage le long d'une zone (servant) 

d'appui, à « canaliser >> le flanc d'un 

incendie pour le réduire, ou bien, à 

terminer l'extinction d'une lisière qui 

présente des risques de reprises. 

ou bien encore, à créer en situation 

menaçante une zone refuge pour 

mettre en sécurité du personnel. 

Leur réalisation doit être strictement 

encadrée par du personnel ayant 

reçu une formation spécifique ; 

la réponse opérationnelle par 

souci d'anticipation est graduée 

en fonction du niveau de risque 
opérationnel arrêté. 

Le SOIS des Landes dispose d'un 

groupe de 18 spécialistes dont 

5 cadres feu tactique chefs de 

chantier tactique, 2 chefs de 

chantier tactique et 11 équipiers. 

3.5 - Le Champ de Tir de Captieux 
(CTC) 

Situé sur les départements des 

Landes et de la Gironde, le CTC, 

rattaché à la Base aérienne 118 de 
Mont-de-Marsan située à 45 km, 

s'étend sur 9 500 hectares et six 

communes : Luxey (40). Lencouacq 
(40), Callen (40), Retjons (40 -

adresse administrative du CTC), 

Lucmau (33) et majoritairement 
Captieux (33). 

C'est l'un des plus vastes champs 

de tir européen et le plus grand 

de l'Hexagone même si seuls 

500 hectares répartis sur toute la 

zone servent effectivement aux 

essais. 1 000 hectares constituent 

également un pare-feu. 

Une cinquantaine de personnes, 

militaires et civils, travaillent au CTC 
chaque jour. 

De par son activité, le CTC génère 

des risques de départs de feux. 

La gestion de ces risques relève de 

la responsabilité de la BA 118 avec 

des moyens de défense internes 
(véhicules d'intervention adaptés 

de type CCF, utilisation des feux 
tactiques ... ) et l'entretien du pare

feu en périphérie du camp afin 

qu'aucun feu partant du camp ne 

puisse se propager à l'extérieur de 
celui-ci. 

Les moyens des SOIS (33-40-4 7) 

peuvent être demandés en renfort 

par les autorités du CTC. Les 

SOIS interviennent en fonction de 

procédures qui leur sont propres. 

Ils se coordonnent sur le terrain en 

tenant compte du territoire de la 

commune concernée (Landes ou 
Gironde). 

Si l'activité opérationnelle le 

permet, le SOIS 40 répond à cette 

sollicitation jusqu'à concurrence de 

5 UIFF, il engage systématiquement 

un cadre feu tactique. 
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4- PRÉCONISATIONS 

Potentiel opérationnel dédié au 

risque feux de forêts (POJ FDF) 

Les modalités de gestion des effec

tifs doivent être étudiées globale

ment pour la prise en compte de tous 

les types de risques. En période à 
risque feux de forêts, il convient de 

limiter les actions secondaires (for

mation, réunion ... ). Des renforts spé

cifiques (saisonniers) sont prévus 

sur les mois de mars, avril, juillet et 

août voire septembre afin de pouvoir 

disposer des effectifs en garde pos

tée nécessaires. Le dimensionne

ment de ces renforts est à calculer 

en prenant en compte la simultanéi

té de tous les types d'intervention 

pendant les heures de vigilance des 

journées à risque. 

Réaliser une étude complémen
taire pour optimiser les effectifs 
du POJ FDF en fonction du niveau 
de risque. 

Clarifier les modalités de participa
tion des SPV au POJ FDF. 

Maintenir une couverture dédiée 
garantissant un départ permanent 
minimum. 

Renforcer le recours aux renforts 
saisonniers. 

Moyens de lutte dédiés au r isque 

feux de forêts 

Maintenir la capacité opérationnelle 
actuelle sur le massif forestier (parc 
de 110 à 120 CCF << pénétrants »). 

Revoir la répartition des UIFF 
constituées dans les CIS au regard 
de la localisation de l'aléa. 

Maintenir le parc de 50 UIFF 
constituées dans les CIS. 

Maintenir la réserve départemen
tale (10 à 20 CCF). 

Remplacer les ACMAT et les 
BRIMONT. 

Maintenir la possibilité de dispo
ser d'un bulldozer pour diminuer 
le risque de reprise du feu et le 
temps de mobilisation des person
nels et des matériels pendant la 
phase d'arrosage. 

Dans le secteur situé au sud de 
l'Adour. maintenir le dispositif ac
tuel en remplaçant les CCFM par 
des véhicules polyvalents adaptés 
(type CCR). 

Couverture du risque feux de forêts 

dans le massif à risque majeur situé 

au nord de l'Adour 

Prévoir un dispositif permettant 
de garantir un départ permanent 
minimum sur les feux de forêt en 
fonction du risque. 

Maintenir le dispositif existant. 

Identifier des CIS stratégiquement 
répartis susceptibles de garantir 
en personnels et en moyens de 
lutte, un départ d'une ou plusieurs 
unités feux de forêt. 

En risque << modéré », objectif de 
disposer de 5 UIFF disponibles 
pour couvrir le risque feux de fo
rêts pendant les heures de vigi
lance. 

En risque << sévère » ou << très sé
vère », objectif de disposer de 10 
UIFF disponibles pour couvrir le 
risque feux de forêts pendant les 
heures de vigilance. 

Sécurité des personnels dans les 

CCF 

Poursuivre la sécurisation des 
cabines de l'ensemble du parc CCF 
(air respirable, autoprotection). 
prioriser l'engagement des CCF 
<<sécurisés >>. 

Formation des personnels 

Former tous les SP affectés en zone 
forestière aux Unités de Valeur FDF 
et Conduite tout terrain - Augmenter 
l'encadrement FDF niveau 3 (SPP et 
SPV). 

Former tous les personnels 
affectés en zone forestière au 
FDF1 et tous les conducteurs CCF 
affectés en zone forestière au 
COD2. 

Encourager les sous-officiers 
affectés en zone forestière à 
suivre la formation FDF2. 

Encourager les officiers à suivre la 
formation FDF3. 

Renforcer les FMPA FDF pour la 
chaîne de commandement. 
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LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
FEUX DE FORÊTS 

Système de détection et de 
localisation des départs de feux 
(PRODALIS) 

Pérenniser et améliorer PROOALIS. 

Poursuivre la recherche et 
développement dans ce domaine 
(satellite, drone stationnaire haute 
altitude, ... ) . 

Relations avec la DFCI 

Entretenir les liens existants avec 

les partenaires de la DFCL 

Connaissance du danger feux de 
forêts 

Réaliser des RETEX pour tous feux 
significatifs. 

Participer le cas échéant aux 
équipes pluridisciplinaires de 
recherche des causes des 
incendies. 

Affiner la détermination du risque 
en fonction des observations du 
terrain afin d'optimiser la réponse 
opérationnelle. 

Utiliser au COOlS et/ou sur le 
terrain les outils de prédiction 
du développement des feux 
dans le cadre de la fonction 
« anticipation >>. 

CT A/COOlS et Centre de Supervision 

et de Contrôle (CSC) de PRODALIS 

Maintenir le renforcement du 
COOlS pendant les heures de 
vigilance par des opérateurs et des 
officiers formés aux techniques 
feux de forêt pour le risque 
« sévère ,, ou lors de départs de 
feu multiples. 

Spécialité « feux tactiques >> 

Maintenir l'effectif opérationnel 
de 20 spécialistes. 

Etablir un Règlement interne de la 

spécialité. 

Champ de Tir de Captieux (CTC) 

Elaborer et partager une 
doctrine opérationnelle 
commune (commandement. 
transmission, cartographie, règles 
d'engagement et procédures 
opérationnelles) entre tous les 
acteurs opérationnels (SOIS 33, 
40, 47, sécurité du camp, BA 118, 
ONF). 

Limiter la sollicitation initiale 
du SOIS pour toute demande 
d'intervention dans l'enceinte du 
CTC à 3 UIFF avec un cadre et deux 
équipiers spécialisés dans les feux 
tactiques. 

Effectuer l'entretien annuel des 
pare-feu mis à la terre. Mettre 
en place un plan d'entretien par 
brûlage dirigé et accompagner 
les gestionnaires du CTC en 
concertation avec la OOTM pour 
cette action. 

Solliciter la BA 118 pour interdire 
tout feu sur le site à partir du 
risque sévère voire modéré. 

Solliciter la BA 118 pour renforcer 
ses moyens de lutte contre les 
feux de forêt si les tirs sont 
maintenus pendant le risque 
modéré. 

Maintenir en permanence une 
capacité d'armement en moyens 
de lutte adaptés sur le site par la 
BA 118. 
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LA CHAÎNE 
DE COMMANDEMENT 

1. ORGANISATION DE LA CHAÎNE DE 
COMMANDEMENT 

La chaîne de commandement est 

organisée de la manière suivante: 

Niveau départemental 

1 Officier d'Astreinte de direction. 
niveau DDSIS ou DDA. 

1 Officier d'Astreinte Départemen
tale (OAD), niveau chef de site. 

1 Officier d'Astreinte Colonne 
(OAC), niveau chef de colonne. 

1 deuxième Officier d'Astreinte 
Colonne (OAC2) pendant la saison 
Feux de Forêt (mars, avril, juillet. 
août), niveau chef de colonne. 

1 Officier d'astreinte PC pendant 
la saison Feux de Forêt (mars, 
avril, juillet. août), niveau chef de 
groupe. Les périodes d'astreinte 
de l'Officier PC sont ajustées par 
décision du DDSIS en fonction des 
conditions météorologiques. 

1 Officier, niveau chef de colonne 
au moins, assure la fonction d'of
ficier« risques chimiques et tech
nologiques ». 

2. OBJECTIFS DE COUVERTURE 

Niveau groupement 

Groupement Nord-Est. 1 Officier 
d'Astreinte Groupement (OAG) 
sur le territoire de la compagnie 
de Biscarrosse, niveau chef de 
groupe. 

Groupement Nord-Est. 1 Officier 
d'Astreinte Groupement (OAG) sur 
le territoire de la compagnie de 
Mont-de-Marsan, niveau chef de 
groupe. 

Groupement Sud-Ouest. 1 Officier 
d'Astreinte Groupement (OAG) sur 
le territoire du groupement Sud
Ouest, niveau chef de groupe. 

Groupement Sud-Ouest. un 
deuxième officier d'astreinte 
groupement (OAG 2) sur le 
territoire du groupement Sud
Ouest, pendant la saison feux 
de forêt (mars, avril. juillet, août), 
niveau chef de groupe. 

Le chef de CIS, le chef de pôle, le 

chef de compagnie et le chef de 

groupement territorial peuvent 

intervenir en qualité de COS en 

1er recours sur leur secteur de 

compétence. Tous les cadres inscrits 

MISSIONS 

Commandement des agrès du SOIS (niveau chef de groupe) 
et coordination avec les autres services 

Commandement des groupes du SOIS (niveau chef de colonne) 
et coordination avec les autres services 

Commandement des colonnes du SOIS (niveau chef de site) 
et coordination avec les autres services 

Armement des fonctions du poste de commandement 
colonne et site/ anticipation 1 coordination postes avancés 

Commandement et renfort du CO DIS en mode activé 1 
conseil technique auprès du préfet au COD 

Conseil technique auprès du commandant 
des opérations de secours 

sur l'arrêté préfectoral fixant la liste 

annuelle relative à l'encadrement 

de gestion opérationnelle 

commandement peuvent intervenir 

en complément de la chaîne de 

commandement d'astreinte. 

Concernant les opérations de 

lutte contre les feux de forêt. des 

dispositions particulières sont 

arrêtées dans l'Ordre opérationnel 

Départemental Feux de Forêt (ODFF). 

Véhicu les de commandement 

Le SOIS dispose de 2 véhicules 

Poste de Commandement de niveau 

Colonne (PCC) basés au CSP de 

Mont-de-Marsan et au CSP de Dax, 

ainsi que de 4 véhicules OAG équipés 

pour activer un PC de secteur. 

< 30 minutes 

<45 minutes 

< 90 minutes 

< 60 minutes 

< 60 minutes 

< 30 minutes par téléphone 
< 120 minutes terrain ou PC 
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3. LA COUVERTURE PAR LA CHAÎNE 
DE COMMANDEMENT - ANALYSE 
STATISTIQUE (20171 

L'analyse des délais de couverture 

s'est essentiellement construite 

sur les isochrones en l'absence 

de statistiques sur la réalité des 

déplacements. L'emplacement 

en journée retenu est celui des 

résidences administratives de 

chaque officier en fonction de sa 

compétence, en revanche la nuit, la 

résidence personnelle a été prise en 

compte. 

Le focus sur la saisonnalité n'a pas 

permis de relever des conclusions 

significatives sur l'afflux touristique. 

Pour autant, un lien a été fait avec 

le volet relatif aux feux de forêt 

notamment sur le niveau de risque. 

3.1 La couverture de niveau OAG -
chef de groupe 

481 interventions OAG et 585 
interventions chef de CIS/pôle. 

Délai moyen d'arrivée sur les lieux 
= 24 minutes (23mn la journée et 
27mn la nuit). 

Durée moyenne d'engagement = 
2h02 (1h58 la journée et 2h12 la 
nuit). 

62"1o des interventions en journée 
(7-19h). 

38"7o la nuit. 

Le délai d'acheminement peut 
atteindre 58 minutes. 

Constat couverture 30 mn jour 

20"1o du territoire n'est pas 
couvert dans la situation où tous 
les chefs de groupe issus des CIS 
mixtes sont disponibles. 

Si la chaine de commandement est 
armée par 3 chefs de groupe alors 
50"7o du territoire est couvert. 

Les emplacements de Capbreton, 
Biscarrosse, Mimizan et Saint
Vincent de Tyrosse n'ont pas une 
couverture du t erritoire optimale. 

Constat couverture 30 mn nuit 

5'7o du territoire n'est pas couvert 
dans la situation où tous les chefs 
de groupe issus des CIS mixtes 
sont disponibles à domicile. 

Sur ce créneau cela représente 
4'7o des interventions. 

3.2 La couverture de niveau OAC -
chef de colonne 

43 interventions DAC et 52 
interventions chefs de compagnie. 

Constat couverture 45 mn jour 

Si la chaine de commandement est 
armée par 1 chef de colonne alors 
2/3 du territoire n'est pas couvert. 

Les emplacements de Biscarrosse 
et Capbreton n'ont pas une 
couverture du territoire optimale. 

3.3 La couverture de niveau OAD -
chef de site 

Constat couverture 90 mn 

Si la chaine de commandement 
est armée par 1 chef de site alors 
le terri toire est couvert sauf le 
secteur Biscarrosse-Sanguinet. 

3.4 La couverture en Poste de 
Commandement Colonne (PCC) 

Constat couverture 60 mn jour et nuit 

Si les PCC sont à Dax et Mont de 
Marsan alors 2/3 du territoire n'est 
pas couvert. 

Constat couverture 90 mn jour et nuit 

Le territoire est couvert sauf le 
secteur Biscarrosse-Sanguinet. 

4. PRÉCONISATIONS 

Au niveau de la couverture du 
commandement, le SOIS 40 dispose 

de l'outil technique pour mobiliser 

pendant les heures ouvrab les un 
potentiel formé pour monter en 

quantité et qualité sur les fonct ions 

dédiées aux chefs de groupe (COS, 

renseignements, moyens, CRM, 
SINUS, PT, etc.). 

Augmenter le potentiel de chef 
de groupe et colonne pour la 
couverture du territoire (ajout 
d'un secteur chef de colonne, 
notamment). 

Développer l'engagement des 
fonctions d'encadrement (sec
teurs, PC, CODIS .. . ). 

Mobiliser la ressource volontaire 
et professionnelle possédant 
les compétences au-delà des 
astreintes actuelles. 

Commandement chef de groupe 
(niveau 1) et coordination avec les 

autres serv ices 

Systématiser le départ du chef de 
groupe en fonction de la nature de 
départ pour gagner en temps de 
mobilisation. 

Utiliser la disponibilité journalière 
et jours ouvrés pour les chefs de 
groupe SPP. 

Rechercher des ressources chef 
de groupe via des personnels 
SPV notamment pour les zones 
couvertes dans les délais les plus 
importants. 

Revoir les limites administratives 
de l'astreinte en s'exonérant des 
limites administratives via le calcul 
d'itinéraire lorsque celui-ci est 
supérieur à 30 minutes. 

Planifier un officier d'astreinte 
chef de groupe/FDF3 en plus 
en risque « modéré » feux de 
forêts sur le secteur forestier au 
nord de l'Adour en l'absence de 
disponibilité affichée. 
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LA CHAÎNE 
DE COMMANDEMENT 

Commandement chef de colonne 

(niveau 2) et coordination avec les 

autres services 

Systématiser l'information et/ 
ou le départ du chef de colonne 
en fonction de la nature de 
départ pour gagner en temps de 
mobilisation. 

Augmenter le nombre de chef de 
colonne en sus de la chaîne de 
commandement dans les heures 
ouvrées et jours ouvrés via la 
disponibilité journalière pour les 
chefs de colonne SPP. En dehors 
des heures ouvrées, augmenter 
la chaine de commandement de 1 
chef de colonne d'astreinte toute 
l'année pour garantir les objectifs 
de couverture. 

Utiliser les ressources chef 
de colonne via des personnels 
SPV notamment pour les zones 
couvertes dans les délais les plus 
importants et pour des secteurs 
pourvus fortement en SPV. 

Revoir les limites administratives 
de l'astreinte en s'exonérant des 
limites administratives via le calcul 
d'itinéraire lorsque celui-ci est 
supérieur à 45 minutes. 

Planifier un officier d'astreinte 
chef de colonne/FDF4 en plus 
en risque « sévère » feux de 
forêts sur le secteur forestier au 
nord de l'Adour en l'absence de 
disponibilité affichée. 

Commandement chef de site 

(niveau 3) et coordination avec les 

autres services 

Maintenir le niveau de couverture à 
90 minutes. 

Utiliser la disponibilité journalière 
en heures et jours ouvrés pour les 
chefs de site professionnels. 

Planifier un chef de site de niveau 
FDF5 supplémentaire en risque 
« sévère » feux de forêts pour tenir 
la fonction de chef PC de site. 

Armement des fonctions du poste 

de commandement colonne et site 

1 anticipation / coordination postes 

avancés/ renfort du COOlS en mode 

activé/ conseil technique auprès du 

préfet au COD 

Utiliser la disponibilité journalière 
en heures et jours ouvrés pour les 
chefs de groupe, colonne et site. 

Identifier des officiers supplé
mentaires en risque « sévère >> 

feux de forêts notamment un 

chef PC niveau chef de site/FDF5 
au COOlS, un chef de colonne 
anticipation/FDF 4, des chefs de 
groupe/FDF 3 « renseignements >> 

et « moyens >> au COOlS et aux PC 
sur le terrain. 

Rechercher des ressources chefs 
de groupe via des personnels SPV. 

Maintenir le délai de couverture de 
90 minutes pour les 2 PCC. 
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NIVEAU DE 
COMMANDEMENT 

Plage horaire 

Chef de groupe 

Chef de colonne 

Chef de site 

Renfort PC/COOlS/COD 

Gestion des opérations multip les -

Poste de Commandement Avancé 

(PCA) 

• Etre en capacité de mettre en 

œuvre un poste de commandement 

avancé (PCA) en 30 mn activé par un 

chef de groupe au moins. 

OBJECTIFS 
HORS SAISON 

journée/nuit 

4 

2 

1 

0 

111111 
heures de vigilance 

5 

3 

2 

1 CDG/FDF3 
1 CDC/FDF4 
1 CDS/FDF5 

NIVEAU DE 
RISQUE 

Modéré 

Sévère 

Sévère 

Sévère 

Cf) 

z 
0 

r
<( 
Cf) 

z 
0 
0 
·W 
0:: 
o__ 

Cf) 

w 
_J 

0:: 
0 
<( 

0 
Cf) 

0 
('.J 

0 
N 

z 
0 

Cf) 

> 
·w 
0::: 

1052



1053



3- PRÉCONISATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE P.9o 

4 -PRÉCONISATIONS SUR LES DIFFÉRENTS 
VOLETS ÉTUDIÉS P.90-96 
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BILAN 

1. LES ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES- PRINCIPES 

Maîtrise du nombre d'interventions 
et de la sollicitation des effectifs 

Avec toutes les parties prenantes 
du secours à personne, limiter la 
sollicitation du SOIS, la recentrer 
sur ses missions propres et 
assurer un juste financement de 
son action. 

Poursuite de l'innovation 

Poursuivre la recherche et 
développement notamment dans 
le domaine d'expertise du feu de 
forêt pour limiter les surfaces 
brûlées et la mobilisation des 
ressources. 

Adaptation à l'évolution du 
département et des risques 

Proportionner les ressources 
aux besoins (géographiquement 
et temporellement) : couverture 
adaptée du risque feux de forêt 
et des zones à forte population en 
tenant compte de la saisonnalité. 

2. LES ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES -ACTIONS 

Renforcer la complémentarité SPP/ 
SPV pour adapter la couverture 
opérationnelle aux difficultés 
observées 

Agir pour favoriser la disponibilité 
des SPV (employeurs publics et 
privés). 

Mutualiser les ressources SPV 
entre centres proches (double 
affectation et compléments 
d'effectifs). 

Renforcer les effectifs casernés 
en journée suivant besoins 
(nombre adapté à la couverture 
incendie et à la sollicitation SUAP). 
Avoir recours de manière plus 
importante aux SPV saisonniers. 

Diminuer les effectifs casernés 
la nuit (couverture des départs 
statistiquement justifiés et 
renfort SPV pour les autres 
missions exceptionnelles). 

Mettre en place une couverture 
matérielle standardisée 

Standardiser les moyens du Parc 
des véhicules. 

Développer les matériels 
polyvalents pouvant couvrir 
plusieurs missions (ex : FPTSR -
CCR- VLR .. . ). 

Maintenir les moyens en véhicules 
(sans besoin statistique mais 
pouvant pallier l' indisponibilité 
des CIS voisins et maintenir la 
motivation). 

Maintenir des effectifs SPP dans les 
zones à faible sollicitation 

Proposer des pistes d'évolution 
pour assurer une couverture 
minimale (notion de Centre de 
Renfort et de Soutien) 

Augmenter les moyens en véhicules 
en fonction de la saisonnalité du 
risque (ex : différer la réforme de 
quelques VSAV pour créer un pool 
de véhicules de réserve pendant la 

saison estivale .. . ). 

Augmenter les effectifs en fonction 
de la saisonnalité du risque lié au 
travail sur la couverture minimale et 
au maintien des effectifs SPP dans 
les zones à faible sollicitation. Recours 
à SPV saisonniers extérieurs au 
département, le cas échéant. 

Requalifier et faire évoluer les 
catégories de CIS (ex : CSP, CIS de 
différents POJ en fonction des moyens 
nécessaires FPT, MEA, .. . ). 

Adapter la réponse du SOIS pour la 
carence de TSP : moyens/délais. 

En période estivale et à risque Feux 
de Forêts, renforcer les CIS du massif 
forestier par des gardes de SP du 
SOIS 40 : doubles affectations des SP 
landais et affectation prioritaire des SP 
saisonniers en renfort sur les CIS du 
littoral. Augmenter le recours aux SPV 
saisonniers. 

Optimiser la réponse du SOIS sur le 
territoire de l'agglo du GRAND DAX en 
journée. 
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3. PRÉCONISATIONS DE PORTÉE 
GÉNÉRALE 

Réviser les POJ des CIS au regard de 
l'augmentation des interventions 
liées à l'augmentation de la 
population et des indicateurs 
détaillées par intercommunalités. 

Renforcer les effectifs pendant la 
période estivale et les périodes à 
risques feux de forêts. 

Encourager la disponibilité "jour » 

des SPV principalement sur les 
CIS présentant des difficultés au 
regard des indicateurs détaillés 
par intercommunalités. 

Mutualiser les effectifs dès que 
cela est rendu possible par la 
proximité des CIS. 

Equiper les CIS de lots " Balisage
Protection ». 

Optimiser l'engagement des 
moyens en tenant compte du 
calcul d'itinéraire. 

Pérenniser les Conventions 
Interdépartementales 
d'Assistance Mutuelle (ClAM) en 
vigueur avec les SOIS limitrophes 
(47,32, 64) et proposer d'élaborer 
une ClAM avec le SOIS 33. 

4. PRÉCONISATIONS DES 
DIFFÉRENTS RISQUES ÉTUDIÉS 

SECOURS À PERSONNE 1 SECOURS 
ROUTIER 

Maintenir la couverture actuelle en 
termes de VSAV. 

Assurer la mission Secours A 
Personne par 1 VSAV et 3 Sapeur
Pompiers. 

En cas de simultanéité avec 
manque de vecteur ou d'effectif. 
assurer un départ à 2 Sapeurs
Pompiers avec un sac prompt 
secours équipé d'un OSA en 
complément d'1 VSAV. 

Proposer une couverture par les 
moyens infirmiers du SOIS dans 
des secteurs où les SMUR ne 

couvrent pas dans le délai de 30 
minutes en collaboration avec 
l'ARS. 

Intégrer à terme les MSP dans le 
dispositif de couverture 

Pérenniser le dispositif de renforts 
en VSAV sur le littoral durant 
la saison estivale ; adapter les 
effectifs en conséquence (CIS 
de Capbreton, Mimizan. Tyrosse 
notamment). 

Assurer le transport d'une victime 
par carence de l'initiative privée 
dans la condition où la couverture 
opérationnelle n'est pas perturbée 
avec une réponse adaptée entre 
60 min. et 120 min. 

Dénombrement et catégorisation 
de nombreuses victimes + 
renforts brancardage : 

Maintien des 2 PMA pour mise en place 
en moins de 2H sur le département. 

Maintien des 2 structures gonflables 
mais privilégier l'utilisation systé
matique des structures existantes. 

Déployer des lots d'abordage et de 
comptage des victimes pour une 
couverture à 30mn (brancards. 
couverture de survie .. . ). 

Travailler avec le service Téléalarme 
du Conseil Départemental les 
critères de désignation de la 
personne référente (domiciliation 
proche et disponibilité notam
ment). Mener une réflexion avec 
différents partenaires pour 
développer toutes les mesures 
alternatives à l'engagement des 
SP. 

Assurer la m1ss1on 
désincarcération par 1 VSR ou 1 
FPTSR et 3 SP dans les 30 min. 

Inventorier et harmoniser 
l'armement des VSR et des FPTSR. 

Renouveler 3 VSR adaptés à la 
désincarcération des Poids Lourds 
avec complément matériels pour 
train. Affecter ces véhicules aux 
CIS de Mont-de-Marsan, Tyrosse 
et Labouheyre. 

Réformer les 3 RSR. 

Repositionner le FPTSR du CIS de 
Saint-Justin au CIS de Roquefort 
et le FPTSR du CIS de Léon au CIS 
de Castets. 

Assurer la 
personnels et 
opération sur 
circulation: 

protection des 
le balisage d'une 
un accident de 

Sur axe routier classique : 1 véhicule 
de liaison (VL) ou 1 véhicule tout 
usage (VTU) équipé d'un lot de 
protection et de balisage et 2 SP dans 
un objectif de délai de 20 min. 

Sur grand axe (autoroute ou double 
voie) : 1 véhicule poids lourd (VSR/ 
FPTSR ou FPTL/FPT dans l'attente du 
VSR) et 3 SP dans un objectif de délai 
de 3D min. 

Uniformiser l'équipement des CIS 
en lot de protection et de balisage. 

INCENDIE 

Établir un inventaire-type par 
véhicule et lister les moyens 
spécifiques. 

Maintenir au moins 1 engin 
pompe-tonne dans chaque CIS. 
Au regard des effectifs journaliers 
constatés (POJ) notamment 
en journée de semaine, de la 
mobilisation nécessaire a minima 
de 6 SP pour une mission incendie, 
le complément apporté grâce à 
la force du maillage des CIS est 
indéniable. 

Améliorer la couverture en 
fourgons incendie en dotant le CIS 
Saint-Perdon de 1 FPTL. 

Remplacer le VPI du CIS de Tosse 
par 1 FPTL ; remplacer le V Pl du CIS 
de Moliets par 1 FPTL. 

Implanter dans la partie ouest 
du département 1 ou 2 Dévidoirs 
Automobiles Légers (DAL) équipés 
chacun de 1000 m de tuyaux de 
110mm. 

Répartir judicieusement les 
CCF 6000 sur le département, 
ces derniers n'ayant pas qu'une 
vocation de lutte contre les feux 
de forêts mais également une 
fonction alimentation. 
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BILAN 

Faire du VAR un véritable véhicule 
de soutien des missions incendie : 

Faire évoluer le VAR en véhicule de 
transport de bouteilles d'air dont 
le remplissage est assuré par un 
maillage de compresseurs fixes 
situés dans des GIS judicieusement 
choisis. 

Donner au VAR une mission d'appui 
pour la décontamination des 
intervenants lors des opérations 
d'incendie (prise en compte de la 
toxicité des fumées). 

Donner au VAR une fonction éclairage/ 
ventilation. 

Renforcer les moyens d'éclairage 
des CIS pour assurer une 
couverture rapide avant l'arrivée 
des moyens du VAR pour le soutien 
des missions incendie (assistance 
respiratoire, ventilation, éclairage, 
décontamination) en remplaçant 
les premiers moyens d'éclairage 
équipant tous les CIS (projecteurs 
portables) par des éclairages 
légers alimentés par batterie 
plutôt que par des groupes 
électrogènes. 

Mettre ces équipements à 
l'inventaire des fourgons incendie 
et des VSR. 

OPÉRATIONS DIVERSES 

• 

Maintenir et harmoniser les lots 

préconstitués dans les CIS. 

Pérenniser la 

de secours 

dans tous les 
électrogène). 

présence 

en énergie 

CIS (groupe 

Mutualiser les véhicules de 

type VTU vieillissants avec 

les VL dans les CIS pour 

permettre la mobilisation des 

lots préconstitués avec des VL 

adaptées. 

RISQUES PARTICULIERS 

Couverture des risques 
technologiques et des risques 
liés aux transports de matières 
dangereuses 

Implanter une 2ème unité 
risques chimiques dans le nord 
du département pour couvrir 
les risques technolog iques et 
les risques liés aux transports 
de matières dangereuses en 45 
minutes (fusion DEPOL et VCH). 

Uniformiser la couverture grâce 
à la polyvalence des unités, ces 
dernières devant être équipées 
de matériel de lutte contre les 
pollutions. 

Couverture du risque radiologique 

Doter, la deuxième unité risques 
chimiques, du même équipement 
de détection radiologique que 
l'unité implantée actuellement 
au CIS de l'agglomération 
dacquoise. 

Couverture des risques li és aux 
exploitations agricoles - feux de 
silo - feux d'alcools (chais) 

Concevoir et mettre en œuvre 
un plan de formation sur les 

techniques opérationnelles 
relatives aux feux de silos et 
autres risques agricoles ; réaliser 
une formation spécifique pour 
les personnels concernés par 
les feux d'alcools (chais). 

Equiper en Lances Moyen 
Foisonnement les 4 FPTGP (1 
par compagnie). 

Equiper en Lances Moyen 
Foisonnement tous les CIS 
ayant un ou plusieurs silos sur 
leur secteur de 1er appel. 

Couverture du risque en eaux 
intérieures 

Pérenniser la réponse actuelle. 

Mutualiser les ressources 
des CIS de Biscarrosse. 
Labouheyre. Pissos. Mimizan, 
Morcenx, Mont-de-Marsan, 
Roquefort, Dax, Saint-Vincent-
de-Tyrosse, Capbreton, Aire 
sur l'Adour, Hagetmau et 
Peyrehorade afin d'assurer un 
potentiel opérationnel journalier 
permettant l'engagement d'une 
équipe de sauveteurs en eaux 
intérieures en 40 minutes . 
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Prévoir le renouvellement des 
embarcations actuelles par des 
matériels adaptés aux cours 
d'eau landais. 
Doter tous les VSAV d'un moyen 
de secours aquatique de type 
bouée. 

Couverture du risque côt ier 

Concevoir une réponse 
opérationnelle pour couvrir le 
risque côtier. 

Mutualiser les ressources des 
CIS qui couvriront le risque, 
afin d'assurer un potentiel 
opérationnel journalier 
permettant l'engagement d'une 
équipe de sauveteurs côtiers en 
40 minutes. 

Prévoir l'équipement des CIS qui 
couvriront le risque, en matériels 
de base pour assurer la sécurité 
des intervenants sauveteurs 
côtiers . 

Conventionner l'emploi de 
vecteurs nautiques qui 
pourraient être remisés dans les 
Cl S. 

RISQUE FEUX DE FORÊTS ET 
ESPACES NATURELS 

Potentiel opérationnel dédié au 
risque feux de forêts (POJ FDF) 

Les modalités de gestion des 

effectifs doivent être étudiées 

globalement pour la prise en 

compte de tous les types de 

risques. En période à risque feux 

de forêts, il convient de limiter les 

actions secondaires (formation, 

réunion .. . ). Des renforts spécifiques 

(saisonniers) sont prévus sur les 

mois de mars, avril,juillet et août voire 

septembre afin de pouvoir disposer 

des effectifs en garde postée 

nécessaires. Le dimensionnement 

de ces renforts est à calculer en 

prenant en compte la simultanéité 

de tous les types d'intervention 

pendant les heures de vigilance des 

journées à risque. 

Réaliser une étude complémen
taire pour optimiser les effectifs 
du POJ FDF en fonction du niveau 
de risque. 

Clarifier les modalités de participa
tion des SPV au POJ FDF. 

Maintenir une couverture dédiée 
garantissant un départ permanent 
minimum. 

Renforcer le recours aux renforts 
saisonniers. 

Moyens de lutte dédiés au risque 

feux de forêts 

Maintenir la capacité opérationnelle 
actuelle sur le massif forestier (parc 
de 110 à 120 CCF « pénétrants » ). 

Revoir la répartition des UIFF 
constituées dans les CIS au regard 
de la localisation de l'aléa. 

Maintenir le parc de 50 UIFF 
constituées dans les CIS. 

Maintenir la réserve départemen
tale (10 à 20 CCF). 

Remplacer les ACMAT et les 
BRIMONT. 

Maintenir la possibilité de dispo
ser d'un bulldozer pour diminuer 
le risque de reprise du feu et le 
temps de mobilisation des person
nels et des matériels pendant la 
phase d'arrosage. 

Dans le secteur situé au sud de 
l'Adour, maintenir le dispositif ac
tuel en remplaçant les CCFM par 
des véhicules polyvalents adaptés 
(type CCR). 

Couverture du risque feux de forêts 

dans le massif à risque majeur situé 

au nord de l'Adour 

Prévoir un dispositif permettant 
de garantir un départ permanent 
minimum sur les feux de forêt en 
fonction du risque. 

Maintenir le dispositif existant. 

Identifier des CIS stratégiquement 
répartis susceptibles de garantir 
en personnels et en moyens de 
lutte, un départ d'une ou plusieurs 
unités feux de forêt. 
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En risque « modéré », objectif de 
disposer de 5 UIFF disponibles 
pour couvrir le risque feux de fo
rêts pendant les heures de vigi
lance. 

En risque « sévère » ou « très sé
vère », objectif de disposer de 10 
UIFF disponibles pour couvrir le 
risque feux de forêts pendant les 
heures de vigilance. 

Sécurité des personnels dans les 

CCF 

Poursuivre la sécurisation des 
cabines de l'ensemble du parc CCF 
(air respirable, autoprotection), 
prioriser l'engagement des CCF 
«sécurisés». 

Formation des personnels 

Former tous les SP affectés en zone 
forestière aux Unités de Valeur FDF 
et Conduite tout terrain- Augmenter 
l'encadrement FDF niveau 3 (SPP et 
SPV). 

Former tous les personnels 
affectés en zone forestière au 
FDF1 et tous les conducteurs CCF 
affectés en zone forestière au 
COD2. 

Encourager les sous-officiers 
affectés en zone forestière à 
suivre la formation FDF2. 

Encourager les officiers à suivre la 
formation FDF3. 

Renforcer les FMPA FDF pour la 
chaîne de commandement. 

Système de détection et de 
localisation des départs de feux 
(PRODALIS) 

Pérenniser et améliorer PRODALIS. 

Poursuivre la recherche et 
développement dans ce domaine 
(satellite, drone stationnaire haute 
altitude, ... ) . 

Relations avec la DFCI 

Entretenir les liens existants avec 
les partenaires de la DFCI. 

Connaissance du danger feux de 
forêts 

Réaliser des RETEX pour tous feux 
significatifs. 

Participer le cas échéant aux 
equ1pes pluridisciplinaires de 
recherche des causes des 
incendies. 

Affiner la détermination du risque 
en fonction des observations du 
terrain afin d'optimiser la réponse 
opérationnelle. 

Utiliser au COOlS et/ou sur le 
terrain les outils de prédiction 
du développement des feux 
dans le cadre de la fonction 
<<anticipation». 

CTA/CODIS et Centre de Supervision 

et de Contrôle (CSC) de PRODALIS 

Maintenir le renforcement du 
COOlS pendant les heures de 
vigilance par des opérateurs et des 
officiers formés aux techniques 
feux de forêt pour le risque 
« sévère » ou lors de départs de 
feu multiples. 

Spécialité« feux tactiques» 

Maintenir l'effectif opérationnel 
de 20 spécialistes. 

Etablir un Règlement interne de la 

spécialité. 

Champ de Tir de Captieux (CTC) 

Elaborer et partager une 
doctrine opérationnelle 
commune (commandement, 
transmission, cartographie, règles 
d'engagement et procédures 
opérationnelles) entre tous les 
acteurs opérationnels (SOIS 33, 
40, 47, sécurité du camp, BA 118, 
ONF). 

Limiter la sollicitation initiale 
du SOIS pour toute demande 
d'intervention dans l'enceinte du 
CTC à 3 UIFF avec un cadre et deux 
équipiers spécialisés dans les feux 
tactiques. 

Effectuer l'entretien annuel des 
pare-feu mis à la terre. Mettre 
en place un plan d'entretien par 
brûlage dirigé et accompagner 
les gestionnaires du CTC en 
concertation avec la DDTM pour 
cette action. 

Solliciter la BA 118 pour interdire 
tout feu sur le site à partir du 
risque sévère voire modéré. 

Solliciter la BA 118 pour renforcer 
ses moyens de lutte contre les 
feux de forêt si les tirs sont 
maintenus pendant le risque 
modéré. 

Maintenir en permanence une 
capacité d'armement en moyens 
de lutte adaptés sur le site par la 

BA118. 

CHAINE DE COMMANDEMENT 

Au niveau de la couverture du 

commandement le SOIS 40 dispose 

de l'outil technique pour mobiliser 

pendant les heures ouvrables un 

potentiel formé pour monter en 

quantité et qualité sur les fonctions 

dédiées aux chefs de groupe (COS, 

renseignements, moyens, CRM, 

SINUS, PT, etc.). 

Augmenter le potentiel de chef 
de groupe et colonne pour la 
couverture du territoire (ajout 
d'un secteur chef de colonne, 
notamment). 

Développer l'engagement des 
fonctions d'encadrement (sec
teurs, PC, COOlS ... ). 

Mobiliser la ressource volontaire 
et professionnelle possédant 
les compétences au-delà des 
astreintes actuelles. 

Commandement chef de groupe 

(niveau 1) et coord ination avec les 

autres services 

Systématiser le départ du chef de 
groupe en fonction de la nature de 
départ pour gagner en temps de 
mobilisation. 
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Utiliser la disponibilité journalière 
et jours ouvrés pour les chefs de 
groupe SPP. 

Rechercher des ressources chef 
de groupe via des personnels 
SPV notamment pour les zones 
couvertes dans les délais les plus 
importants. 

Revoir les limites administratives 
de l'astreinte en s'exonérant des 
limites administratives via le calcul 
d'itinéraire lorsque celui -ci est 
supérieur à 30 minutes. 

Planifier un officier d'astreinte 
chef de groupe/FDF3 en plus 
en risque " modéré » feux de 
forêts sur le secteur forestier au 
nord de l'Adour en l'absence de 
disponibilité affichée. 

Commandement chef de colonne 

(niveau 2) et coordination avec les 

autres services 

Systématiser l'information et/ 
ou le départ du chef de colonne 
en fonction de la nature de 
départ pour gagner en temps de 
mobilisation. 

Augmenter le nombre de chef de 
colonne en sus de la chaîne de 
commandement dans les heures 
ouvrées et jours ouvrés via la 
disponibilité journalière pour les 

chefs de colonne SPP. En dehors 
des heures ouvrées, augmenter 
la chaine de commandement de 1 
chef de colonne d'astreinte toute 
l'année pour garantir les objectifs 
de couverture. 

Utiliser les ressources chef 
de colonne via des personnels 
SPV notamment pour les zones 
couvertes dans les délais les plus 
importants et pour des secteurs 
pourvus fortement en SPV. 

Revoir les limites administratives 
de l'astreinte en s'exonérant des 
limites administratives via le calcul 
d'itinéraire lorsque celui-ci est 
supérieur à 45 minutes. 

Planifier un officier d'astreinte 
chef de colonne/FOF4 en plus 
en risque « sévère » feux de 
forêts sur le secteur forestier au 
nord de l'Adour en l'absence de 
disponibilité affichée. 

Commandement chef de site 

(niveau 3) et coordination avec les 

autres services 

Maintenir le niveau de couverture à 
90 minutes. 

Utiliser la disponibilité journalière 
en heures et jours ouvrés pour les 
chefs de site professionnels. 

Planifier un chef de site de niveau 
FOF5 supplémentaire en risque 
« sévère >> feux de forêts pour tenir 
la fonction de chef PC de site. 

Armement des fonctions du poste 

de commandement colonne et site 

1 anticipation 1 coordination postes 

avancés 1 renfort du COOlS en mode 

activé 1 conseil technique auprès du 

préfet au COD 

Utiliser la disponibilité journalière 
en heures et jours ouvrés pour les 
chefs de groupe, colonne et site. 

Identifier des officiers supplé
mentaires en risque « sévère >> 
feux de forêts notamment un 
chef PC niveau chef de site/FOF5 
au COOlS, un chef de colonne 
anticipation/FDF 4, des chefs de 
groupe/FDF 3 << renseignements >> 
et << moyens >> au COOlS et aux PC 
sur le terrain. 

Rechercher des ressources chefs 
de groupe via des personnels SPV. 

Maintenir le délai de couverture de 
90 minutes pour les 2 PCC. 
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BILAN 

Gestion des opérations multiples -

Poste de Commandement Avancé 

(PCA) 

• Etre en capacité de mettre en 

œuvre un poste de commandement 
avancé (PCA) en 30 mn activé par un 

chef de groupe au moins. 

NIVEAU DE 
COMMANDEMENT 

Plage horaire 

Chef de groupe 

Chef de colonne 

Chef de site 

Renfort PC/CODIS/COD 

OBJECTIFS 
HORS SAISON 

journée/nuit 

4 

2 

1 

0 

OBJECTIFS EN SAISON 
ESTIVALE EN FONCTION 
NIVEAU DE RISQUE FDF 

heures de vigilance 

5 

3 

2 

1 CDG/FDF3 
1 CDC/FDF4 
1 CDS/FDF5 

NIVEAU DE 
RISQUE 

Modéré 

Sévère 

Sévère 

Sévère 
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4 -INDEX DES INDICATEURS P.139 

1064



Cf) 

u 
<( 
_j 

Cf) 

0 
z 
<( 

0::: 
CJ 

0:: 
u 
<( 

0 
Cf) 

0 
0J 
0 
0J 

z 
0 

Cf) 

> 
·W 
0:: 

01 02 03 04 05 06 

ANNEXES 

A 
ADACL: Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales 
ARS : Agence Régionale de Soins 
AVP: Accident Voie Publique, de la circulation 
AMU : Aide Médicale Urgente 
ASA DFCI: Association Syndicale Autorisée de Défense de la Forêt Contre l'Incendie 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 

B 
BEA : Bras Elevateur Automatique 

c 
CASDIS: Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
CATSIS: Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de Secours 
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 
CCDSPV : Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
CDTL: Comité Départemental du Tourisme des Landes 
CCF : Camion-Citerne Feux de Forêt 
CCGC : Camion-Citerne Grande Capacité 
CCl AS : Centre Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale 
CD : Conseil Départemental 
CGCT: Code Général des Collectivités Territoriales 
ClAM: Convention d'Assistance Mutuelle Départementale 
COD : Centre Opérationnel Départemental 
COOlS: Centre Opérationnel Départemental 
CoTTRIM: Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets des Menaces 
COS : Commandant des opérations de Secours 
COZ : Centre Opérationnel Zonal 
CPI : Centre de Premières Interventions 
CRM : Centre de Regroupement des Moyens 
CRRA : Centre de Réception et de Régulation des Appels 
CSC : Centre de Supervision de Contrôle 
CTA: Centre de Traitement de L'Alerte 
CT: Comité Technique 

D 
DA : Dévidoir Automatique 
DAL: Dévidoir Automobiles Légers 
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 
DDA: Directeur Départemental Adjoint 
DDSIS : Directeur Départemental d'Incendie et de Secours 
DECI : Défense Extérieure Contre l'Incendie 
DIV : Opérations Diverses 
DREAL: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
OSA : Défibrillateur Semi-Automatique 
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E 
EALAT: Ecole d'Aviation Légère de l'Armée de Terre 
EDM : Echelle de Dangers Météorologiques 
EPHAD: Établissement d'hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
ERP : Établissement Recevant du Public 

F 
FPT: Fourgon Pompe Tonne 
FPTGP: Fourgon Pompe Tonne Grande Puissance 
FPT L: Fourgon Pompe Tonne Léger 
FPTSR: Fourgon Pompe Tonne Secours Routier 

G 
GROUPE LIF: Groupe Liquide InFlammable 
GRIMP: Groupe d'Intervention et de Recherche en Milieux Périlleux 
GNR: Guide National de Référence 

H 
H.h : Hommes.heures 

1 
INC : Lutte Contre l'Incendie 
ICPE: Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
ISP : Infirmiers Sapeurs-Pompiers 

M 
MEA : Moyens Elevateurs Aériennes 
MPRI :Moto Pompte Remarquable Immergée 
MSP : Médecins Sapeurs-Pompiers 

N 
NOVI :NOmbreuses Victimes 
NRBC: Nucléaire Radiologique, Biologique, Chimique 
NRBCe: Nucléaire Radiologique, Biologique, Chimique-explosif 

0 
OAC: Officier d'Astreinte Colonne 
OAD: Officier d'Astreinte Départementale 
OAG: Officier d'Astreinte Groupement 
ORSEC : ORGanisation SECours 

p 
PATS: Personnel Administratif Technique Spécialisé 
PCASDIS: Président du Conseil d'Administration du SOIS 
PCC : Poste de Commandante de niveau Colonne 
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ANNEXES 

POSA: Permanence des Sions Ambulatoires 
PiDFCI : Plan interdépartemental de Protection des Forêts contre l'Incendie 
PMA : Poste Médical Avancé 
POJ : Potentiel Opérationnel Journalier 
PRODALIS: PROgramme de Détection Automatique et de Localisation des Incendies par Surveillance vidéo 

R 
RCCI : Recherches des Causes et Circonstances d'Incendie 
RETEX : Retour d'Expérience 
RO: Règlement Opérationnel 
RSR : Remorque Secours Routier 
RTN: Risques Technologiques 

s 
SAL: Scaphandrier Autonome Léger 
SAMU: Service D'aide Médicale Urgente 
SAP : Secours A Personne 
SAV: Sauveteur Aquatique 
SINUS: Système d'Information NUmérique Standardisé 
SP: Sauvetage-Déblaiement 
SDACR : Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques 
SOIS :Service Départemental d'Incendie et de Secours 
SMUR: Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 
SP: Sapeur-Pompier 
SPP: Sapeur-Pompier Professionnel 
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire 
SR: Secours Routier 
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical 
SUAP : Secours d'urgence à Personne 

T 
TMD :Transport de Matières Dangereuses 
TSP :Transports Sanitaires Privés 

u 
UIFF: Unité Intervention Feu de Forêt 
UMH :Unité Mobile Hospitalière 

v 
VAR: Véhicule d'Assistance Respiratoire 
VCH :Véhicule Risque Chimique 
VL: Véhicule Léger 
VLR : Véhicule Léger Route 
VSAV: Véhicule de Secours et d'Assistance Aux Victimes 
VPI: Véhicule de Première Intervention 
VSR :Véhicule de Secours Routier 
VTU :Véhicule Tous Usages 
VTU :Véhicule Tout Usage 
VSSO: Véhicule de Soutien Sanitaire Opérationnel 
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ANNEXES 

GRANDS LACS 

Nbrede CIS 

Equivalent habitant défendu (pop•surfintetco/surf moyennei nterco} 55409. 

Nbre SP/1000 Eq hab 265 
Duiée mqieMe1nteNentioriSr 

Ouré·e InterventiOns SAP 1:38'07 

~-làl Arrivé"e des JecoUrslNC 0:21:18 

Délai Arrivée des Secours Moyen 0:14:43 

• Sl.! rlue moy~ne IIITEilCO : SU.!U 

Simultanéité EPT - FPTL - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

,.----· 

-=-1 !\BREDE TAIJ)( DE COWERTURE ANNUELLE 
TAUX Dl COI.NERTIJRE JUillET 

DEPARTS inters -par DEPARTS AOUT inte l ~ par cls 
~Lit. ~: 

cis interco ENGIIJS in1er<o 

n& 670 .!~;, no 
1 ·!ii!~ 75,21l% 93,Ub% '·!~ H:I.O'Il!. Y3,i'S% 

2 if.\8" 2D.56j~ 1~ 17.1!»0 

3 ,Zt'. 3,33~ ! 0,78~6 

1--4- _k_ 0,4211 

s ~t 0,42% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NDREOE Ti\U!< OECOUVERlUREAIJUUHLE 1· NllllEOE 
DEPARTS mu::o p:u DEPARTS 

Rcr-g~mult. EHGIN!i ch intcn o Eri.'Gtr.JS 

l /1UM DE COUVERTURE JUILLET J.. OliT 
lll lc.n pœ
ch intcrco 

~------~:~---
0,1)4':-; 

POJ · Potentiel Opérationnel Journalier lntercommunalité 
JOUR 7H 19H NUIT l9H7H JàURS OUVRES 7H 17H 

<\.<!!OO.D.E 1 I!JI.l>R,liJ; '-\5.1.\!:\J!.l~ il DISRO $ iB!:\Jil& 1 Ql)lHO' 

.POJ 'sélôh Règlerriei'it.OPératiprirîél 20 20 iô 
POJ Moye.n t,éalis.é'zop 7'22 1 22 82 6·37 1 44bi 7 22 1 Ü63 

PO) - Potentie l Opérat ionnel Journalier dl.'s CIS de l'J.!l.!.l::J:.ÇQ 
·-· 

JOUR 7H 19H NùiT 19H 7H JOURS·OÜVRES 7H 17H 

'!ii:/.ift:~E @.')'SPOJ :~~~Ill.!; 015~0 '((Q~'fM.:Es DIS Il!!) 
BISCARROSSE ·poJ 14 7 22 791 :·6 .37 1716 '7-22 73"3 
PARENns. EN BQRN POJ 2. 671 12,7;7 6,09 

~ANGUINET PÔJZ 450 7,36 347 
jYCHOUX POJ 2 364 672 273 
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Simultanéité Agents Année 2017 

Nblelai!ênf,en,simuJtânê'.:.. !Nb;lfi!):!iÜ<td:.tJ&lnS. 1Til.ilx dècquve;;fur., 
3~!f; 

1 31. )if!Jil%~ 

2 96 '$;'1'!aK 
3 1170 3i,6i% 
4 371 • 5 126 
6 533 . 
7 219 t~li%. 
8 105 1.6~&~: 
9 183 Il 10 116 

11 61 8· . 

12 73 s9)J2% 
13 45 9!iî72% 
14 1 46 92' 06%' 
15 34 93~~ 
16 33' !Jc4;()Q% 
1? 31 !J4~<g_Q% 

18 20 
-,z H'> 

9~~ 

19 19 96;63%-
20 9 !lM~ 

POJ IVOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES-JOURS OlNRES (251) DE 7 H à 17 H-ANNEE 2017 
CAlm:Œ NJem œ/TIE <2 2 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 >14 

ap alAICISL.ACS ~ 153 
CR alAICISL.ACS PAFBITlSEN EJ::R>I 01 74 62 31 18 
CR alAICISL.ACS SI>.NGIJIET f$1 Il) 51 16 5 
CR alAICISL.ACS YOOJX 91 82 7 

POJMOYENENNBREDEJOURSPARCATEGORIESDECENTRES-WEEKENDetFERIES(20)DE7Hà17H-JUI.l.EfAOUTal17 
CATEID'Ef. l NJem f.T œ/TIE R l'Rf· <2F 2j. 3f. 4j. 5f. 61· 71· sr. 9[. 10[. 11 f • . 121-i 13[. ><=14f. 

ap alAICISL.ACS ~ l': 19 
CR alAICISL.ACS PAFBITlSEN ElHI 2 3 5 5 5 
CR alAICISL.ACS SI>.NGIJIET 2 8 2 6 2 
CR alAICISL.ACS YOOJX 1 4 8 7 

COUVERTURE ~ VSAV(3SP)FPTL (4SP)ETFPT(6SP)ENNBREDHEURE.SPARC4TEGORIEDECIS
HEURE SOUVREES (2510H)DE 7 Hà 17 H - ANNEE2017 

~ CENIFE 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES-WEEK END et FERIES(114) DE7 H à 17 H-ANNEE2017 
CAlllnE NJem œ/TIE <2 2 4 5 6 s 10 11 >14 

ap GIWCJSL.ACS ~ $ 

CR GIWCJSL.ACS PARENTIS ENEJ::R>I 15 <9 l5 :li 
CR GIWCJSL.ACS SI>.NGIJIET 19 4; 22 15 4 
CR alAICISI.ACS YOOJX :Il :J) :li 3 2 

POJMOYENENNBREDEJOURSPARCA1EGOFIESDECENTRES-JOURSOlNRES(42)DE7Hà17H-JUIU.ETAOUTal17 
CAli'IX\ .1 NJem ~.T œ/TIE ~ . ! ,... 1·; < 2[· : 2[· 31· 4[;· sr.- 61 ~· 7[; sr. 9[. 101· 11[· 1~ ~ 1~ · 1 ><=1" . 

ap CRAIŒLACS ~ _o; 'Jl 
CR CRIW:SL.ACS PARENTISENOC'flN 7 15 13 4 2 
CR CRAIŒLACS SAI>O.Jf\ET 7 14 16 4 1 
CR CRAIŒLACS YŒOJ< :I 14 22 1 
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ANNEXES 

COEUR HAUTE LANDES 

iinerto ~Ha.ut~lande : 
Populaûoo 

Nbre deClS 

'1{86;3_7 

Equivalent habitant défendu (pop•surf in~o/.surf rJ:9ye:nne 'interco) 55~ 

Nbre SP/1000 Eq hab ' 2 65 

·Dürêe ~ne- à;rteNe_ritioôS~. nl oS'I:47 
Durée Interventions SAP -1 :3~:07 

Délai Àriivéê·i::Ses secours) Nê: 

Délai AfrioJée di!S Secours Moyt!n 0:14:43 

• S~: rttu 111eyenP. c mn ACO : 511,.93 

Simultanéit é EPT - FPTL- FPT Moyenne Am1uelle (lOB à 2017) 

1 

fi 8Af 0 E l " U)I DE <OUVIRTUA[ ~NUEUE NBREDE TAUX DE COUVrRTUREJUIUfl AOUT 

ftl t •riPJtfd OV'AitfS 

8I...!!Ul~j->!<N"-'G"'IN"-S ..,J-----------~ ll\l t rtCJ ... '" ,, "' I JI')ô ,..,l41-'· 

.. 
O.llS 

OU•.UUS nhrt p llCrh 

ENGIN$ ln tt !CCI 

al .. 
sa 1J W.t. I39S'M: 

Il l1-46~ 

1 ~ 47~ 

~ 1,a~ 

..._L_ ____ Id_!~_. ---

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017 ) 

fHGINS 

•. of7Z1 4 l .E9 

91.97X 

-55. JHK 

S _i__t OlJH 

'Î 001H 

NBRE D~ 
DfPARTS 
EPJGriS 

TAUX COUYf.nTUAfJUiltft AOIJT 

... .,, 
'='2U: 154$S. 
~ ---------1.' .. ~ -----

Jl· J GJlV 

O JB~ 

lnltn.pat 

' b lnï.i!l tO 

9ï0 

9Z,82'Ji 

POJ - Potenti el OJiéJ·ationn el Jom•nulier lntercommunalité 

JOUR 7h l9h NU1 f 19h 7h . JOU:Rs OUVRES)ji 17 n 
o'ÔAftOÈ Ill OISl'D moe- n. OJSPO !lA lib? OIS PO 

POJ 5ehin Règlement Oj>éfetlotulel 26 26 2~ 

J!Ol. MoVen~ , êàlise 2oi? 21,53 1 i6,39' ·o,99 1 34,45 22,25 1 13,90 

POJ - Pot.cnticl Opél'ationnel Journalier des CIS de l'lNTEnco 

JOUR 7h l'3h NJJIT t9h7h ·JOUft5 _Dùv'RE5 71i l7h 
,;iiA!iCI~-: mS lb :o:t;'AA'po. Q)SPO .GARD~~ QIS,P_O 

BROÇAS' POJ2 () 2,96 '0 s,~ . à '1,66 

LABOÛH[ YRE 'Pàl 6 4.9 1,28 ô,2J .5;72 5.~3. 1.17 
lABRIT ·poJ6 4,91 i;2~ Q~21 .4.28 .4.87 Ùl 
LUXEY· POJ 2 3,73 2,-75 o,i9 4,18 -4,31 . 2,68 

'PISSOS POJ 6 4,92 1,09 0,23 3,67 ·5,03 0,99 

SABRES POJ 2 3,08 2;73 0,15 ·4,33 3,01 2 ,29 

Of\E POJ 2 0 4,37 .0 &:$3 ~0 .4,00 
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Simultanéité Agents Année 2017 

l!lbré agent.en ~imulf$!lé Nbrd~parfS,eilfiifls 'rauJFqe'couve»ute 
'2382 

1 64 i.~' 
2 88 6;311.'6 . 
3 764 38,46% 

4 226 47,94% 

5 98 5~06~ 

6 257 62,85% 

7 136 68,56% 

8 98 n,67% 

9 89 76;4l'K.o 

10 104 .'SQ,Tl'K.o 
11 58 if83ill" 
12 S6 .. ~$5.56~ 
13 53 ,:87,18% 

14 32 r89;i3% 
15 35 !IO,IÎO'K.o 

16 25 :91' 65% 

17 25 Ig2.J~ 
18 21 .~.58~ 
19 17 •94)29'16 
20 11 <94.15!Hi 
21 14 :;95)34% 

22 10 i !Js;7696 

23 13 96,3196 

24 7 ·l9.6,6Q9{t 

25 5 ,~96,8'1:96 
26 7 <91-1096 

POJMOYENENNBREDEJOURSPARCA1EGORIESDECENTRES-JOURSOlNRES(251)DE7Hà17H-ANNEE2017 

"'"""" NTBm """" <2 10 11 12 13 >14 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ ~ 10 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ LJIRT 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ I'II!8JS 
CR CXB.RHAUTELAIŒ ERn\S 16 2 
al CXB.RHAUTELAIŒ W>EY 74 $ Cl 18 14 

al CXB.RHAUTELAIŒ 9'66 112 m 12 
al CXB.RHAUTELAIŒ SJE :Il m 78 :JI 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CAlEGORIES DE CENTRES-WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H -ANNEE2017 
CATBXŒ N1B'lXJ """" <2 10 11 12 13 

Œ CXB.RHAUTELAIŒ ~ 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ LJIRT 
Œ CXB.RHAIJŒLAIŒ I'II!8JS 
al CXB.RHAUTELAIŒ ERn\S :Il 31 31 
al CXB.RHAUTELAIŒ W>EY :Il :JI 22 12 
al CXB.RHAUTELAIŒ 9'66 13 Cl 42 18 

CR CXB.RHAUTELAIŒ SJE 3l "' :JI 12 

POJ MOYEN EN NBRE DEJOURSPARCA~DECENTRES-JOURSOtNRES{42) DE7 Hà17 H-Jl.UET AOUT:1017 
CA~ . MBlXl 

Œ CXHRHtV.JTEL.A/'Œ 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ 
Œ CXHRHAIJTEL.A/'Œ 
al CXB.RHAUTELAIŒ 
al CXB.RHAUTELAIŒ 
Œ CŒ.RHAUrEL.AioŒ 

al CXB.RHAUTELAIŒ 

LJIRT 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGOfES DE CENTRES-WEEK END et FERES {20) DE 7 H à 17 H-Jllll.ET AOUT:1017 

>14 

CA~ . NTBm /T • m • <2 • 2A 3F 41-1 s. s • 1 • a • 9F 10 • 11 1- 12 • 13 • >= 14F 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ 
Œ CXB.RHAUTELAIŒ 
al CXB.RHAUTELAIŒ 
al CXB.RHAUTELAIŒ 
al CXB.RHAUTELAIŒ 
al CXB.RHAUTELAIŒ 

COI.JVER7l.RE VPS(.?SP) liS4 V (3 SP) FPTl(4SP)ErFFT(6SP) EN NBRE IYHEURESPAR CATEGORE DE CtS· 
HEURES OUVREES(2510H)DE7Hà 17H·ANNEE2017 

MEHCO CHliFE 

(/) 

w 
0 
z 
<( 
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w 
1-
:=> 
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I 

0::: 
:=J 
w 
0 
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0::: 
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:::::> 
(f) 
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<( 

0 
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(f) 

> 
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01 02 03 04 05 06 

ANNEXES 

AIRE SUR ADOUR 

. . -
lnœrœ ' a:.rAir~-rAdPur 

NbredeOS 

Eqùivalent habitant défendu (pop•surt i,IJt.e.rro/su'rf rri~y'en~e interco) 4173 

Délai Arrivée des se<ours'INC> 0:21:36 

oéMi·Ariiiiée'dessëc:auts SAP. 0.;1.5:00 

Délai Arrivée des.Secours.Moyen ' 0:15:33 

5 ~>1fl. ce moyenne mn RCO: 511,93 fïéatisotion ceuu·-= S-IG sou -to le '2 1/ G3/20l9 source : 16 U_PIGM A 

' ' ' 

Simultanéité EPT - FPTl - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBR.EDE TAU)C C~ COUVERTURE ANNUELLE: NBRE DE TAUX OE COUVERT URE JUILLET AOUT 

DOl' ARTS lmers pards DU ARTS lntera pards 
Rang lli lmuh. ~f.IGINS lnte rco f:NGINS ln l~Ueo 

usr• 1 78 2z' 12 

1 ~(ji· 79 70% SU65% ~·~ 8 1 82% 54,55% 

1 '2<' 19,05% •S 13,64% 

• s l .Z6% •J 4,55% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

----· 

Rang simult. TAUX DE COUVERTURE ANNUEll E 
lntvn par ch 

TAUX DE COUVERTURE JUILLET AOliT 
lnte n pa r d ' 

NBRE DE lnhlr co NBRE DE lnhuco 

DEPARTS DEPARTS 

ENGINS ENGINS 

2449 1844 418 30S 

1 Z269 92.85% 7 5,, 0% ,89 93-06:1> 12.97% 

z 16Z Ml% 24 5.74 rc 

3 11 0,69% 4 0,96% 

• i 0,04% 1 0,24 % 

I'OJ - Potentiel Opémtionnel Journalier lntercommunalité 

POJ - Potentiel OpéJ-atiouncl Jou mali er des CIS de I'INTERCO 

JOUR 7H-19H N\,JIT 19H-7H JOU fi$ OUVRE.S 7H-17H 

GMOE· 1 I!>ISP.O o.GARGE 1 OISPG GA~!i~ .Ill DISPO 

jAIRE SUR ADOUR POJ6 1 
4,57 

1 
7,59 

1 
3,94 
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Simultanéité Agents Année Z017 

N6r.slagant1an .sjtnulfah'i' ~'Nbïdijni~fs ahgins "'laux dJ!!.C.QOve.f\turre 

' 
842' 

1 6 Il· b;7.i %" 
2 43 ,5f82'%. 
3 170 1 <:ts·oi%'' • '· 1 ... .~ • 

4 427 }f,, 11-ifr.· 
5 19 )l ,8f98_% 
6 53 :s~,2z% 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
lflltR(O 10 11 H 13 > 14 

CS ,CCAIHHUIIAOOUH 4 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CAJtGOHil IN i t HCO < 2 

38 19 

COUVERTURE VPS{.2SP) V SAV (3 SP} FPU {4 SP)ET FP T{& SP) EN N BRE O 'H é V R ES PA R CATEGORIE D E CIS p 

H EURES OUVFIEl!S (2!HO H) D~ 7 H lt 27 H - A NNEE 20 1 7 

CATEGOIIIE L:_) INTtHCO fiTI CtNTIIt 

CS AIRE SUR ADOUR AIRE SUR·ADOU.R 

,. .,,,al,:!! '"""'" 
CS CCAJI!ESURAfXJUR 

lU Il 12 13 > 14 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (20) DE 7 H à 17 H-JUILLET AOUT 2017 

~IIIESUI\IUlQUQ 
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ANNEXES 

CHALOSSE TURSAN 

.. 26698 
NbredeCJS 

579.~ 1 

Equivalent habitant défendu (pop• :surt lnterco/surf moyenne interco) 30511 

Nbre.sPn.ooOhab_- 3,91 .: 

N ... SP/1000 Eqhab 345 

Délili Atrivêe des SECO\IfJINC 0:20:2~ 

Délai Arrivée deS secoUrs SAP· 0:15:34· 

Délai Arrivée des Secour5 Moyen 0:16:02 

Simultanéité EPT - FPTL- FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

iRonooi.,..IL NBREDE f AUX DE COWERtVRE A.NNUEiU NBREDf TAUX DE COUVEH.TUitEJUIUET AOUT 
DEPARTS ntanp:arcl DEPARTS l ntarsp o~ r cl 

Ef~GINS h\tUCCI ENGJNS _.J.n.!.!.lg_ 

1 .. ~ il14 .tH .. 
1 1 :,~, 17,56% 'JO,ZCfX, .fu n ,W'!'. a&.'Ml'l'~ 

1 2 .. 1.8.30% •18 ZL92K 

~ fa 3491< ~" """ .. . .. ,. 
l 5 t1 o,~l!~ 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

Ran&!!m~J.t. NORE DE TAUX DE COUVERTURE ANN IJEL 
inl enp&r NDRE DE TAUX Dt: COUVERTURE ~UillfT AOUT 

inl•rJ par 

D!PAATS cisinlerco DEPARTS ciJ inter-co 

ENGINS ENGINS 

·,sd 5 116 """ ••• 
. 4 175 75.46?1', 92,116'16 ·- 74.32% 9Z,8?% 

Hi9 20.22% 'i9e- 20,751\ 

20) J,74'X J5 3,67% 

4 <29 0,52% ">11 1,15% 

0,05?5: 0 ,10% 

POJ - Potentiel Opérationnel Journalier lntercommuna lité 

&.\lÇ CHMOSSf TURSAN 
JOUR 7h 19h NUITl9n 7n 10liRSOINRf57h 17h 

GARDE OIS PO GARDE OIS PO GARôE 
' 

DISPO 

PÇII Selon Rès'ement Gpératio'n~i!l 1 12 1 12 1 12 

P6f Moyen réaJ is~ io'L7 1 ·.18,659 1 :io.n 1 15.96 

I'OJ - Potentiel Opérationne l Joumalier des Œi de l'INTEHCO 

ÇISdei1Ql~ .. 
JOUR 7h 19 h NUIT J..9h 7h jôuRS OUVRES 7h 17h 

:GARDÉ OISPo GAil of oisro -Givtn€ ' CISPO 

EAU NE POJ2 4,66 5,91 ·4;35 

IL',GElMAU POJ6 5,45 9,04 4.44 
SÂitiHMR POJ2· 5.37 9,79 '\.50 

SAMADET .POJ2 3,12 5;98 2,67 
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Simultanéité Agents Année 2017 
~rubr.e .agem efl: $.imul:tané 1ll'i.lll c!lëpaf'ts engins t'aux diN:lr:nt'lertf~r;e 

21 :20'2 

1 8 'Qi~~~; 
2 69 ~~51i%. 
3 875 11;~)'2~3%. 
4 397 

~ _,::.., 
61;;Zp% 

5 80 1 '64'9Q% . l - ,.,., 

6 260 :~~"'-"''% U.~Yl~cQ ,o 

7 157 a:§..if.3% \ ' ·' ... .. ' . 

8 87 1 
,,f<_-.'; ' ;• 

S~,;'ZS% 

9 77 1. 9·1;12:8% . ~· .J,. 
10 57 ~~;~~:% 
11 29 "~9~s?tg% . ..... ___ :l _·. ,:,Q 

12 28 1 
::..~ii[.;;."'' 
9.~j46.~ 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (~51 ) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
Cf!.HGDibt IN 1EKCO 

CS ,0AIOSS~!V~N 

Cl'/ , CHAIOSSETU~N 

CP/ ICHALOSSETURSAN 

CP/ · CHAIOSSETUIUAN 

SAINTSI:VER 
SA MAOET 

< l 

18 
Ü 771MSÏ S 
2Î. 76 74 48 17 

100 70 53 17 10 

8 

3 
JU 11 11 l.3 > 14 

.POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CAll t. Oitll INl tRCO HN UH <2 10 11 12 B > 14 

cs :cH~_IDSSE_Tl/~~11_ 29 3.4 29 

Cl' / !fHA!!'_SS~ TV~AN GE!IUN! _ 34 40 Z4 8 
Cl'/ !fii_AL(:)SS.ETURW :I_ S~INTSE_\'!'R 3 ~ 36 31 14 11 
CPI ICHAIDSSE1URSAN SAIMOET 22 JI) 28 18 

COU VERTURE V PS{2SPJ VS11V (3 SP} FPn (4 SP}ET FP T(6 SP) EN NBUE D 'HEURES PAil CI1TEGOiliE OE CJS . 

HEU/IH OUV/IEES (2510 H) DE 7 Hô 17 H - A IV/Vtf 2017 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES -JOURS OUVRES (42) DE 7 H à 17 H- JUILLET AOUT 2017 
CATfLc} .. l rnER.C.o .:!. Œ N11E [: ""'..::J 'zi..:J 2l:., 1L· 41• st· 6L· rL· 8 ' 912.] wL:. uL·J Ü .. ' ]]..:_ >!:: 14 ,... 

cs CH!UOSSE TURSAN f1/I.Gi1JW\U ·z _4 ' ·111: 13~j 8 i l 1 1 

CPI CH/li.OSSETIR!SAN GEAUNE ~ 16_ 16 :~ l 1 -
CP! CIWOSSE TIR!SAN SAINT SEVER 3 7 _13 9 'j 1 1 

Cl'l CIWOSSE TURSAN SAMAŒT ~ Is 7 1 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES · WEEK END et FERIES (20) DE 7 H à 17 H -JUillET AOUT 2017 
C l\ltGCRI~ INIH( O [:T UN lili t·l 11nl • <2!· 2L:} ll:J 4L:l sL:.f 6Lr 1l: 8 ' 9l:.. 10l:J ul:J ut.:. Hl: >= 14 ' 

cs CHAlOSSE TURSAN HAGETmu , 2 5. 8 3 2 
Cl' / CHAlOSSE TURSAN GEAUNE 1 7 7 3 . . 2 

CP/ CHALOSSE TURSAN SAINT SEVER 1 8 3 6 2 
Cl' / CHAtOSSETURSAN SAMADET 5 ~ 3 3 

z 
<( 
Cf) 

0:: 
:::J 
l--

w 
Cf) 

Cf) 

0 
_J 

<( 

:r: 
u 

0:: 
(_) 
<( 

0 
(J) 

0 
N 
0 
N 

z 
0 

Cf) 

> 
·w 
0:: 
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ANNEXES 

CÔTE LANDE NATURE 

!meteo Cote land"" Narure 
,·Populotiorf --11524' 

NbradaOS 6 

EquiValent habi~,nt~du (pop•surfir\tércb/surfmqyèMe interco) 13672 

i;)Lirée iilt!irventioru SAP 1:29:09 

Délaï ·Arfivé.edessiCcuniNC 0:19:17 

DÏ!Iai Ariivée .des sècours Mayen 0:15:09 

Ri•t~nion Ce lluie l'li SCU. oi O le ll/0'1/2011 !OUlU : I~U_PIGMA 

Simultanéité EPT - FPTL - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

TAUX DE COlNERTURE ANNUEUf TAUX DE COUVERTURE JUilllT AOUT 
NBA!D! NBRE DE 
DEPARTS lnt~rtpar .:ll DEPARTS 

Ralllllimult. ENGINS in letco ENGINS 

::m, 224 82' 

1 &i71 82, 14"K. G6.89~1i, sÎ>f 8l,1(i;;, 

2 liU ) 11 0G:4 ÏO 1613% 

'--- ~ .:z 1 0!7~ ,. !,_Cil% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

R•nc ~ll. NBRE Of TAUX DE COUVE A.lUR E AtJNUELLf 
ln \an; p;u d 

NBREDE ln ha-n- co 
TAUX DE COUVERTURe JUilUT AOUT 

DEPART> D~PARTS 

ENGINS ENGINS -
!661 3 449 U !!i 

, ......... J 
int..,co 

20 

92,2G,._ 

lnlen p•t cl • 
lntllrTQ 

__ 1 __ --1.!!!-. ____ .J~~~!:It---- -!:1 z .l~--~ ----·~?·.!4.~----- ..J.~,192.i:. 
61'15 17,61\1; Dt l5,8c»J 

!116 3 .17% 71 

0 ,44')(, 10 08G% 

'--"'--'---'--~-----'~'"'os,,.'-----' 0,17~ 

POJ- Potentiel Opérationnel Jmu·nalier lnteJ'(:om:munalité 

r~~H ~mrr t9H7H JOURS OUVRES 7H l7H 
----oooE - 'Oi[PO . c}.RiiÉ oiSro GÀlÎOli OISPO 

POJ SP. Ion R.êglernent O~r.llton nel i6 16 16 
POl Mov<>n h!alls~ 2011 3,17 1 27,95 0,12 1 49,28 3,19 1 2316 

POl- Potentiel Opér<ltionnel Journalier des CIS de I' INTERCO 

IOUR 7H 19H NUIT t9H 7H JOURS OUVRES 7ti l7H 

GÀROE OIS Po GARDE DISP.O GAAOE OIS PO 

~ p'oJ 2 4,48 8,11 3,37 

EON POJG 3,17 3,33 0,12 i,83 3,19 z;3& 

IN XE POJ 2. 5,77 9,18 511 

ITETMIXE P01 2 6,17 lO,IÏS 5,29 

AltÎIT JUUEN EH BbAN POil &,06 10,59 5,64 

All ER POJ 2 2,15 3,52 1 1,38 
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Simultanéité Agents Année 2017 
11Nbre agent .en simultané Nb d~parts engins Tautc de co1,1vertur;e 

1394 
1 15 1,Î08%' 
2 53 4,88% 
3 267 ;24;03%. 
4 517 6l,1Z%. 
5 59 ' \;."; -65,3S%· 
6 90 7>1;$1% 
7 105 7-f}.,34% 
8 74 ~s.~~-S~· 
9 32 

,• .:, . 
·8&Î9.~% 

10 37 89.{60:~ 
11 27 ·9.1~_;54$, 

12 28 ·9.3i54%· 
13 9 :94;.:19~ 
14 15 - ~ ... 

-9S~-l:1~: 

15 10 95,9$.% 
16 12 ?9~fs~i.~ : 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
CAmHiftlf Nll:RC.O < 2 4 s 6_ 10 ll 12 13 , 14 

a COTE LAIIDCSNATURE 51 1 

CPI COTE lANDES NA TURE 94 ù 3!1 10 ~- i 
CPI COTE I.AIID€5 NA TURE ·~ 4,5 rf,' n 16 ? - --- -· ri CP/ . Cf!~-~D!S I!."- 11JR! UT ET MIXE .. - 7 ~.s 70 44 1A 
CPI COlF lANDES NA TURE SAJNT JULIEN EN BORN _7 26 45 82 .56 24 ll 

CPI COTE LAIIDCS NA TURE TAillR lJ 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
CATi GO M. INTERCO 

cs ;C!J!E ~_DqN,T!JJ!E 
CP/ !COTE LANDfS.I!.A.TUJ! . 
CP/ COTE LANDES NA TURf 

CPI COTHANŒ5NATURE 
CPI :cerÊLANŒsii:4wilE 
CP/ 'COTELANDfS NATURE 

Cl.i100RI(:J L'HfRCO 

C.S COTE lANDES NATURE 

CP! CD'[E lANDES NA TURE 
CPI COTEIANDESNATURE 

CPI COTE lANDES NATURE 

CPI COTEIANOESNATURE 
CPI COTE IANDfS NA TURE 

CJ C!JTELANDESNI)TURf 
CPI COTE LANDES NATURE 
Cf'/ ccm !Ar/Ofi NA TURf 

'"' CO~.lAIIOf>_NATURf 

CE'/ con: I.AI/D~ J!A !l!!!f 
Cl'/ COTI' IAIIDC5 NA TURE 

arme 

UNJŒ 

UTET 1!11XE 
SAINTJUUEN EN IIORN 

TAUfR 

cASms 
UNXf 

UT ET MIXE .. - ···- -·. 
SAINT J]l_LJE~_EN OORN 

TAl.WI 

<2 6 

~1 

li JO 27 

iD îi jg 

8 19 

3 .14, 42 

lll <19 ~ 

COUVERTURE VPS{ZSP) VSAV{3 SP) FPTL {4 SP)fTFPT(G SP) EN NBRED'HEURESPAR CATfGORIEDECIS 
HEURES DWREES (1510 H) DE 7 H à 17 H- ANNEE 101 7 

INTI'RCO CENTRE 

10 li 12 13 > U 

~ ~ . 
22 14 _2 
29 8 2 

,22 l1 15 

JO 16 

w 
0::: 
::J 
1-
<( 

z 
w 
0 
z 
<( 
_J 

w 
1-
0 
u 

0::: 
u 
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0 
Cf) 

0 
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ANNEXES 

COTEAUX ET VALLEE DES LUVS 

" ln!~ 'CoteauxetVal{éesd.,,l#f.;' ' 
~823 

NbiedeCIS 

4186,5,7-

EquivaJerù: hahi~nt déféndu {pop.•surf intercojsurf moyenne intefé:o) l851 

Nbre SP/iooo Eo hab 12 63 

OUi!e interve~;~tioiu SAP '1:17:31 
0:14::;3 

Délai Arrivée des s:ecoors INC 0:18:25 
O:f4:2~ ' 

Délai Arrivée des Sec~urs M(;yen 0:14~1 

Sr.l'rr. te me-rrnnt li iTliiCO: su ,n Rf:. t:S11io n Cr lill~ I IG SOU 4 D Jt 21/aan ou 5ou•u : IG ti_P IGMA 

Simultanéité EPT- FPTL - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

TAVX DE COUVERTUR E ANNUElU: TAUX DE COUVERTU RE JUilLET AOUT 
NBAEDf N8REDE 
DEPARTS ln t~<or;,p ;or ci DEPARTS ·nten p~r cl 

Ranç.!!.!m'J!: ~ lnt l!rca ENGINS lnterco 

' "' .ill8, I l' :18 22 

1 e,_.r 70,50% 81 0 1~ 19 55,52'!<. 75,86% 

z d iG' 25.90% ''t 311U3" 

1 ' 5 H O)\ ·~ 314S' 4 

Simultanéité VSAV Moyenne Ann uelle (2013 à 2017) 

NDR[D! 
Dr:PARTS 

lta~~&l lmult. lNGIN$ 

TAUX DE COUVEAJUREANNUEL 

___ L_ __ ~ ·----__!~L ___ _ .. 0,91 Y. 

lntl'!npn ch 
hn erro 

NORe DE: 
OfPART$ 
ENGIN! 

lAUX DE COUVERTURE JUillET AOJ I 

lntlfnp;.; rr,h 
l nt~tto 

1 2SJ 

POJ · Potentiel Opérationnel Journalier lntercommunalité 

JOUR 7H 19H NUIT 19H 7H IOURS OUVRES 7H J7H 
GARDE DIS PO •GARDE DISPD GARD&' 11: 1\S'TREINTE 

POJ selon Règlem·ent Opérationnel 1 4 J 4 1 4 
POJ Moyen ré'alisé 2017 1 7;75 1 13,50 1 6,09 

POJ - Potentiel Opérationnel journalier des CtS de I'INTEIH.:u 

JOUR 7H 19H NUIT19H.7H JOURS OUVRES 7H 17H 

G».R.DE 1 OISJ'0 GARO:E 1 DISJ'0 GI.\1\DÉ 1 DISPO 

!AMOU POJ 2 1 479 1 8,22 1 3 92 
POMAREZ POJZ 1 2,97 1 5,28 1 217 

,'{ 

!-
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Simultanéité Agents Année 2017 

,l'iJ_bre ageriten"~imulta)lé 1 :Np départs·l!ogins m~ux .. ~e êEil!IVelituFe 
531 

1 2 
.:.;.·<· b ·. 

0,.$.8:% 

2 20 .,,:~~ 

3 109 y;~4,~t~ 
4 258 '~.3,·26%· = 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
V\ntiQIII: 1NlERt0 

CP/ COTfAUXfTVALW:~DUIUY 

CP/ · corEAIJXfTVALIIES~IJLIJY 

(EJ'11RE 

AMOU 

POM~ 

< 2 l 

44 95 
52 31 

4 5 10 11 12 13 > 14 

?.1 v 
11 1 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CAitOOtuf tf ff RCO 

CP/ COTEAUX ET VALLEES DIJ W Y 

CP/ CÇITEAU! ET VA, LLE_ES_Dti__Li!Y 

CQ_TfAUX ~VA !JI~ _Cl_!! lU~ 
COTEAUX ET VALlEES OIJWY 

COTfAIIX fTVAUEES OIJ WY 

Cl:N! Kf 

AMOU 

P~MARg 

AMOU 
POMAREZ 

!lNTlU 

AMOU 

POMAIŒZ 

< 2 

19 ~ 2!1 
234329 7 

CDtNERTURE VPS(ZSPJ VSAV (3 SPJ FPn (4 SP)ET FPT(6 SPJ EN N B flE D 'HEUrtES PA il CA -rEGDRIE UE ClS -

JO 11 U l3 > 14 
i9 13 
2 

11 L: 

U) 

>-
::::J 
__l 

U) 

w 
0 

w 
w 
__l 

__l 

<( 

> 
1-
w 
x 
::::J 
<( 
w 
1-
0 
ü 

0::: 
u 
<( 

0 
U) 

0 
('! 

0 
('.J 

z 
0 

U) 

> 
·W 
0::: 
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ANNEXES 

CC DE MIMIZAN 

'_ ,Jnterco ,1 C<ldeMiltli.Z;v~ ! 
Pgpula~o~ ' 

Equi.valent habitan~ défendu {pop•surf lnterèojsu!f moyenne interco) 

N~ne:SP/l,Qoô h~li 
Nbre SP/1000' Eqhab 

Délai Arriv~e des secours tNc 
oêial Ariivéè·des secours·SAP· 

Délai Ar~éé.des SeCours Moyen 

8665 

6;'42 
912 

0;16:38 

0:.12:03 

0:12:30 

Simultanéité EPT- FPTl - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

Rang ~!mul!. 
TAUX COUVERTURE TAUX COUVERTURE 

NBR~ Df AN NU EllE lntors p<:ar cls 
NBREOE JUILL ET AOU T 

DEPARTS DEPARTS 
fNGINS Inter co lN GINS 

• 35JJ'~ 317 .711 
1 ist. 71.43% 90,S7% ;i.49 62,82% 

2 iiÎÏi 22,86% ;z--[,t 25,64% 

3 ·17 ~ .86% i6 7,69% 

4 2{ 0,57% z l ,S6% 

5 :!il· 0,29% ·$ 1,28% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

lntor.s par cls 
lnterco 

68 

87,18% 

Rang NBRE DE TAUX COUVERTURE 
NORe DE 1 TAUX COUVERTURE JUILLET AOUT 

l!.m.l!!1- DEPARTS ANNUELLE l nl~rs par d s DEPARTS l flt ùr ~ pat 

ENGINS lntorco fNGIN5 cls in torco 

:..&oô 4482 · i ·,:H 6 1 1)02 

1 -:ic53~ l 76,91% 97.43% 898 1 67,22% 97,46% 

2 842 18,30% 325 1 24,33% 

3 l~i 3,85% 84- 1 6,29% 

4 ·)2 0,70% 21_ 1 1,57% 

5 ;11 0, 24% .a 1 0,60% 

POJ - Potentiel Opérationnel }oul'llalier Jntercommunalité 

DpQn~es INTERCO 
JOUR 7H-19H N!JIT 19H-7H JOURS OUVRES 7H-17H 

riô:o\i'lde 'Il ~i!llsP0 'G~'IfffE '1 OiSP0 IGARQE ri BISR0 

POJ ~elon' ~egle;:nent .bpén~tion'nel '10 10 10 

POJ Moyen réa.lisé 2017 5,01 
1 

8,48 5,9.8 
1 

18,86 5,08 
1 

6,'J9 

POJ - Potentiel Opérationnel Journalier des CIS de I'INTf.RCO 

JOUR 7H-19H NUIT 19H-7H JO\,J~S.OUVRES.7H-17H 

® Ri:lE l'li$Ji0 <~.A6t;l.E [ÎISJ~0 G~QE' OIS~'p 

MEZOS POJ _2 2,95 4,57 1,99 

MIMIZAN POJ6 5,Dl ~.42 5,98 8,46 5,08 2,46 

PONTENX LES FORGES j>OJ2 3,11 5,83 2,04 
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Simultanéité Agents Année 2017 

Mt.lre ag~nt en simulta:né Nt.;» départs engins TaUX de couyefture 
17-~JI 

1 '2.à 
. , .. .... 
1,_6.Q~ 

2 }8 
··- ~<.-- .,,. 
Q,(J69fr 

3 .842· ;'!l; <>~ 
5~,2 ' .. o .. 

4 . -~· . 1-3-4 
io'~ ~ _,. 
61,86% . 

5 ·4.6 64/49%~ 
6 _,234 ~~~8-'l-~· 
7 :ï S §;_2rll6.%; 
8 (~l 83 !J9.%'' ,. ~·o::- l,:;o _ _,~ • ..,,.. 

9 :l(8' c<,· J; o'·~· ll6t74: Cl; 

10 .46. 
'-";::(•'" · "':.:..; ';:;;; ' ·: 

8.$,31%; 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES- JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
INIEit(Q < 2 7 10 tl 12 13 > 14 

C5 ,CCMJMIZAN ?6 7l Jl 

CP/ 
1
cc MiMIZAN 53 l9 

CP/ CC MJM/lAN 57 21 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
CAIEGùfllt INJti!CO n Nntt < 2 

cs CC MIMIZAN 43 

CP/ CC MIMIZAN Mrros ) 3~ 47 ~ - ~ 
CP/ CC MIMIZAN POtm:NX LIS FORGES - 1 16 _71 ]) 15 

CS CCM/MIZAN 

CP/ CC ~1/M/lAN 
CP/ CC MIMIZAN 

CS CCMIMIZAN 

CP/ CC MIMIZAN 
CP/ CC MIMIZAN 

COUVERTURE VPS{ZSP) VSAV {3 SP) FPTL {4 SP}ETFPT{6 SP) EN NBRE D'HEURES PAR CATEGORIE DE C/S 

HEURES OUVREES {2510 H) DE 7 H à 17 H · ANNEE 201 7 

INTER CO CENTRE 

10 li u 13 > 14 

ll 

,. l4l::! 

z 
<( 
N 

w 
0 

u 
u 

cr:: 
(_) 

<( 

0 
Cf) 

0 
0J 
0 
0J 

z 
0 
Cf) 

> 
-w 
cr:: 
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ANNEXES 

LANDES D'ARMAGNAC 

landes 
lnb!rc"' d'Armagnac 
_opul;rti~!) ::11310 

Nbre de CIS _l 5 

Equivalerit habrta:nt défendu {pop•surtintercO/surf n'IO't~ interco) J 23506 

Nbre SP/IOoo ,Eq hab 5,45 

!Ourêe interventions SAP 1:32:o4 . 
D,êfa.iArrivÜ 'den ecàursAVP 0:16:18 
OéJal Arrivée 'des seccun INC 0:21:51 

LO:.i:!l:43" 
O~ai ~rrivH.~~ ~·ours Moyen 0:15:40 

• SllfUce mo·renru nrruco : SU.!3 

Simultanéité EPT - FPTL- FPT Moyenne Annuelle {2013 à 2017) 

TAUX Of COUVEIUUJ.tE ANNUEll E TAU>C DE COUVERtURE JUillEt AOUf 
NBR!D! NBRf.DI!: 

DEPARTS DEPARTS inters par ci• 
R•ncslmult. ENGINS ENGINS Jnttt tCO 

us Z4 S !Z 3Z 

1 Ut as.aa% 96,08% ''!7 84,38% l OO, OC" 

2 .çài< 13 33Y... 5 15,63'n 

' ,;z 0,78t't 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBRE DE TAUX oe COUVERTURE ANNU!Uf NBRE DE 
TAUX DE COUVERTURE JUill ET 

DEPARTS lntOI$ par DEPARTS 
AOUT lnten par 

Rang ,;.m~J.~. ENGINS ci.!l inter-co ENGINS ri ! lnte roo 

~2;"iii~ 2178 5l5 509 

1 4 M 2 86. 75~. 98,69% 449 87,18% 2!!,!lli_ 
2 541 12,33% 65 12,62% 

~ Z3 0, 82% ;~ 0,19% 

4 :t 0,01"11 

5 1 0,04% 

POJ - Potentiel Opérationnel Journalier Jntercummunalité 
JOUR 7H 19f-t Nù1Tl9H 7H iOURS OUVRES 7H i1H 

G~RSË 1 SISil0 GAlibE" 1 DIS!l0 ltGA13t1E' :1 '""' POJ selon Règlement .Opérationnel 14 14 14 
POJ Movenréalisé.2017 9,1l 1 îs,i8 0,111 1 30;1'9 9;09 1 1Z 71 

POJ - Potentiel Opél'ationnel Joumalicr des CIS de l'lp~gtco - ... ··- · 
JOUR 7H 19H NUIT 19f-t 7H JOIJRS QIJVRES 7H l?f-1 

G~lfeE' liliS'P0 G'ARill~; DISPGJ ,<JAI\DE- DISP0L 
GABARRET 1!012 5,28 8,95 '4 50 
LENCOUACQ P0)2 1,55 HO 1;12 -
LOSSE POJ2 4;21 5,85 408 
ROQUEFORT POJ2 4,8i 2/76 0,21 6;i.o 484 176 
SAINT JUSTIN POJ6 429 198 020 6 70 4.li__ 132 
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Simultanéité Agents Année 2017 
Nti)~ agent lell simpltané. Nb dê'pa~ e_Qgins TaU)(· de c::ou:!ler.tore 

11L40'0 
1 31 2,21% 
2 63 E:;,~7a%· 
3 480 .4l,;QO% 
4 222 '56;86% 
5 75 6"2}~~~ 
6 132 ?.<:1;ê4~ 
7 80 7:l~.3b~ 
8 53 4!11:1.'4~ ~ '-~ ~-

9 36 s:fJ,a:% 
~-· Ir • •· "~ 

10 35 8jf.2i%. 
11 30 ·sa:"3&% '-')·· '- · .-·-" 

12 21 ,â.9)f6~ 
13 21 .9Ï.36% -;.• , '--··'·. 

14 17 ~~i~Z·it 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES -JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
t:; ... ltll{~ l! INTERto ttNmt. < 2 10 11 12 Il >14 

5 1 
18 g'· 

_cs 11\NpfS P._'ARfOIAG.'!fiiC: 5 rNi!M,s:rîN 
CP/ lANDES D'ARMAGNAC GABARRET 

' •t '· W. 
Ï4 ~ 71 51 

T ------ -·--· --- --
CP/ lANDES D'ARMAGNAC Lf~'COUACQ 1. 
CPI _IIINC)ES D:ARMI)GNAC - L!JS~ s· 4.2 ~ 57 !0 lA ) 
CPI J!.NOES D'f!!!.MIIGN/1~ ROQUEFORT 1 9 84 ioz 44 11 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
CAilGOAI! IPt flRCO 

CS LANDES D'AHMIIGNAC ........... 
~! WI~ES !?~RMAGNAC 
CP/ lANDES D'ARMAGNAC 

CPI lANDES D'ARMAGNAC 
CPI lANDES D'ARMAGNAC 

- -· 

CAlf(,QRIE..:. MfRCO 

CS lA_!J~-D~~~!/AC 
CPI lANCJCS_ D_~f.1!'GNA.C 

CPI ~N~ D:#J~NA.C. 
CPI lANDES 9:~MAGNAC 

CPI lAIIDCS Cl :ARMAGNAC 

CS WIDGD'ARMAGNAC 

CPI lA~Df5 D'J!J!f>!A~NA~ 

CPI ~ND~J.C!:AJ!f>JAG}/A C 
Cf'l lAIIDGO'ARMAGNAC 
CPI lAN DG D'ARMAGNAC 

G~8f1!1Rf1 _ 
LfNCOUACQ 

LOSSE 
ROQ_UHORT 

~.NCÇ~)\CQ 

LOSSE 
ROQUHORT 

5 .2 
24 32 18 18 

17 

.15 28 3!1 ~~ 
10 l9 29 16 l9 10 

COUVERTURE VPS{2SP} V5 A V {3 SP} FPTL {4 SP}ITFPT{6 SP} EN NBRE D 'HEURES PAR CATEGORIE DE C/S • 

INTER CO 

JO Il Il Il , 14 

>"' 14~ 

u 
<( 

z 
C'J 
<( 

2 
0::: 
<( 

0 

Cf) 

w 
0 
z 
<( 
......1 

0::: 
(.) 
<( 

0 
Cf) 

0 
N 
0 
N 

z 
0 

Cf) 

> 
·W 
0::: 
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ANNEXES 

MAREMNE ADOUR CÔTE SUD 

' 
Maremne ' 

Adour cote 
lnterco Sud ' 

65319 
Nbredeas. 7 

Eq~iYillent habitant défendu (pop•s\,Jrflnterco/Surfmoyenne int~rco) 7705~ 

NbrëSP 1000 Ea hab J 3,13 

Du1ée interventioM SAP 1:1.5:22 

~lai Arrivée des secours INC 0:17:51 

Délai Atrivèe des Seco'urs MÇ)'fen 0:13:45 

l u tt.l u mO'(VInll! lfiHKCO : 5~1 ll~st!s. tion Ct llute SIG SOl3 40 le 21/ 03/2011 So~te : tGU_PKi r.l A 

Simultanéité EPT - FPTL- FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NUEOE TAUX DE COW EII1 URE ANNUEllE NIRl DE f AUX DE CO UV(R fUAE JUIU ll .'lf) U'I 

OEPAltTS '",., .. ,,.,~ ~~ DEPARTS fn\ tfUI J!..,. Cit 

Ron simult. ENGINS J.,l .t( l) ENGINS lfll• ttO 

~iii JZH ~' "' .... u .:n x. t1.00?; ·:Ill 11,') 7'Ho I,U,{)Ç!(, 

HCf U ,4 J 'Y. -s7 lZ,Ol 'X. 

~,- 'J44)4 Il A,lS'!. 

!9~ 0 G7llo "' o n~ 

·' ~ 01 1~~ 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NeREO!: N&RI! OE 
DfPARll TAUX Cl! COVvtR TURf1\NNUf.U.! 'hntliln par DEPARTS fi\UX Dl COUV!A1VRt JU IL\tr AOUT ~ln flif$pir 

d 1lr.ht.rc o ~tl$ ch in t •r~:.:. 

17 4 64 S HJ 5 .;94 ~~~:"*---------~~~~-\; 
1 ' 8>227 45,34% 97.30 >(, 1<52J 26.,8Si , ,02% 

"!lM JO,~J:1... ____ 
tz·u l U&% 

ut U, Ol% 

-~-· PH:7' ------~::~~-------
1101 &.ï4% ____ _ 

'SlO , ,47'Jl 
.J5s o,a,~ <Jlll , ... , ... 0,38% OJ 1,08% 

·SO• 0.17"- ... a• o,46r, 

'" 0,09~ li 0,26~ 

10 ~; 0.02')) l 0,05~ 

11 •' 0,01" .. 0 02% 

12 i 0,01'1~ 1 0 02% 

POJ ·Potentiel Opérationnel Jou ma lier lnte rcomrnunalité 

JOUR 7H l 9H NUIT 19H 7H ToûRS OUVRES 7H 17H 
\GARDE 1 GIS PO GliRDÉ -1' DlSP.0 .G'.ÀRDE- -~ ~ DISR0 

POJ selon Règlem~nt Opérationnel ·26 ·26 >26 

P.oJ Moyen-réalls:é 2017 12,83 1 2~,62 11,36 1 53,28 12,04 1 21,82 

POJ - Potentiel OJlél"d tionncl Journalie r des r. ts 1le I' INTErtC:O 

JOUR 7H 19H NUIT 19H 7H · JOURS OUVRES 7H 17H 
.l!OAQD~'. IQIS_RO ~ARJ:l.E . DIS P.O rGMDE DISPO 

!ALBRET ·poJ2 ' 08~ 5,23 10,41 614 
CAPBRÉJPN ~016 749 2;26 7_,3-6 3 59 7 50 122 
MAGESCQ POJ2 3' 55 7 49 280 -
MOLIETS POJ2 3,23 404 296 
T VINÇENT DE TYROSSE POJ6 445 311 400 8 50 ____1,53 226 

. O.ùSTONS 1:'016 5,95 12,52 4 29 
OSSE P.OJ2 330 -.6 73 217 
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Simultanéité Agents Année 2017 

90 
1683 

4 380 

5 165 

10J7 

447 

zoe 
9 509 

10 335 

11 172 
12 217 

l3 110 

14 142 

15 126 

16 

17 

18 

19 62 

10 44 

21 42 

22 .37 

21 27 

24 27 

2~ 2!i 
16 Zl 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
Jtt l""tl CiN'fiU < l 10 11 11 1l >14 

a MARf_Nh'E A~R C01fSUO z l9l Zl l1 1 
cs 1MARfNNE IIOOUH CD tf SUD 83. J~ 
cs ! MA~N1fEA0ou~{OTESÏJD 11, 
CPI 'MMifNNE ADOOR CO lE SUD • 
CPJ i MIIRfNM~OOüRë01i500 
<Pl 1MAJÎENNf ADOUR co1f SUD 
( Pl 

1 -··--- •. ·----- - -·· ·•·• 
rMARfNI\f AOOUR COTE SOO 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES · WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
(..A~IIIt CNIIJttl) <l 

cs MARENNE ADOUR ÇOU SUD 

cs MARfNNfAOOVR C'OT_i~D 

" MARENNE ADOUR COIESLIV 

"'' MARENNE ADOUR COU 5UO 10 '' ~' " 
"'' MARti'INE 1\00URCOTCSUD 7 Il 11 ... 17 

"" iWtRiNNEAoo·u~co~E.~uà 31 " ; ! 

"'' 'MARENNE ADOUR CO Tt SUD ' !8 ll u 

~ ~~RCN!J~~tçlf!f!~f'_Tf~U[! 
a MARCNliCAOO!JRCOTHUD 
C5 MARENNfACOU.~COTEIUD 

CPt MAPCNNfAOOURCOTrSUD 

COUVERTURE VPS{ZSP) VSAV(3 SP) FPTl (4 SP)fT FPT{6 SP) EN NBRE D'HEURES PAR CATEGORIE DE C/5 • 

HEURES OUVREES (2510 H) DE 7 Ha 17 H · ANNff 1017 

INTER CO 

10 11 Il Il ,,, 
1Z 74 8 18 

15 36 ·~ Il 6 
t9 !S ;, 14 

il • 
li 

u 

0 
::) 

Cf) 

w 
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•0 
(_) 

0:: 
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w 
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ANNEXES 

PAYS DE VILLENEUVE SUR ARMAGNAC LANDAIS 

' . 

1!'<IYSIIeVilleneuve(!n 
\Jrterw _ 1 ~actimdais 

6324 
Nbf:edeOS .1 1 

1 

Equivalent habitant déœtld!J (pop*surf interco/surt moyenne interco) 2644 

'Nt;rèSP/1000 hab '·3,64 
Nliire SP/10011 Eq'hab j1,90 

Dyiée interventions SAP 1:10:51 
·o:lfj:26 
0:19:42 

Délai Arrivée des Secours Moyen 0:15:27 

R~all5a~ ion Cc JJuJeliG SOU 40 le 21/03/2CH 8 Source ; t.G rl_Pl6MII 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

TAUX DE COUVERTUFI.E ANNUEllE 
Inters par 

TAUX Of COUVERTURE JUillET AOUT 
In ters par 

NBRE DE cit int• reo NBRE DE ci• int arco 
DEPARTS DEPARTS 
ENGINS ENGINS ,I>. 

1 1 047 ~·a 21 3 

';J:217 90,28% 77,67% ·~k 87,?_~!!_ 74,48% 

,ifis, 9, 27~ ~1, 10,84'Yv 

6 0,45'!1 4 1,40'!<. 

Simultanéité EPT- FPTl- FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBRE DE 1 TAUX DE COUVERTURE ANNUEllE l, NBRE DE TAUX DE COUVIRTURE JU illET AOVT 
DlPARTS lutor'Jillirçl• DlPARTS l nltu~porclt 

Ran aimult. ENGINS lnttrco ENGINS Inter co 

---- -~ -- - _!9~ •1"'- -- -- _ _!L_ 

1 >,ùs 71,95% 60 98% IÏA' n1s% 5S 56% 

2 41 25,00% o~i.· 1667% 

3 5 3 ,05~. 1 ; 56% 

POJ - Potentiel OpérationneiJoumaUer lntercommunalité 

1 JOUR 7H 19H NÜIT19H7H JOURS OUVRES 7H 17H 
1 !\GARPE li}ISPO GARD.~ DISPOIC GAAiilE DIS P.O 

POJ selon Règlement Opëratlonnel l 2 2 2 

POJ Moyen réalisé 2017 
1 3,67 E!BJ, 2,91 

POJ - Potentiel Opérationnel Journalier des CIS de I'INTI.ïRCO 

JOUR 7H 19H NUIT19H 7H JàURS OUVRES 7H ÜH 

,GABEIE 1 OISPQ ' GARDJ Il prsPo 1CiARDEJ l, DIS PO 

VILLENEUVE DE MARSAN POJ 2 J 3 67 1 681 1 2,91 
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Simultanéité Agents Année 2017 
N&r.e egentJ!!D simurltailê INI:l;,~l'~p,_tts·t-ngins taux ~d.e ~~p:ov:-f!irtuF.~ 

'5·61 

1 6 .1.(%' 
2 29 ~Ji,:% 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES {251) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
~TIIICC < 2 l .t 10 u 12 13 ~ 14 

CPI PA6VfVIUfNEVVtfNARMJJGNAClAN0415 V11.lfNtUVf.ŒMAR5AN 67 S6 JJ 

POJ MOYEN EN NBRE IDE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES- WEEK END et FERIES {114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
CA! lGOKIL < l 

( pj PAVJa VIIILNt.UIIl' (NAHMAGNACtANDAIS \/ULI;NtUVt: l>f MMSAN n ' 15 

10 11 1J 

s .. s ": 1 " a~· 9 ~ w._<r u • 11 • u ... 

s u 

COUVERTURE VrS{ZSI') VSAY ( 3 SP) FPTL {4 SP)CTFPT(G SP) EN NORE D 'HCUIIES l ' AR CAITGDRIECJE CIS· 
H EURU OIJVHEES (.l5 1U H) D~ 7 k b J 1 H . ANN Eli ZlJJ 7 

LAU:GUf.US: ( r lf'>ll''I&HCU [iTj C.. IEJ'oi T H.t: 

Cl1 1 PAYS OE VILLEN EUVE fN A.RMAG NAC LANDAIS VI LlfNIEU Vf 

) hl 
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ANNEXES 

PAYS GRENADOIS 

' lnten:o Pays Grenadois 
7920 

NbradeOS 

Ï66,69 

Eq1,1ivalent habitant défe.ndu (~~~~iflntercofsurf mpyenne jn~~~c.;J 2579 

3,~ 

Qurée intet"Ventions w ·. l:ll:40 

Dérai Arrivée des secours INC 0:20:32 
0:15:36 

Délai Arrivée deJ Secows Moye,n 0:16:07 
- .. "' - _.,. ' •. . ~· .··- "' 
llfa1!utia11 trllule !tG 5CU .tO lllJ/ GI /lOl l Sa une : tGif_ I'HiMA 

' ' ' ji ~ • 

Simultanéité EPT - FPTL - FPT Moyenne Annuelle (2013 a 2017) 

NIIAf DE T/'IUX tl! COUV'Utli.:Rf ANNUfll! 1 NBRIDI f At.nC f)f CO\i\'fiCfURf JUlUU flOUl 

DEPARTS fn l "'" 11anh DEPARTS 11 t•n l'~r d 

~l •lrnul. ENGIIU . il'l lwu:o tt/GINS __ !_n.!!f.!L 

ioi; •• u . 
<Il 77,U 'X 55,17U lO ~0.!)1~~ 6J,M 'f, .. u.ux ~ 9,09% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NISREDE TL\UX DE COUVERTURE ANtlUfl.if 
mtcn por 

NIJRfDE TAUX DE COUVatTURf JUIUO 40UT 
mtcr• pu 

Of PART$ 
ri 1 1n tCN:O 

OI!Pi\RTS 
d1 in~ ai"CO 

lbnallmuh. fNGitlS INGifiS 

Ula .,. ua "' 
lri71< " 7i% {1!;,9(j,. illl sa.vz% il,BZ'Y.. 

1 'ÛZ' SI,U.,.. :~<~ ; L0,$7% 

-·-~ 
0,11% 'i· C~!_% 

'-- 4 "'" ' 
_______ OJ.J" 

POJ- Potenti el Opél'ationncl jour·nalicl' lntc rcommunalité 

Données INltRCO 
JOUR 7H-1911 NUIT 19H-"?H JOUI!S OUVRES 7H-17H 

iGJ\RbE 1 DISPO G~ROE 1 DlSilO (GMill; . 1 .. DISPO 

POl selon Règlement o.pérationnel 2 2 2 

POl Moyen rt\alls~ 2017 
1 

3,48 
1 

6,64 
1 

2,51i 

POl · Potentiel OpémtionnciJoumal icl' des CIS lie I' INT EHCO 

JOUR 7H-19H NUIT 19H-7H JOURS OWRES 7H-17H 

tGAROE 1 DISPO ~Môl, 1. •OISPO •• \G.AAOE• 1 DISPO 

GRENADE POJ2 1 3,48 1 6,64 1 2,56 
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Simultanéité Agents Année 2017 
Nb're·,agent<emsi·muiEané Nb rd~amien,-gins' Taux de,coû.ve'f'tUI:e 

5à2 
1 3 ô; 56~ 
2 17 ~;7.~% 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CMtGOR! t fti iEHCO C tNII~ < 2 2 4 10 11 12 u , 14 

CP! PAYS G/lfNAOOIS GRENADE 89 4l 13 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
Cl\llC-<lRI! ll'ilf!lCO 

CP/ PAYS GRENAOOIS 

( !lflll< 

GRENI\DE 

( 2 10 u u 13 > 14 
44 zg i1 

(J) 

0 
0 
<( 

z 
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0::: 
(') 
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>
<( 
o._ 

0::: 
u 
<( 

0 
(J) 
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('J 
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0J 

z 
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(J) 

> 
·W 
0::: 
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ANNEXES 

PAYS MORCENAIS 

Nbre~e cis .4 

9926 

· l'j!nSpjlOOOhlib'' 

NbÎeSP/1000 Eq hab 8 •. 46 

\ (f33:58 

1;3o:29 

Déi~ Alrivée des secours INC 0:18:19 

0:12:44 
~ai Arrivée des Secours Moyen 0:13:37 

Simultanéité EPT - FPTL - FPT Moyenne Annuelle (l013 à 2017) 

~-
-

l AUK or COUY .. TU Re JUill[T AOUT f=b 
NIA!D! Ntnu; or 
Ol'PARfS TAU)( Dt COUVfRTURf ANtlUf ll( nl~nparllt DEPAAJS. 

l ·~~ 
ln i iii(O fNGifJS lotarco 

217 "' "h \' ... 7SO.!"' ~~!~ "'•l 1?!?.GY. ... l OS4'J(. 10 18,171' • 

1# J,J 756 a' 3,7 1% 

2 O. ti 1~ 

·l.. 0,34')(. 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

U!REDE 
DEPARTS 
fNGINS 

T~U"IC Dt COUV{RTU R! AJmU[Uf NBRE DE 1 TAUX Of COW ERTIJRf IUilLET AOUT 
DEPARTS 
ENGINS 

-JH..; 1q,.u~ .U 15,611% 

··---L--- f--"'~"''--+--·-··----.!.!?.1!~---------
t· 0,04" 

.: omo 

~ -------------~~~-~---------
r---!-- 0, ··~ 

i OJJO 

l'Of - Potentiel Opérationnel fournalicl' l ntcrcomrnunalité 

" 71. ~G:K 

JOUR 7H 19H NUIT 19H7H JOURS OUVRES 7H i7H 

JGAJ!DE JL DISPI'l . ,JCl'AADE' J, DISPO GAIU>E !Il. DIS PO 

POJ selon lii.çlement Opéia\lonnel 12 12 12 

POJ Moyen réa11Sé.2017 835 1 13 61 037 1 2464 840 1 1069 

POJ - Potentiel Opél'a tionnel jOUI'lla licl' des CIS de l 'INTHilCO 

IOUR 7H 19H NUIT 19H 7H JOURS OUVRES 7H 17H 
\l~RJlE• DISPO ~G.ARDE DIS PO GA!JDE DISPO 

Ll'SPERON POJ2 447 t29 395 

MORCENX POJ6 4 52 117 019 .400 4,64 1;09 

~NESSE lAHARIE POJ2 4 78 768 4,11 

iYGOS POJZ . 383 319 018 5 66 3,76 1,54 
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Simultanéité Agents Année 2017 
tNll-J"te ;ag~llt \en siml!ll~ané Nb ldépans engihs ;rau-x "dt: ·cou~elit1:n~e 

1146 

1 19 ~)~'6% 
2 35 4 ''7•1c% 1 '. 

3 512 ~~~~~~ 
4 192 

. ' ~- .~.~ , 

6§j•f4~ 

5 25 ~8·'3~% • , _, - _o 

6 55 ,f31}i'2% 
7 99 ;8,:1t,1p% 
8 45 ~~:~vfi_99fi 
9 29 ~Q~}1i~ 
10 22 .9b.Ji'i% 
11 23 9-izs(:s·% _,, 
12 14 ,93·3'i% (1<. 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES {251) DE 7 H à 17 H · ANNEE 2017 
"'""""''' -:El """''0 l::l l' ' 2[.: z [:_ 3 ' 4 1· 5 _. 6 ,; ) • 8 • 9 ' 10 • 11 ' 12 • Jl -.:1 > tl_;:_) 

CS PAYS MORCfNAIS 1 

CPI PAYS MORCfNAIS so 71 65 28 13 
CPI PAYS MORCfNAIS 2892!1033 
C'PI PAYS MORCfNAIS YGOS 12 5l 17 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
(ÀŒG(IK 

_, 
N itltCO 6 ' 7 H ~ 9 ' 10 . ll ' LZ,:;_ B _,.!, > H...!n 

cs . PJ!YS _~R_ftNAlS 

CP/ iPAYS MORCfNAlS LESPERON 30 _29 71 11 
CP/ iPAYS Ml}i!CEN_AIS ONESSE LAHAPJE l3 33 34 19 

CP/ 'PAYS MORCENAJS YGOS lA 67 24 

>- 141• 
(/) 
-
<t 
z 
w 
(_) 

0::: 

CS PA_Y~ f'!!9RÇf!f'I~S 

ÇPI P~r~_~o~qrw_s 
Cl>l PAYS f!!P RC!'!_AIS 

Çf'l P~~S M!JR~N~I~ 

ONESSE lAHARIE --- -- ···---
Y~OS 

0 
2 
(/) 

>-
U lf(,(JRI(:J PlliR(O <t 

CS PAYS MORCENAIS o__ 

C/'1 PAYS MORCENAIS 
CPI PAYS MORCENAJS 

0::: 
() 

<t 
0 
(/) 

0 
N 
0 
N 

z 
0 

(/) 
-
> 

·W 
0::: 
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ANNEXES 

PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 

Pays d'Ortfle et 
• lnteréQ · Anigans 

NbredeCIS 

Equivalent habitant défendu (pop*surf Inter co/surf moyenne interco) 

SP/i oOO Eq hab 
~· 1 : 

Duree intervi!ntions 'SAP 

Délai Anivée des sëcburs lNC 

18445 

3;74 

·i:~!t~ 
1:16:43 

0:2(!:24 

Sl.lf iH e mGyoen r.e llfU RCO : 511.93 1\ t ~ l;,; e li o n CtJh,t~ Slti SOU .ff.ll~ Z!/08/ZC1 1 S"o urce : I~II_P ii> r.1A 

Simultanéité EPT - FPTL- FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

N8Rl DE TAUX DE COUVEilTUnf. AUNUfl l E 
%111I11H, p ar NBREDE TAUX DE COUVERTURE JUIUET AOUr 'l!'.!tlhirlp•' 

DEPARTS cls lnt.ert." Of PAAl$ c1slnlc rto 

~f. •lmult. fNGINS lNGINS 

ffm , .. vlJ "' 'Î7i 7ti..19% :;tl. Il~ Q GS, l !i'X 1 8S.7 i % 

77 U .S7% i1S ZS..4~ 1 
·7. 1 ~% ~r155'. 1 
~ O,lliJ'. ~ . ~ , S?Jf, 1 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBREOE 
TAU X DE CO lNERTURE ANNUEUf 

lnt•n par NBREDE 
f AUX Of CO UVUrTURE JU illfT AOUT 

lntlrl pu 

D I!PARJS ciJ in l~fCO Of PARTS d t l<1 ten: o 

RIJ\Itlmult. Et4GINS ENGINS 

A~~_.. l 95$ .tst) ,, 
!iiU 78,11" 88,7G'.Y.! .,., .. 73.71~ BG.Z4'J4 .... Ut5294 zoo~ 21,7' }'• 

...... 2,89" .... 3 ,55~ 

1S O,J4% 5 o,sz" ...... ,, 
O,ZlX .. 0,04% 1 0,21"' 

1'0 ) - Potentie l Opél"<t tiunncl )OUI'nalie r l nlcrcummun<~ l ité 

JOUR 7H 19H NUIT 19H 7H JOUfiS OUVRES 7H 17H 
GARDE, 'D(SP.O GARI!lE DfSP.O (GAROÈ• DISP.O 

POl selon i!èslement Opératlon'nèl 6 '6 6 

POJ Mov!'n réa lis~ 20l7 11,29 20,17 9,83 

PO)- Potentiel Opé•·ationuel Journalie•· des CIS de I ' INTF.fH:O 

JOUR 7H 19H 1 NUIT19H 7H JOURS OUVRES 7H 17H 
G~DE 1!)15~0 j'GARDE DISP.O [ r~GARDE· DIS PO 

HABAS POJ2 3,33 1 5,03 '2,82 

PEYREHORADE POI2 3,96 1 10,27 3,i6 

POUILLON POJ2 400 1 4 87 3,84 
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Simultanéité Agents Année 2017 

11Nbre agent.ell JSimultataé ISib td~parts engims TaUM~ d.e couvertur:e 

!569 
1 2 oJ).~~ 
2 78 s··fo~ ... 1' l ,.Q 

3 500 3,6;:97~ 
4 480 '6i1JI:S:6$ 
5 23 

-·~ ' ' ,.. 
6.9~0_2~ 

6 132 ..:.- "''ir ?~,4;4~ 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
L.lo l ftiOR: ~ ltHEt\CO U NliHE < 2 3 10 li H 13 > 14 

CPI PM~ D' OK!'/!! f! ARRJG_MIS HABAS 102 82 1S 
CP/ PJ\YS D'ORTHE f! i1~RJGJ1~S PeYREHOR_AO• 75 ! l 32 
CP/ PJ!YW.QRT!f~f:TARIU~I\NS PQUILLON 40 88 97 14 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CA!tGOiflf INURCO 

CP/ PAYS O"ORTHE ET ARR/GANS 

CP/ PAYS D"ORTHE ET ARR/GANS 

CP/ PArS D"ORTHfET MRIGANS 

l.Al!GORII!..!, INTlACO loT 
CP/ PA rsct Oifl!t.f ET A!IRIGAI/S 
Cf/ PA !'5 _E~_!IE!C CT ~RIGANS 
CP/ PAYS_D'ORTliE_ET ARR/GANS 

CPI PAY!_Q_'O!fll:IÉ E'fA!/RtGA!!S 

CP/ PAYS C)'Oif!H_€ET' ARRIGAN~ 
CP/ PAYSD'OR1HffTARRIGANS 

(trl f Rt 

HABAS 

PEYREHORADE 

POUILLON 

amm 
HA~ 

PEYRŒORAD[ 

POUilLON 

. HA_~ 
PEY!ŒH.ORADE 

POUIUDN 

< 2 4 

90 lA 

21 35 4_5__ 10 
83 M 2 2 

CO UVERTURE VP5 (2SP} V S A V(3 SP/ FPTL (4 SP)ET FPT(6 5P) EN NBRE D'HEU R ES PAR CATEGO RJE DE CIS

H EURES 0 UVREES {251 0 H) OE 7 H à 17 H · ANNEE 2 01 7 

10 11 12 13 , 14 

;:.= 14,..!. 

s[:J 9...:, ID[:., 

(f) 

z 
<( 
(') 

0:: 
0:: 
<( 

1-
w 
w 
:r:: 
1-
0:: 
0 

0 

(f) 

>-
<( 
o_ 

0:: 
(_) 
<( 

0 
(f) 

0 
N 
0 
N 

z 
0 

(f) 
-
> 
·w 
0:: 
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0:: 
<( 
f-

w 
0 

(f) 

>
<( 
o._ 

0:: 
u 
<( 

0 
(f) 
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ANNEXES 

PAYS DE TARUSATE 

;.;e;;asj5 
S!Jpènide'(kn\i'j 1 583;75 

~04Ql 

;[5,59 

Mm! SP/1000 Ea hab ' 4,90 

1 
Durée interventions SAP 1 

1 ((0:15i35 · 

Dér~i Arrivée. des secours INC 0:19:42 

1 10:14:38 

Délai Arrivée deS Secou'rs Moyen 1 0:15:09 

• Surtl u me•rtn r.eltiTHI:C0: 511,.51 Ria f.<:~ 1ti 0n Ce!IWe 51!ÙC!l 40 lt 21/DJ/2011 SOUltf : l~f(_f' (GI\1A 

Simultanéité EPT- FPTl - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

--------.------------------

1 NBRE DE fAUX DE COUVERT\JRE ANNUEU E NBRf DE TAUX DE COUVERTURE JUILLET AOUT 
DePARTS mu1 r.s par cu DEPARTS i nt e l~ p iH ~ i 1 

R~n·ll simult. mtorco ENGINS inton:o 

2>3 ;, ,~. 26 

1 ;.Jtzl 78,83% 8VU% . ';ii}l 90,91% 7B,79% 

z !ill 18,89% fs 9,09% 

l t ~- 1,95% 

4 ~~ 0, 33% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

IR•n• ,;mult. 

NBRE DE TAUX DE COUVER'JURE ANNUEll.f 
lnlUS POfr NORE DE TAUX DE COUVER f U RE JUI LlET AOU T 

Inters Plr 

DEPARTS d~J. i ntetco DEPARTS 
ch lnt ar:.o 

ENGINS ENGINS 

"3~1 3 SS7 •• • GU 

1 ·sJI.M· 82,09% 9 4, '1'4% ~"s' 80,33% 94,14'~ 

1--2 rsfi;e 15,11% ~~ 1'5,77% 

3 ru 2 41K U i 345% 

• ~10 O,l&·% , 0,45% 

POJ - l'oteuticl Opérationnel journalier lntcrwmmuualité 

JOUR 7H 19H NUIT 19H 7H JOURS OUV.RES 7H 17H 
(~RQË'1 DIS, l'à'' ~~D.E• 'DISP.Iil GêkD.Ii DJSP.0 

!'OJ selo~ R~glemeii! OP,ératloi\hel li' lQ 1 10 10 

POJ M9yèn réa!jsé 2017 1!; ' 43;49 27,03 22,24 

POJ - Potentiel Opérationnel journalier des CIS de I'IN'fliRf.O 

JOUR 7H 19H NÜIT 19H 7H JOURS OUVRES 7fi11H 
l~ll.!ï; JQIS.P.O< l t~S\ DISPI'l l~_I!DE" -:fDISPI'l 

LALUQUE POJ2 377 5;29 3,66 

!PoNTONX suR ADoîÎR PÔi2 4,43 9,19 3)9 

!RION èES LANDES POJ2 .8,99 .12,98 6,50 

OUPROsSE POJ2 .3,31 5 69 2,7.8 

Ir ARTAS POJ2 653. 10 34 !),01 
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Simultanéité Agents Année 2017 
No'r.e agent sn simulfan.é Nb dépl:lft5'.engins 1 'Tau~ de J!ouve:r:ttlre' 

1165'2 
1 23 1,i~9,% 

2 67 ~,95~" 
3 300 2::3,,,î%.. 

·1 . . 

4 591 59,38~ 
5 149 ~;c~t'4Q.~, 
6 108 '74"94~ ,, .1 ~. • ~ ~~ 

7 107 1Ji '42%· . ' ' ,, ' 

8 85 ·"" ,86l56%~ 

9 38 ~J~,~'?.% · 
10 37 ~l.,lô:~~ 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
(. Ci lliUCII" IN i tJUO ( tNIHt <2 5 10 Il 12 l3 ) 14 

CP/ ci'_A_YST!'IIIJ~TE lAL1J9UE 37 us sil i3 ~ -
il ·-.·.; 

CP/ :PA_!'S ~~IIIJ~f PONTONX SUR ADOUR 76 36 19 1 
CP/ PAYS TIIR\ISATf RION DES LANDES 3o 71 ià 43 20 3 
CP/ ~ PAY~!i'/l!J~~ SOUPROSSE 106 80 14 
CP/ •PAYS TARUSA~E TMTAS 14 52 61 62 30 23 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
tAU GO RIE" 1/Hl RCO 

CP/ PA~ TARUSATf 

CP/ _PA_YS_tA!fl,/5_11'~ 

CP/ !A YS TA/l~Sflf.E 
CP/ PA~TARUSATf 

CP/ PA~ TARUSATf 

CA" GOHI!j •) ri JUtCO " 
CP/ PAYI !ARU~ATI' 
CP/ PAYI TARUSAIZ' ·-·- -~---· 

CP/ Pt\YH~J!\15~~ 
CPI PAYS TARUSATI' 
CP/ PA~ TARUSATE 

CPI PAYS TARU5ATl --. . ~-- -~-~--

CP/ PAYI TA~US~~ 

CP/ P~Yp~RU~~J;l. 

CPI PA~!ARU~ATE 

CP/ PAYS 1ARUSA_1E 

Œf!lRE 

LALUQUE 

PON_TO~~-SUR ADOUR 
RION DES LANDES 

SOUPROSSE 

TARTAS 

CkN IHt 

LALUg\/E 

PONTON~Y-~AJ?..OYR 

RIQii . DE~ ~NPES 
~OUPROSSE 

TARTAS 

__ LALU~E 

PO_NlONX SU.R ~QUR 

_RJ!)N~JA~O~ 
SOU l'il OSSE 
T~RTAS 

< 1 
1 3? 41 1~ 

15" u. . 30 

12 '16 ll 
l4 ~~ }1 4 

2 16 25 

COUVERTURE VP5{2SP) VSAV {3 5P) FPn (4 5P)fT FPT{6 SP) EN NBRE D'HEURES PAR CATEGORIE DE C/5 • 
HEURES OUVREES {2510 H) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 

INTERCO 

10 11 l2 Il > 14 

20 11 

23 s 

~ l1 l1 

, , 14 • 

<20% 

w 
f-
<( 
(J) 

::J 
0:: 
<( 
f-

w 
0 

(f) 

>-
<( 

0... 

0:: 
(_) 
<( 

0 
(J) 

0 
N 
0 
N 

z 
0 

(J) 
-
> 
·w 
0:: 
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ANNEXES 

SEIGNANX 

; 1 

l,!1t4!!rcc:i_ -----·- _ _ --·-- --~- _ _ __. ---'~-~gr_Ja~ ~; 

NbredeCIS, 

slijiemàô(~ 

Eqûivalent flabitant défendtr~ (pop'f_suiiintercoJsurfmoyenne intercoJ 7~70 

NbreSP/1000 Eo hob '4,27 

1 
Duré& interventions SAP 1:02:27 

,·; Délai~ deùec~rSAVP. 1 ·o:16:11 
Délai Arrivée des sêc.QiJrs INC 0:19:37 

1 
OéJ~j Arrivée ife;S ~ours Moyen 1 0:16:47 

Svt t.aœ m oyent< e lfiTfRCO : S:l1..!J3 

Simultanéité EPT - FPTl - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBRE OE TAUX DE COUVERTU RE ANNUE U E NBREDE TAUX DE COWERTURE JUILLET AOUT !, 
DEPARTS lntcrspiHtiJ DEPARTS jlnterJptrcls 

Ranllf &lmult. ENGINS lnt~reo ENGINS ln terce 

'2A8 ts l Il 1 30 

1 .·Jtzi 77,4 2o/~o 7!.98>0 •SZI 78,05'l<t 1 73,17% 

z s~·· 
21, 37% •S l l ,9S% 

1 

• 3 1,21% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBRE DE TAUX DE COUVERt URE ANNUEt.Le 
lnt •rs pJr 

NBRE DE TAUX DE COUVERTURE JU ILLET AOUT 
lnter5 p tr 

DEPARTS 
cio i n t~u:o 

DEPARTS 
c.is int.eu :o 

Ran; simuft. ENGINS ENGINS 

l!Hi 1 697 "'442 .?~ 

1 .'i 'l711• 88,64% Rll , 93~ SUi 8 7,10 % BI.4SK 

__ 2 za.a 1021% Jar tO,~fj% 

' iïÎ' MO% 7 1,58% 

4 ~s O,ZS% z 0,45% 

I'OJ - Potentie l Opérationnclloumalicr lntc rcomm unalité 

JOUR 7H 19H NUIT19H1H JOURS OUVRES 7H l7H 

'~~ROE- orsRo (GJilj)lE l'liS PO IG'AAQE IDISJ>OJ 

POJ ~e.lon Règlem.ent Qpt!ratl.onnel 2 2 2 

POJ Moyen réalisé 2017 SOl 8 95 4,40 

1'0) - l'utcnticl Opérationncl)oumalicr des CIS de l'INTERCO 

1 

JOUR 7H-19H ~1 
§ARDE 1 DISPO 1] 

9H-7H JOURS·OUVRES 7H-17H 

1 IDISP(:) i(,j_ARDE 1 DISP(:) 

1 
8,95 

1 
4,40 
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Simultanéité Agents Année 2017 
INbJ'e~ag~nt1elii , 5Ï011!IIta'né filb.Adl!pallls ,en)ins. tau~ 'cile ':.cml!lvertwte1 

880 

1 9 , 1,,0~-$.: 

2 60 
·- . .,::;, ·-z,s4% 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 1 H à 17 H- ANNEE 2017 
IN Tt nCO O N 1Hh <. 1 2 4 10 I l 17 l3 > 14 

'"' 'SfiG/11111/K SAINTMIIHTlNOiiSGNX 28 71 85 47 15 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
Cl\llGORIE INTtRCO CE/f Tltt < 2 10 li 12 Il > 14 

CP/ SfiG/1/AIVX SAINTMAilTIN OESGNX 15 31 33 17 Il 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGOR IES DE CENTRES - JOURS OUVRES (42) DE 7 H à 17 H- JU ILLET AOUT 2017 

POJ M OYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FE RIE S (20) DE 7 H à 17 H - JUILLET AOUT 2017 

COUV ERTURE VPS{2SP} VSAV{3 SP} FPTL { 4 SP}ETFPT(G SP) EN NBRED 'HEUR ESPAR CA TEGORIEDECIS • ..- ~ ~ 20% [ ' sa 1> ?s % 

HEV RES OUVREES ( Z:i :& O H } DE 7 H lJ :1:7 H ·ANNEE il0l 7 1 20 à SO% [ ] > 75% 

CJ\TEGO il iE 1;] INTERCO i•:!J C E N T Rh [::: V PS 1 T 1 VSAV l::J FPTL l::J FPT V 1 
LCPI .SEIGNANX SAINT MARnN DE SX 9l> 49% ·ss sa% so,36%1l. ;:t;!l;zO'-fl 

x 
z 
<t 
z 
Cl 

w 
Cf) 

0:: 
u 
<t 
0 
Cf) 

0 
N 
0 
C'l 

z 
0 

Cf) 

> 
·w 
0:: 
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ANNEXES 

TERRES DE CHALOSSE 

Terresde 1 
_ lnterco ChaiQS!:C!. ! 

N~te~eOs 

Equi_vi..lent habitant d:éfendu (pop~surf intercDfsurt ril~~nne lnterco} U402 

Nb<e SP{lOOO Eo hab 4,12 

Durée l!rterVeîrtions SAP 1:22:49 

Délai Arrivée des sec:ours INC 0:21:2~ 

Délai Arrivée des Secours Moyen 0:16:40 
Surrtte r:~ cyur.t IIITU.<O : su .. n 

Simultanéité EPT - FPTL - FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

TAUX 0 ! COWERTURf ANNUEUE l, --
------

NBRE OE NBREDE TAUX Of COUVERTURE JUillfT AOUT 

D~PARTS lnlenp.artf DfPARTS lntt!t!Jpar d'I 

Rln& slmult. ENGINS lnterco ENGINS /nurco 

w 174 29" 21 

1 1199 80,24% 70,16% '22 75,86% 72.111 '1(. 

2 ' 48 13,55% '7 24,14% 

3 " l ,Zl% 

Simultané ité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBREDE TAU X DE COUVERt URE ANNUEI.LE 
(nlctN[lM NBRE DE TAUX DE COUVERTURE IUILLE1 AOUT 

J nt4r~ p:fr 

D~PARU thl lntQte.o Of PART$ cblntC!n:o 

R•nc simult. EI:!,GINS ENGINS 

..:.sm2 22..'Jl .SD 424 

1 ~&0:1; 81.23% 69.~% qj 80 7:1% 10 !WY.. 

z sia 1&,02% 9•1' 15,12% 

• n .... lit 3,13% 

4 ' (o1 0,31" 2 0 ,33"f 

5 1 0,03% 

PO] - Potentiel Opérationnel journalier lntcn:omm•malité 

JOUR 7H 19H NUIT19H7H JOURS ·oùVRES 7H 17H 
·:GAADE •0151!0 ·<Gft,.RDE DIS PO IGARQE DIS PO 

POJ seion Règlement opératlonnJ!I 4 4 4 

POJ Moy-en réalisé 2017 8,08 -16,79 6,19 

POJ - Pote ntiel Opér·ationncl Journa lier· des CIS de I'INTERCO 

JOUR 7H l9H NUIT19H7H JOURS OUVRES 7H 17H 

lilë>Aitb-:E DIS.PO; lfi:M'i:fE 015110' G~BD.Ë~ Dl SilO' 

MONTFORT POJ 2 408 8-11 3,15 

MUGRON POJ2 4,00 8,08 3,04 
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Simultanéité Agents Année 2017 

I ! INbJ.~.·~gentî<en $Ïrri.~ltqtfé·. llN ~~.d'~ pa rits. en,gins; 'fa &;ur :è!:le· ,fiBQ\f.er:t~:~.lie· 

!1. .• 3'89 

1 11 rm· · 0;8~3~., 

2 61 5~40.%' 
3 315 -· f •. ···'éC· :2·9,0,3% 

4 494 66 '09%-,_1 . 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
tflnoom IN IHIC'ü 

CP/ "TliRRES DE CHALOSSE 

CP/ l!'firnfsrii éHiiïossi 

( tN IHt 

MONTT:OJ.lT 
MUGRON 

< 2 10 11 12 13 , 14 

~ .~ ~ ~ 
86 E6'35 18 

l 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CA JEUOHil IN 1\IK.O 

CP/ TER~S_DEC~S~ 
CPI TERRES DE CHALOSSE 

Tt;:R~. DJ.fH~W~~ 
1rRRES DE CHALOSSE 

!fRIJES DE ÇH~L(I~E 
1rRRES DE CHALOSSE 

Mq_NJT9_RT 
MUGRON 

t.lfl.NJf9.RI 
MUGRON 

MONTFORT_ 

MUGRON 

< 1 4 s 6 

27 32 33 14 

C.OUVERTUHE VPS{2SP} VSAV {3 SP) FPn (4 SP)ETFPT(G SP) EN N I:JHED 'HEUHES PAR CATEGDR/EDEC/5 • 
HEU RE.\' CJUVHEES (25 J O H ) O E 7 H à :1.7 H • A N NiiE 2 017 

CENTRE 

10 Il 12 13 , 14 

w 
Cf) 

Cf) 

0 
__J 

<( 

::r: 
0 

w 
0 

Cf) 

w 
~ 

~ 

w 
f-

~ 

0 
<( 

0 
Cf) 

0 
N 
0 
N 

z 
0 
Cf) 

> 
·W 
~ 
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ANNEXES 

GRAND DAX 

--
' _ __ _ lnterco _ : Grand Dax -~- _.-

r.;. ~· -~ 

{· • •-'~-L-,>-;ç;:= Nbn!deOS .2 

-~_d_e.'(lini>) 
Hfi ·.··-· 

Nbre SPiiOOO fq hab 3,00 

0:49:49 1 
Duréefntèïvén~_ions"SAP 0:46:29 

0:15:08 

0:10:45 

StU~C~ mC.'f~ AI\t ITITE RCO : 51.1.93 Rëol~o~iCin Cellute SIG SOIS 40 Je 21/0I/lOlll Source : r;;;u_ pv.;r.lA. 

Simultanéité EPT- FPTL- FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBRf DE TAUX OECOUVERTU Rf ANNUEUE NBRE DE TAUX OE COUVERTUREJUILLET AOUT 1 
DEPART$ nten pu ci1 DEPARTS lintt!n par cis 

~(tlmui~~E~N~G~I~~·----------------------i-~;~ol,~,,~w"- ~~E~N~GI~N~S~------------------------- _J IIt41 (0 
1•S5li' I Z57 ':Ui' , .. 

n.oo% 

i'l!i~ 20,31% :38. 1751% 

3 • ~ • 4,61% 

___ '!_ ______ , ~ - ---------~~6~-------
.z 0,15% 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

NBRE DE 
DEPARTS 

TAUX DE COUVERTURE ANNUEllE NBRE DE 
DEPARTS 

··-----------------~---

TAUX DE COUVERTURE JUILlET AOUT 
Inters pat 

, .. ,_,_n,_c _ _,,;!!cm,ul,t.Ï,, !!'E~N;,;Gi;l~;;:;.,.j---------------------ll-'''-"'h,_,;,,,.,.,'-'eo,_ ENGINS c;:1$: lnlot(ll 

- +-u=:m,'_ ,· "-+-----------------~~ --------------------~-
lO,no 65.os~-G soArX. 193'0"! ss.oz% 9a,ss% 

r.a'â:~' 25,56% ,;-ioi 25,94% 

-tfœl' 6,661<; -541~ ' 9,72% 

4 'i:till 1,71% ;ï~ 5,16% 

~~ o,62% u v 1 2,51% 

··s... 0,33% sl 1,48'J6 

"ill 0.04% 0,11_11\œ_ _______ , 

I'OJ - Potentiel Opé.-·ationnel JouJ·naller lnten :ommunalité 

JOUR 7H 19H NUIT19H 7H JOURS OUVRES 7H Ü H 
lGARDEc• Il' lil!SRO !GAR-IilE lh liliSPG <iGARiilE l' o~•P"o. 

POJ selon ~èglen\erit Opér~îionnel 2Q 20 '20 

POJ M.oven. réalisé -2017 · 12,92 1 6;46 '·9;43 1 .i2,34 12~96 1 ·3,Ü 

POJ- Potentiel 0(1érdtionnel Journa lier des CIS de l' INTERCO 

1 

JOUR 7H 19H Nl.IIT 19H 7H •JOURS O.UVRES 7H 17H 

r-i~:~llffiti QISP0 . ~-G~RI)_.E e!S~Q 'rGt.'Rifl1 DJSR0 

!oAx. POl 14 9,43 3,28 9;37 7,63 _9,47 -1,61 

bAJNT PAUL LES DAX POJ6 3 49 318 0 Oli 471 3,49 1,50 
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Simultanéité Agents Année 2017 
Nbre•a"l!èl1t en slmilffiirré Nb.r.teoar.tstehélns. iTaux delcoüifeift'iire 

62Q'6 
1 56 Q~Q~> 

2 162 (~.~~"' 
3 2576 :4!1~oz%,, 
4 368 sMs~ 
5 224 ~~4~~~. 
6 1040 i7J,~~1% 
7 307 :Ï~i16% 
8 196 7l9;4i$ 
9 319 '~11~~$. 
10 187 

il= 11 132 
12 100 
13 78 1 

14 65 9~%2% 
15 74 :§4~8Î" 
16 40 ~$"/4.6~ . 
17 25 .95~$~~ 
18 29 ~9.fif~3.~ 
19 33 ;9"6'86'-' 
20 21 ·9i;Z"O:~ 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES · JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H · ANNEE 2017 
INTUKO 

CSP GRI\NCJDAX 

CS GRANDDAX 

Clr<TRi 

DAX 

S~PAU •i{tR&\ 

<2 ) 14 

2 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - WEEK END et FERIES 1114) DE 7 H à 17 H- ANNEE 2017 
CAnGORIE 

CSP GRAND DAX 

CS GRANCJDAX 

Gr!ANDDAX 

Gr!ANDDAX 

INllRCO 

COUVERnJRE VPS(:l.SP} V .ÇA V (3 .5P) FPTL (4 SP)ETFPT(fi SP) EN NSRE O 'HEURE.S PAR CATEGORIE DE CIS • 
HEURES OUVREES {Z510 tl) DE 7 H à .17 H · ANNEE ZOl7 

INl' IO IICO (1T CE NTitE 
GRAND DAX DAX 

GRAND DAX 

> 14 
81 

x 
<r: 
0 

0 
z 
<r: 
0:: 
C) 

0:: 
(_) 

<r: 
0 
(f) 

0 
0J 
0 
0J 

z 
0 
(f) 

> 
·W 
0:: 
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ANNEXES 

MONT -DE-MARSAN AGGLOMÉRATION 

: Moqt:-dê-Marsan ' 
1 , lnterro Aggtométaôon 

·p.puJation• · • 56396 

- ~b..,deCIS 2 

Equivalent habitant détendU (pop*surfinterco/surf moyenne interm; 53000 

Nl>r~si>itoiJo Eo hab ·z,u 

Dur~'interventions SAP· 'O:s2f17 

Délat-A:rfM!e'deSB coursAVP. O:U:33 

Délai Arrivée deùecoun INC 0:16:20 

SAINT PERDON 241 

Simultanéité EPT- FPTL- FPT Moyenne Annuelle (2013 à 2017} 

NBRE DE TAUX OE COUVE RTURE ANNUELLE N8RfDE 
TAUX DE COUVERTUR E JUILLET AOUT Il• 

DEPARTS lm:crsll• rd DEPARTS lnters par ds 

~(almult. ENGINS lnterco ENGINS 1n1 ereo 

_'l' lM!' """ <'-'.S ~ 
1 1~~- 82,83% 91.54% .,\o 82,05% 1 90.16% 

2 ~~·71 t4,szw, 26!~ 13.3.!% 1 

• 1il: 2,18% i 4,10% 1 

• i2 0,17% " 0,51% 1 

Simultanéité VSAV Moyenne Annuelle (2013 à 2017) 

I'OJ - Pote ntiel Opc' l'a t ionnel )oul'mllicr lntct-commumtlité 

JOUR 7H 19H NUIT19H7H JOURS OUVRES 7H 17H 
_IGP,.8D,E Jll DISPO f(iARDl: :1, IDISP-0 LGARDJ;~Ii 1015,1!0 

(10J s~ion.Règl~me~t Op.irati~[Jnel 16 '16 ~6 

POJ Moy~n r~aH~ 2017 '9,57 1 ·1J.,77 9,i.S 1 15,29 9,j;S 1 8,59 

l'Of- Potentiel Opémtionne1Jout'11aliet' des CIS lie I'INTERCO 

JOUR 7H l9H NUIT19H 7H 1 JOURS OUVRES} H 17H 

'(~ps; D.IS_P,Cil ,~Di; ''DISI!C) ' J§AI.!QE DISRO·,. 

MONT DE MARSAN 1'0114 9,57 ~.33 9,15 9,94 
g;6s 5,24 

AINTPERDON P0( 2 6,44 5,36 3,36 
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Simultanéité Agents Année 2017 
'Nbrre qgent en:Si.mtdtanê · f\lb·~d~par.is engins Taux d.e couyer.tur.e 

44S8 1 

1 32 b'9,:z% .. 1 - .... 

2 117 ~~14~ 
3 2109 5Q')6S~ 

4 356 !gg;6li~ 
o ._ h · > ~-

5 147 16lik9'3%, 
6 703 7}/,} JcjriJo·, 

7 :Z15 ·sz;s$7o~ 
8 127 .,8S;;37.%,! 

9 165 ~,~~r~% 
10 92 ·· ~·[ ' % ,,1 f:14; _o, 
11 67 9) i~4~ '. ' ) •' ",. 0 

12 83 :~4;$p% 
13 48 ;gs~;s:a%·· 
14 27 ~·-·""·'""li ' .~6):1,~· 
15 28 ~:eiaf~. 
16 33 .91§55% 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES - JOURS OUVRES (251) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
Cll l! OORI[ UHIRCO 

C'SP MOIIT Of MARSAN AG_GlOMfHATION 

CP / MOIITVfMAHSIWI\GGlOMIIfi\T/ON 

CfHTM l 

MONT ut MANSAN 

SAINHtKDON 

10 

95 52 1'9 

) 14 

118 

POJ MOYEN EN NBRE DE JOURS PAR CATEGORIES DE CENTRES- WEEK END et FERIES (114) DE 7 H à 17 H - ANNEE 2017 
CAlf.GORJ{ N tUICO 

CSP ,MONTrif.rYIJIRSJ':IVIIGGLOMfH/ITION 
CP/ MONTDEMARSiiNAGGLOMfRAT/ON 

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 

MOI/ T DE MARSAio' AGGLOMERATION 

MONT DE MARSAio' AGGLOMERATION 

CHI liU. 

MONTD~ MIIRSAN 
SAJNTPmOON 

MO NT Ot MARSAN 

SAINT PERDON 

12 46 43 12 

COUVERTURE V/'5(251') V5AV (3 51') FI'Tl (4 51'}ITFI'T(6 51'} EIV IVBHE D 'HEURES l'A R CATEGORIE OE C/5 • 
HEURES O UVREES (2,-;~U H) DE 7 H à l? H • ANNEE 2017 

JO 11 ) 14 

lll 

z 
0 

f
<{ 

0:: 
·W 

2 
0 
_J 

0 
0 
<{ 

z 
<{ 
Cf) 

0:: 
<{ 

2 
1 

w 
0 
' f-

z 
0 
2 

0:: 
(.) 
<{ 

0 
Cf) 

0 
0J 
0 
('.J 

z 
0 

Cf) 

> 
·W 
0:: 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : jUNE ACTION VOLONTAR~STE DU DEPARTEMENT SUR SA COMPETENCE EN 
MATIERE DE COLLEGES 1 

RAPPORTEUR :1 Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique menée en 2019 par le Conseil départemental dans le 
domaine de l'éducation et de la jeunesse ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

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

APRES en avoir délibéré 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

i- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les actions menées par le Conseil Départemental en 
2019 au titre des compétences portant sur les collèges. 

- de porter, au cours de l'année 2020, une attention particulière aux 
objectifs suivants : 

• poursuivre le Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) de la 
période 2016-2020, et préparer le PPI portant sur la période débutant en 
2021, 

• terminer les opérations relatives à la construction du 39ème collège à 
Angresse ; 

• optimiser la planification et l'implantation des collèges en travaillant la 
sectorisation en partenariat avec les communes et l'échange 
d'information avec les services de l'Etat, et de la Région Nouvelle
Aquitaine, compétente en matière de transport scolaire depuis le 1er 

septembre 2017 ; 

• poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : mises aux 
normes, maintenance, modernisation ; 

• poursuivre en 2020 la politique de valorisation de la restauration scolaire 
mise en œuvre dans un objectif de traitement égalitaire et qualitatif, sur 
le plan nutritionnel et de l'hygiène. 

- de réserver en conséquence au titre de ce programme, au Budget 
primitif 2020, les crédits suivants : 

o en dépenses : .......................................................... 24 855 410 € 

o en recettes : .............................................................. 3 861 900 € 

2/16 
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1- Les bâtiments « collèges » : 

A- Nouveaux collèges- opérations en cours et projets : 

considérant que le Conseil départemental, dans la perspective 
d'ouverture à l'horizon 2020, d'un nouveau collège à Angresse, a voté la création 
d'une AP 2016 n° 524 dont le montant a été ramené à 14 110 000 € par 
délibération n° Hl en date du 9 avril 2019, 

- de rappeler que : 

• par délibération de la Commission Permanente n° 7< 1l en date du 16 
novembre 2018, la Commission Permanente a adopté les termes de la 
convention de co-maîtrise d'ouvrage conclue avec la Commune 
d'Angresse pour la réalisation des travaux de construction du collège 
intégrant un gymnase doté d'un mur à gauche. 

• par délibération de la Commission Permanente n° 7< 1l en date du 4 
octobre 2019, la Commission Permanente a adopté les termes de la 
convention de co-maîtrise d'ouvrage intervenue avec la Commune 
d'Angresse pour la réalisation d'un terrain de grand jeu adossé au 
gymnase. 

- de rappeler qu'afin de faciliter l'identification des coûts relatifs aux 
équipements sportifs au sein de cette opération globale, I'AP 2016 n°524 est 
spécifique aux travaux de construction du collège, les crédits relatifs aux 
équipements sportifs faisant l'objet d'inscriptions annuelles distinctes. 

- d1inscrire au Budget départemental 2020 1 et conformément à 
l'annexe I : 

• un CP 2020 de 7 200 000 € (AP 2016 n°524), 

• un crédit de 1 400 000 € au Chapitre 45816 1 

• une recette de 1 610 000 € correspondant au montant des 
remboursements de la Commune d'Angresse attendus sur l'exercice 2020. 

B- Programmes de grands travaux- gérés en AP : 

1 °) Collège Jean Rostand à Capbreton : 

conformément à la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 1 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé d'engager des études en vue de la 
restructuration globale du collège de Capbreton (AP 2016 n° 523), 

considérant que la 1ère tranche du nouveau projet de restructuration 
du collège portera sur les locaux de restauration scolaire, le Centre de 
Documentation et d'Information (CDI), et l'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite pour laquelle les travaux seront engagés dès 2021. 

Considérant que la concertation se poursuit avec le collège et la 
communauté éducative afin de préciser les différentes étapes du calendrier 
opérationnel relatif à cette 1ère tranche de travaux, ainsi qu'une seconde qui sera 
ensuite envisagée, 

- de ramener le montant de I'AP 2016 n°523 à un montant de 
8 074 023 1 67 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- d'inscrire un CP 2020 de 400 000 € au Budget Primitif 2020. 
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2°) Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever : 

afin de solder l'opération de restructuration du Collège Cap de 
Gascogne de Saint-Sever : 

- de clôturer I'AP 2013 n° 354 à un montant définitif de 
4 168 873,55 € conformément à l'annexe 1. 

3°) Extension du Collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan : 

afin de solder cette opération : 

- de clôturer I'AP 2013 n° 366 à un montant définitif de 
7 178 384,19 € conformément à l'annexe 1. 

4°) Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour : 

afin de poursuivre l'opération de restructuration du collège Val 
d'Adour de Grenade-sur-l'Adour (AP 2014 n° 410), pour laquelle une AP 2014 
n° 410 a été votée et portée à un montant de 4 000 000 € lors de l'adoption du 
Budget Primitif 2016, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un CP 2020 de 760 000 € 
conformément à l'annexe 1. 

5°) Restructurations lourdes des Collèges Cel le Gaucher de Mont-de
Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont : 

en vue d'achever les restructurations (externat, cours, VRD) des 
collèges Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du
Mont: 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, concernant le collège Cel le 
Gaucher de Mont-de-Marsan, un CP 2020 de 196 000 € (AP 2015 n° 457) 
conformément à l'annexe 1. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, concernant le collège Lubet 
Barbon de Saint-Pierre-du-Mont, un CP 2020 de 800 000 € conformément à 
l'annexe 1. 

6°) Restructuration du Collège Marie Curie de Rion-des-Landes : 

afin de poursuivre la restructuration (demi-pension et aménagement 
des accès) du collège Marie Curie de Rion-des-Landes (AP 2018 n° 622), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un CP 2020 de 1 094 000 € 
conformément à l'annexe 1. 

7°) Etudes en vue de la restructuration de collèges : 

dans la perspective de la poursuite du programme de restructuration 
de différents collèges : 

• pour le Collège du Pays d'Orthe de Peyrehorade (AP 2018 n°621) 

- d'inscrire un CP 2020 de 30 000 €. 

• pour le collège Jean-Claude Sescousse de Saint-Vincent-de-Tyrosse : 

- de voter une AP 2020 n° 709 d'un montant de 1 000 000 €, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un CP 2020 de 100 000 €. 
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• pour le collège François Mitterrand de Soustons : 

- de voter une AP 2020 n° 710 d'un montant de 750 000 €, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un CP 2020 de 20 000 €. 

• pour le collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx, d'inscrire 
un crédit d'études de 30 000 € conformément à l'annexe 1. 

8°) Demi-pension des collèges Rosa Parks de Pouillon, Jean Rostand 
de Mont-de-Marsan et Léon des Landes de Dax : 

afin de solder l'opération de restructuration de la demi-pension du 
collège Rosa Parks de Pouillon (AP 2015 n° 458), 

- de clôturer I'AP 2015 n° 458 à un montant définitif de 
1 447 997,32 € conformément à l'annexe 1. 

afin de poursuivre la construction de locaux de demi-pension 
permettant la production de repas sur le site du collège Jean Rostand de 
Mont-de-Marsan (AP 2017 n°582), 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 un CP 2020 de 970 000 € 
conformément à l'annexe 1. 

afin de poursuivre la restructuration de la demi-pension du collège 
Léon des Landes de Dax (AP 2018 n°620), 

- de porter le montant de I'AP 2018 n° 620 à un montant de 
1 600 000 €, étant précisé que l'échéancier modifié figure en annexe 1. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un CP 2020 de 300 000 € 
conformément à l'annexe 1. 

9°) Logements de fonction du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-
Dax: 

en vue de procéder à une restructuration totale des logements de 
fonction vétustes du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax (AP 2017 
n°581) : 

- de ramener le montant de I'AP 2017 n°581 à un montant de 
1 084 683,77 € étant précisé que l'échéancier modifié figure en annexe 1. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un CP 2020 de 341 000 € 
conformément à l'annexe 1. 

10°) Renouvellement des chaudières bois dans les collèges : 

afin de poursuivre le renouvellement des chaudières bois dans les 
collèges, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un CP 2020 de 580 000 € 
conformément à l'annexe 1. 

* 
* * 
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- d'approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers 
correspondants tel que figurant en annexe 1. 

C) Programme courant de maintenance générale : 

- de poursuivre en 2020 l'effort de gestion courante avec la mise en 
place, hors AP, d'un programme de maintenance générale pour un montant total 
de 1 650 000 €. 

- d'inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2020 les crédits 
correspondants et répartis comme suit : 

• pour les études dans les collèges : ................................... 250 000 € 
• pour les travaux de maintien du patrimoine : ................... 1 400 000 € 

étant précisé qu'une partie des opérations à effectuer, dans le cadre des travaux 
de maintien du patrimoine bâti, a déjà été ciblée par les services 
départementaux selon le programme estimatif ventilé par collège figurant en 
annexe II et qu'un état récapitulatif des travaux réalisés sera présenté lors des 
prochaines réunions de l'Assemblée départementale. 

- d'inscrire, au titre de l'année 2020, un crédit de 500 000 € pour la 
participation du Département des Landes aux dépenses engagées par la Région 
Nouvelle-Aquitaine dans les parties communes de cités scolaires. 

- de procéder en outre, au Budget Primitif 2020, aux inscriptions 
budgétaires suivantes : 

• En dépenses 

Petits travaux d'entretien courant sur les bâtiments, 
entretien et réparations concernant les chaufferies bois : .................. 373 000 € 

Prestations de service (dont location de 
bâtiments provisoires durant les chantiers) : ................................... 276 000 € 

Frais de reprographie : ..................................................................... 8 000 € 

• En recettes 

Dotation départementale d'équipement 
des collèges (DDEC) : ................................................................ 1 495 000 € 

Participation des communes aux travaux 
de mise aux normes sanitaires des demi-pensions 
des collèges dont elles bénéficient pour les 
écoles du 1er degré .......................................................................... 26 900 € 

Reversement des redevances liées à l'implantation de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures 
de certains collèges ........................................................................... 5 000 € 
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D) Programmes spécifiques - mises aux normes : 

- concernant la mise aux normes des cuisines : 

• de porter le montant de I'AP 2012 n° 242 à un montant de 
1 375 363,63 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en 
annexe 1, 

• d'inscrire un CP 2020 de 150 000 € (AP 2012 n° 242). 

- concernant la mise aux normes accessibilité handicapés : 

• de porter le montant de I'AP 2012 n° 244 à un montant de 3 200 000 € 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1, 

• et d'inscrire un CP 2020 de 500 000 € étant précisé que les travaux de 
cette année porteront sur les collèges d'Aire-sur-l'Adour, Labenne, 
Montfort, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Capbreton). 

* 
* * 

- d'approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers 
correspondants tel que figurant en annexe 1. 

E) L'entretien des équipements et des bâtiments : 

- de prendre acte de l'attribution en 2019 d'un crédit global de 
35 551,30 € au bénéfice de 10 établissements leur permettant d'acheter des 
matières d'œuvre nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien courant. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 68 000 € pour 
permettre l'acquisition par les collèges de matières d'œuvre nécessaires à la 
réalisation de travaux d'entretien courant par les personnels techniques 
départementaux des établissements, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit au vu des programmes présentés par les établissements et validés par les 
services départementaux. 

F) Remboursement des assurances aux collèges publics : 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 3 000 € 
correspondant aux reversements effectués par le Département des Landes aux 
établissements lorsque les interventions sont consécutives à un sinistre faisant 
l'objet d'une indemnisation par l'assurance. 

II - Equipements des collèges : 

A- Le programme courant : 

considérant que, suivant un programme annuel qu'ils déterminent, 
les collèges peuvent acquérir ou renouveler leurs équipements mobiliers grâce à 
une subvention du Département, composée de trois programmes dont les 
plafonds ont été fusionnés et limités suivant le nombre de divisions de chaque 
collège, 
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- de prendre acte du versement en 2019 d'un montant total de 
subvention de 248 337,72 € répartis selon le détail ci-joint : 

Programmes 
Nombre de Montant des 

collèges subventions versées 

Équipement en matériel pédagogique 29 25 432,02 € 

Mobilier scolaire (équipement et 
28 76 884,58 € 

Équipement 
rénovation) 

non Matériel de gestion et d'entretien 31 43 261,09 € 
pédagogique 

Matériel d'entretien visant à 
améliorer les conditions de travail 

27 41 163,81 € 

Travail en hauteur 27 26 889,38 € 

Fonds documentaires CDI 38 34 706,84 € 

pour la mise en œuvre du dispositif de cofinancement au titre de 
l'année 2020 : 

- de tenir compte des moyens propres à chaque établissement, c'est
à-dire d'adapter l'aide du Département au montant du fonds de roulement des 
établissements. 

- de reconduire les taux de subvention suivants : 

• 30% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à % du 
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de 
restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est supérieur ou 
égal à 60% du montant de la DGF ; 

• 45% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à % du 
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de 
restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est supérieur à 
30% du montant de la DGF et inférieur à 60% de ce même montant ; 

• 60% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à % du 
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de 
restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est inférieur ou 
égal à 30% du montant de la DGF. 

- de préciser dans le règlement départemental que le montant du 
fonds de roulement est apprécié au 31 décembre 2019 sur présentation d'un 
certificat détaillé de l'agent comptable après intégration du résultat de l'exercice 
2019 sur le service général et le service de restauration. 

- d'adopter pour 2020 le règlement départemental d'aide aux 
programmes d'équipement des collèges modifié tel que figurant en annexe III, 

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2020, un crédit 
de 370 000 € au Budget Primitif 2020, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit. 
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B - Implantations de défibrillateurs : 

conformément : 

• aux dispositions du Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 prévoyant 
que les propriétaires des établissements recevant du public (ERP) 
mentionnés à l'article L 123-5 du Code de la construction et de 
l'habitation doivent installer au plus tard au 1er janvier 2020 un 
défibrillateur automatisé externe dans les ERP des catégories 1 à 3. 

• à la délibération n° H2 en date du 4 novembre 2019 par laquelle le 
Conseil départemental a adhéré pour une durée de cinq ans au schéma 
départemental défibrillateurs, 

• à la convention d'adhésion au schéma départemental défibrillateurs 
intervenu avec le Centre de Gestion des Landes (CDG40). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 18 000 €, 
conformément à l'annexe financière (annexe 1), correspondant au coût annuel de 
cette mission confiée au CDG40 pour la maintenance des défibrillateurs dans les 
collèges publics landais. 

C- L'équipement en mobilier : 

1 °) Le mobilier adapté : 

considérant que le Département a la charge de l'équipement mobilier 
des collèges et doit répondre aux besoins particuliers en terme de mobiliers 
adaptés pour les enfants en situation de handicap, 

- de prendre acte de l'absence de demandes de financement de 
mobilier adapté au titre de l'année 2019. 

- de financer en 2020 les achats de mobiliers adaptés effectués par 
les collèges sur préconisation motivée de la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, et sur 
présentation par les établissements des factures de mobiliers conformes à l'avis 
motivé de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées. 

2°) Le mobilier des classes Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire 
(ULIS) : 

considérant que le Département a en charge l'équipement mobilier 
des collèges et doit procéder aux acquisitions mobilières nécessaires à 
l'aménagement de classes d'ULIS dans les collèges publics départementaux, 

- de prendre acte du versement en 2019 d'un montant total de 
subvention de 12 710,71 € répartis entre les collèges Danielle Mitterrand à 
Saint-Paul-Lès-Dax, Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont, Cap de Gascongne à 
Saint-Sever et François Mitterrand à Soustons. 

- de financer en 2020 les achats de mobilier (hors petites fournitures 
et petits matériels pédagogiques ») pour l'aménagement de classes d'ULIS dans 
les collèges publics landais. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, sur 
présentation par les établissements des factures de mobiliers pour un montant 
maximum TTC de 5 000 €. 
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* 
* * 

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de ces actions en 2020, un crédit 
de 10 000 € au Budget primitif 2020. 

-de préciser qu'un état récapitulatif des aides versées sera présenté 
lors de l'examen du prochain Budget Primitif. 

III- Installations sportives utilisées par les collèges : 

A - Le dispositif principal, le partenariat avec les communes : 

- de prendre acte de l'attribution en 2019 d'un soutien 
départemental de 885 252 € pour le financement de 5 projets. 

afin de favoriser la réalisation et la rénovation des équipements 
sportifs, 

- d'approuver pour 2020 le règlement départemental d'aide à la 
réalisation d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges figurant en 
annexe IV, dans lequel sont précisées les modalités d'examen des dossiers. 

B - Programmes d'investissement : 

1 °) Programmes antérieurs : 

au vu de l'exécution de ce dispositif d'aide à la réalisation 
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges en 2019 : 

- de clôturer I'AP 2012 n°248 à un montant définitif de 
450 413,70 € conformément à l'annexe 1, 

- de clôturer I'AP 2013 n°316 à un montant définitif de 
55 511,08 € conformément à l'annexe 1, 

- d'inscrire un CP 2020 d'un montant global de 357 000 € au titre 
des programmes 2016, 2017 et 2018 (AP 2016 n°490, AP 2017 n°553 et AP 
2018 n°599). 

compte tenu du montant des dossiers de la programmation 2019 : 

-de ramener le montant de I'AP 2019 n° 654 à 900 000 € étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1. 

- d'inscrire un CP 2020 de 250 000 € au Budget Primitif 2020. 

2°) Nouveau programme : 

- de voter une AP 2020 n° 698 d'un montant de 700 000 €, selon 
l'échéancier prévisionnel figurant en annexe 1. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un CP 2020 de 100 000 €, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit au titre du règlement départemental. 
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C - Déplacements vers les équipements sportifs : 

- de prendre acte du versement, au titre de l'exercice 2019, d'un 
montant total de 52 666 € au bénéfice de 25 établissements afin de financer les 
déplacements des collégiens vers les équipements sportifs. 

conformément à la délibération n° H 1 du Conseil départemental en 
date du 18 octobre 2019, approuvant le dispositif de prise en charge des frais de 
déplacements des collégiens vers les équipements sportifs applicable au 
1er janvier 2020, dans les conditions suivantes : 

• prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements 
sportifs selon les modalités suivantes : 

o si l'établissement ne dispose pas d'une salle couverte dans un rayon de 
3,5 km, les rotations en bus s'effectueront en fonction des impératifs 
du programme, 

o si l'établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 
3,5 km, les rotations en bus s'effectueront pour au moins 2 divisions, 
pour les élèves de sixième uniquement, sur des séances de 2 heures 
minimum, à concurrence de 20 heures d'enseignement de la natation. 

• prise en charge des déplacements concernant les enseignements 
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne 
nécessitant pas un temps de transport d'une durée supérieure à 
20 minutes, 

• allocation d'une somme calculée selon les modalités suivantes : 

o 1 000 € jusqu'à 10 divisions 

o 200 € pour les 10 divisions suivantes 

o 400 € pour les divisions au-delà de 20 

- d'effectuer le remboursement des sommes sur présentation des 
factures comportant les éléments de distance et d'effectifs transportés pour 
chaque déplacement. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, pour financer ce dispositif en 
2020, un crédit de 70 000 € 

étant rappelé qu'autorisation a été donnée au Président pour libérer les crédits 
au vu des factures présentées par les établissements par délibération n° H 1 en 
date du 18 octobre 2019. 

D - Aide aux gestionnaires de piscine : 

considérant que l'acquisition du savoir nager est un des objectifs des 
classes de CM1, CM2 et 6ème, 

- de prendre acte de l'attribution en 2019 d'un total d'aides de 
14 264 € répartis entre 9 structures gestionnaires de piscines. 

afin de faciliter l'accès des classes de 6ème à ces équipements : 

- de reconduire pour l'année scolaire 2020-2021 une participation 
départementale aux structures-gestionnaires de piscine selon le nombre de 
collégiens ( 6èmes) accueillis, 
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- de maintenir, dans la limite de 20 heures de pratique effective sur 
la base du nombre de division du niveau 6ème, cette participation à : 

• 30 € par heure par division pour les piscines couvertes 

• 23 € par heure par division pour les piscines non couvertes 

- de préciser que ces participations seront libérées auprès de la 
structure-gestionnaire sur présentation d'un état de fréquentation, imprimé-type 
fourni par le Département, complété et visé par les représentants habilités du 
collège et de la structure-gestionnaire de l'équipement et précisant le nombre 
d'heures d'utilisation ainsi que le nombre de divisions. 

- d'exclure en conséquence le remboursement auprès d'un collège qui 
aurait payé directement auprès de la structure-gestionnaire. 

- d'autoriser M. le Président à signer tous documents à intervenir 
avec les collèges et gestionnaires concernés pour la mise en œuvre de cette 
action. 

- d'inscrire un crédit de 12 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette 
action. 

IV - Fonctionnement des collèges : 

A- Gestion des missions « collèges publics » : 

en vue de poursuivre l'utilisation des « outils et logiciels métiers » 
permettant d'améliorer la gestion des domaines liés au fonctionnement des 
collèges (logiciel de gestion de la sectorisation des collèges et outil dédié à la 
restauration scolaire) : 

- d'inscrire en fonctionnement un crédit de 35 000 € au Budget 
Primitif 2020 correspondant aux frais de maintenance et de location de ces 
logiciels incombant au Département dans le domaine des collèges, 

- d'inscrire un crédit de 3 000 € au Budget Primitif 2020 pour 
l'organisation de nouvelles sessions de formation à ces logiciels. 

- de préciser que l'adhésion du Département au programme Agrilocal 
- plateforme d'approvisionnement local en restauration collective - figure à la 
délibération n° D3 « Relocalisation de l'alimentation, Plan alimentaire 
départemental et territorial » . 

considérant que : 

• les collèges disposent de différents outils pour gérer la compétence 
« restauration scolaire », sans lien fonctionnel entre eux ce qui génère 
des saisies multiples qui nuisent à une utilisation optimale, 

• la création d'une interface directe avec le logiciel « Nourrir ma tribu », 
Presto et Agrilocal permettrait, outre de simplifier les démarches des 
établissements, de disposer d'une visibilité directe et totale sur des 
données essentielles en matière de restauration scolaire : fournisseurs, 
indicateurs financiers, ... 

• qu'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée au 
groupement « Cantinéo - SPQR et Arra Consulting » en vue d'aboutir à la 
rédaction du cahier des charges définissant les prescriptions techniques 
d'un tel outil et, dans le cadre d'une phase conditionnelle, l'assistance à la 
passation du marché de prestations informatiques correspondant. 
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- d'inscrire un crédit de 245 560 € au Budget Primitif 2020 répartis 
comme suit : 

• 200 000 € en investissement pour l'acquisition du nouvel outil 
informatique, 

• 45 560 € en fonctionnement intégrant le solde de la mission confiée au 
groupement « Cantinéo - SPQR et Arra Consulting » et les frais de 
maintenance du nouvel outil informatique au titre de l'exercice 2020. 

B - Dotation de fonctionnement des collèges publics : 

conformément à la délibération n° H 1 en date du 18 octobre 2019 
par laquelle le Conseil départemental a adopté les modalités de calcul des 
dotations de fonctionnement des collèges publics pour l'année 2020 et a précisé 
que: 

• Le dispositif adopté lors du vote de la Décision Modificative n°2-2019 
reprend les grands principes afférents aux critères de répartition des 
dotations définis par l'Assemblée départementale les années passées tout 
en intégrant une part de globalisation afin de donner aux établissements, 
dès l'élaboration du budget, les indications et moyens nécessaires à la 
conduite d'une politique budgétaire éclairée et prospective, 

• l'allocation des moyens en 2020 tient compte des fonds de roulement 
(FDR) des établissements, ainsi le versement de la dotation sera modulé 
selon les modalités suivantes : 

o pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 150% du 
montant de la DGF : versement de la DGF diminuée de 35 % du 
montant constituant la différence entre le FDR et la DGF ; 

o pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 100% et 
inférieur à 150% du montant de la DGF, versement de la DGF 
diminuée de 17,50 % du montant constituant la différence entre le 
FDR et la DGF. 

- d'approuver, tel que présenté en annexe V, le tableau récapitulatif 
des dotations de fonctionnement attribuées au titre de 2020, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un crédit global de 
3 883 000 € ainsi réparti : 

• dotations de fonctionnement ........................................... 3 754 000 € 
• dépenses imprévues ........................................................ 129 000 € 

étant précisé que, sauf cas de force majeure avérée, ou au titre de subvention 
d'équilibre du service spécial de restauration et d'hébergement, aucune dotation 
complémentaire de fonctionnement ou dotation spécifique non prévue par les 
dispositifs départementaux ne sera allouée aux établissements. 

- d'inscrire un crédit de 125 850 € au Budget Primitif 2020 pour le 
paiement par le Département directement aux SITCOM et SIVOM de la 
redevance des ordures ménagères facturées à certains établissements. 
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C- Collège Jules Ferry de Gabarret- « Orchestre à l'école » : 

considérant que : 

• par délibération n° H 1 en date du 20 octobre 2017, le Conseil 
départemental s'est prononcé en faveur de la mise en place et de 
l'expérimentation du projet « Orchestre à l'école » au Collège Jules Ferry 
de Gabarret sur trois années scolaires à compter de la rentrée 2018-
2019, 

• par délibération n° 7< 1l du 16 juillet 2018, la Commission Permanente a 
adopté les termes de la convention conclue avec le Collège et le Syndicat 
mixte du Conservatoire des Landes définissant les modalités financières 
du partenariat associant les différents partenaires (remboursement des 
heures d'enseignement et des frais de déplacement, financement du parc 
instrumental nécessaire à la mise en œuvre du dispositif, conditions 
d'accueil du dispositif au sein du collège ... ). 

pour la poursuite de cette action en 2020 : 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 50 000 € 
correspondant aux frais de remboursement des heures d'enseignement et des 
frais de déplacements des enseignants du Conservatoire des Landes. 

- de préciser que les frais d'acquisition des instruments sont traités 
au rapport I 1. 

D- Ouverture du collège départemental d'Angresse : 

considérant : 

• l'ouverture prochaine du collège d'Angresse en septembre 2020, 

• qu'outre les premiers équipements informatiques, documentaires et 
divers qui seront mis en place par le Département, il convient de prévoir 
une dotation globale de fonctionnement spécifique pour cet 
établissement, base d'un budget à établir pour les mois de septembre à 
décembre 2020. 

- d"inscrire au Budget Primitif 2020, les crédits suivants : 

dotation globale de fonctionnement ................................................... 80 000 € 

fonds documentaire ........................................................................ 30 000 € 

fournitures administratives ................................................................. 2 000 € 

E - Fonctionnement des collèges privés : 

conformément à : 

• la convention conclue le 18 juin 2018 avec l'Organisme de Gestion de 
l'Enseignement Catholique (OGEC) fixant pour les années 2018, 2019 et 
2020 le montant et les modalités de versement de la contribution 
forfaitaire du Département aux dépenses de fonctionnement des collèges 
privés sous contrat d'association, 

• la délibération n° H 1 de la Décision Modificative n°2-2019 en date du 18 
octobre 2019, par laquelle l'Assemblée départementale a fixé, en 
application de cette convention, à 630 € par élève la contribution du 
Département au forfait d'externat des collèges de l'enseignement privé en 
2019, cette contribution étant répartie comme suit : 
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}- une contribution de 345,92 € par élève au titre des dépenses de 
fonctionnement, 
}- une contribution de 284,08 € par élève au titre des dépenses de 

personnels non enseignants. 

compte tenu des effectifs constatés dans les collèges privés à la 
rentrée 2019-2020, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 : 

• un crédit de 694 500 € correspondant à la part réservée aux dépenses de 
fonction ne ment, 

• un crédit de 570 500 € correspondant à la part réservée aux dépenses de 
personnels non enseignants du forfait d'externat. 

V- Restauration scolaire des collégiens dans les collèges publics : 

A - La tarification : 

conformément à la délibération n° 6C1l en date du 18 octobre 2019, 
par laquelle la Commission Permanente a : 

• maintenu, dans le cadre de sa politique en matière de restauration 
scolaire dans les collèges publics landais, un tarif unique de référence de 
2,70 € pour 2020, 

• maintenu à 12 %, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la 
collectivité pour les charges afférentes à la rémunération des personnels, 

• décidé d'appliquer ce taux de 12 % aux tarifs de restauration pour les 
élèves des écoles des 6 communes bénéficiaires du service de 
restauration départemental qui fera également l'objet d'un appel de 
fonds auprès des collèges concernés par les services du Département. 

- d'inscrire, en recettes, un crédit de 725 000 € au Budget Primitif 
2020 conformément à l'annexe 1, compte tenu des recettes attendues des 
services de restauration desdits collèges. 

- de reconduire en 2020 le dispositif de compensation permettant aux 
établissements concernés de facturer le repas aux collégiens hébergés par les 
lycées sur la base du tarif unique de référence. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, un crédit de 
80 000 € conformément à l'annexe 1. 

considérant que le collège de Gabarret, dans le cadre de l'accueil 
d'élèves internes, sollicite le Département concernant la tarification à appliquer 
pour les personnels encadrant ces internes et qui prennent leur petit-déjeuner 
au collège, 

conformément à l'étude réalisée par les services du Département des 
Landes sur les coûts réels liés à l'internat, 

- de fixer un tarif petit déjeuner au ticket à 1,64 €, 

étant précisé que ce tarif est sans incidence financière pour le Conseil 
départemental des Landes. 
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2°) La sécurisation sanitaire : 

en application du marché conclu fin 2018 par lequel l'établissement 
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes» réalise les contrôles d'hygiène 
obligatoires (contrôles des denrées, des surfaces, du matériel et de la potabilité 
de l'eau) des 33 services d'hébergement et de restauration de compétence 
départementale, 

- d'inscrire en conséquence un crédit de 85 000 € au Budget Primitif 
2020 conformément à l'annexe 1. 

3°) L'hygiène et la qualité nutritionnelle : 

considérant : 

• qu'au titre de sa compétence obligatoire, le Département accompagne les 
établissements, et notamment son propre personnel dans la mise en 
œuvre des Plans de Maîtrise Sanitaire (PMS), 

• que l'Etablissement « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » a été 
chargé de l'évaluation des dispositifs existants ainsi que de l'élaboration 
des PMS des nouveaux établissements à l'issue d'une mise en 
concurrence. 

- d'inscrire, pour la poursuite de ces actions, un crédit de 30 000 € au 
Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe 1. 

D - Appel à projet « Restauration » : 

considérant les objectifs visés par la Loi Egalim et en complément des 
actions déjà menées par le Département au travers du dispositif Agrilocal, 

- d'instaurer un « appel à projets départemental collégiens » pour 
des actions relatives à la restauration scolaire, le développement durable, et la 
promotion d'actions autour de la « nourriture-santé», afin d'associer plus 
directement les élèves et favoriser leur prise d'initiative en ce domaine. 

- d'inscrire un crédit provisionnel de 5 000 € au Budget Primitif 
2020, pour la mise en œuvre de cette action en 2020, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour adopter le règlement 
de cet appel à projets. 

* 
* * 

-d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe 1. 

Le Président, 

;< t - 'L.....----
Xavier FORTINON 
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RAPPORT H 01 - ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2020 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE 
AP AP 2020 (BP 2020) 

WAP INTITULE ARTICLE FONC• ANTERIEURES CP réalisés de SOLDE 
ou PROG, 

ACTUALISEES 2009 à 2018 Nouveau AP 
(DM2 2019) Ajustements 

montant 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de au titre de au titre de 

2020 2021 2022 2023 2024 

524 Collège d'Angresse (2016) 208 231312 221 14 110 000,00 6 590 119,66 14 110 000,00 7 519 880,34 7 200 000,00 319 880,34 
523 Restructuration collège Capbreton 200 2317312 221 15 000 000,00 1 174 023,67 -6 925 976,33 8 074 023,67 6 900 000,00 400 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 
354 Collège Saint-Sever (2013) 200 231 7312 221 4 207 634,62 4 168 873,55 -38 761,07 4 168 873,55 
366 Collé e Villeneuve de Marsan (2013) 200 2317312 221 7 220 415,50 7178384,19 -42 031,31 7178 384,19 
410 Collé e Grenade sur Adour (2014) 200 2317312 221 4 000 000,00 297 796,33 4 000 000,00 3 702 203,67 760 000,00 2 942 203,67 
457 Collège Cel le Gaucher (2015) 200 2317312 221 3 800 000,00 3 533 473,98 3 800 000,00 266 526 ,02 196 000,00 70 526 ,02 
459 Collé e Lubet Barbon (2015) 200 2317312 221 5 370 000,00 378 037,48 5 370 000,00 4 991 962,52 800 000,00 3 000 000,00 1 191 962,52 
458 Collège Pouillon (2015) 200 231 7312 221 1 457 932,27 1 447 997,32 -9 934,95 1 447 997,32 
582 Collège J. Rostand Mont-de-Marsan (201 7) 200 231312 221 1 300 000,00 100 615,27 t 300 000,00 1199384,73 970 000,00 229 384,73 
581 Collège Jean Moulin logements (2017) 200 2317312 221 1 200 000,00 743 683,77 -115 316,23 1 084 683,77 341 000,00 341 000,00 

: t:tuaes Go liege l" a ys a·urt e eyre oraae 
621 (2018) 200 2317312 221 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 30 000,00 150 000,00 220 000,00 

Hestructurat1on Gollege 1on-aes-Lanaes 
622 (2018) 200 2317312 221 2 040 000,00 640 714,10 2 040 000,00 1 399 285,90 1 094 000,00 305 285,90 

~_;ouege Leon aes Lances- uem1 pens1on 
620 (2018) 200 231 7312 221 1 300 000,00 26 008,22 300 000,00 1 600 000,00 1 573 991,78 300 000,00 1273991 ,78 
709 Etudes Collège SI-Vincent-de-Tyrosse (2020) 200 2031 221 1 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 300 000,00 
710 Etudes Collèges Soustons (2020) 200 2031 221 750 000,00 750 000,00 20 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 130 000,00 
460 Renouvellement chaudières bois 200 2317312 221 2 060 000,00 77 560,31 2 060 000,00 1 982 439,69 580 000,00 560 000,00 587 440,00 254 999,69 
242 Cuisines (20 12) 200 2317312 221 1 100 000,00 1 025 363,63 275 363,63 1 375 363,63 350 000,00 150 000,00 200 000,00 
244 Accessibilité Handicapés (2012) 200 238 et 2317312 221 2 400 000,00 2 107 170,41 800 000,00 3 200 000,00 1 092 829,59 500 000,00 592 829,59 

248 Aides Equipements sportifs (2012) 204 204142 221 455 620,00 450 413,70 -5 206,30 450 413,70 0,00 
316 Aides Equipements sportifs (20 13) 204 204142 221 55511,08 555 11,08 55511,08 0,00 
490 Aides Equipements sportifs (2016) 204 204142 221 850 000,00 625 592 ,70 850 000,00 224 407,30 87 000,00 137 407,30 

553 Aides Equipements sportifs (2017) 204 204142 221 200 000,00 103 429,93 200 000,00 96 570 ,07 86 000,00 10 570,07 
599 Aides Equipements sportifs (2018) 204 204142 221 350 000,00 92 729,50 350 000,00 257 270,50 184 000,00 73 270,50 
654 Aides Equipements sportifs (20 19) 204 204142 221 950 000,00 30 519,21 -50 000,00 900 000,00 869 480,79 250 000,00 400 000,00 219 480,79 
698 Aides Equipements sportifs (2020) 204 204142 221 700 000,00 700 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 

TOTAL 6982711~4 30 848 018,01 -5811862 56 66 465 "250 :91 351>17~!10 14t!18liOO.W 12 765 34!1.!111 1>318 8113;31 , 
l 'a clôturer 

1123



li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 
CHAPITRE ou 

ARTICLE FONCTION INTITULE 
PROGRAMME 

Dépenses Recettes 
BP 2020 BP 2020 

INVESTISSEMENT 45816 45816 22 1 Collège Angresse - Equipements sportifs 1 400 000,00 
45826 45826 221 Participation Commune Angresse 1 610 000,00 

200 2317312 221 Etudes Saint Martin de Seignanx 30 000,00 
200 2031 22 1 Etudes dans les collèges 250 000,00 
200 2317312 22 1 Maintenance du patrimoine 1 400 000,00 
204 204122 22 1 Participation cités et ensembles scol. 500 000,00 
200 1332 221 DDEC 1 495 000,00 
200 1314 22 1 Participation 1/2 pension 26 900,00 
204 20431 221 Subv. Collèges équipements 370 000,00 
204 20431 221 Subv. Col lèges Mobi lier adapté 10 000 ,00 
20 2051 221 Interface Logiciel Restauration 200 000 ,00 
21 216 221 Fond documentaire Angresse 30 000 ,00 

Total Investissement 4 190 000,00 3 131 900,00 

FONCTIONN EMENT 70 70388 221 Recettes photovoltaïques 5 000 ,00 
01 1 615221 221 Entretien chaufferies bâtiments 373 000 ,00 
01 1 6132 221 Prestati ons de services 276 000,00 
011 6236 221 Frais de reprographies 8 000,00 
65 65511 221 Entretien courant 68 000,00 
011 62878 221 Remb. Assurances collèges 3 000,00 
011 6132 221 Défibrillateurs 18 000,00 
65 65511 221 Déplacements équip. Sportifs 70 000 ,00 
65 6574 et 65734 221 Participation gestionnaire pisci ne 12 000 ,00 

Location et maintenance Outi ls 
011 6042 et 6156 221 informatiques 35 000,00 
011 6184 221 Formation logiciel 3 000,00 
011 6188 221 Accompagnement restauration 15 560,00 
011 6156 221 Interface Restauration 30 000,00 
65 65511 221 Fonctionnement collèges pbcs 3 963 000 ,00 
011 6228 221 Redevance ordures ménagères 125 850,00 
65 65737 221 Orchestre à l'école - Conservatoire 50 000 ,00 

011 6064 221 Fournitures administratives Angresse 2 000 ,00 
65 65512 221 Fonctionnement collèges privés 1 265 000,00 
74 74881 221 FAR Pl 725 000,00 
65 6568 221 Compensation tarification région 80 000 ,00 
011 617 221 Contrô le hygiène et restauration 85 000,00 
011 617 221 Contrôle hyQiène et restauration (PMS) 30 000,00 
65 65511 221 Appel à projet Restauration 5 000,00 

Total Fonctionnement 6 517 41 0,00 730 000,00 
TOTAL 1 10 70'1 418,00 ~ 861 "900,00 

TOTAL GENERAL 1 24 855 410,001 3 861 900,001 1124



ANNEXE II 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2020 

Collège Travaux Montant 

Collège Gaston Crampe 
Sécurisation des portes 9 000,00 ( 

Aire-sur-Adour Reprise du sol extérieur en périphérie du bâtiment 15 000,00 ( 
24 000,00 c 

Clôture du parkinq 5 000,00 ( 

Reorise du faux plafond des vestiaires 3 500,00 ( 

Repenser la salle technologie 15 000,00 ( 

Collège du Pays des Luys Reprise faïence dans la 1/2 pension 4 000,00 ( 
Amou Sécurisation des portes 9 000,00 ( 

Reprise de l'enrobé si suppression du pin et branchement de l'EP sur le réseau 25 000,00 ( 

Bâtiment 1/2 pension - Mise en peinture 15 000,00 ( 
76 500,00 c 

Collège Nelson Mandela Programmation Centrale Traitement d'Air SUD 660,00 ( 

Biscarrosse 660,00 c 

Collège Jean Mermoz 
Remplacement portails 8 000,00 ( 

Biscarrosse Remplacement vitrage 6 000,00 ( 

14 000,00 c 
Collège d'Albret Reprise des avant-toits côté droit du collèoe bâtiment de la 1/2 pension et bâtiment externat 50 000,00 ( 
Dax 50 000 00 c 
Collège Léon des Landes 

Toiture terrasse garage à vélo a refaire car le toit bulle ( à étudier ) 20 000,00 ( 

Dax Clôture séparative entre logement et cours du collège 5 000,00 ( 

25 000,00 c 
Remplacement de fenêtres hautes dans couloirs de l'externat 6 500,00 € 
Reprise du mur de soutènement du logement de fonction gestionnaire 7 000,00 € 

Collège Pierre de Castelnau Reprise de la toiture du bâtiment technoloqie 25 000,00 ( 
Geaune Recherche de fuite sur olonqe 1 500,00 ( 

Levée réserves électriques dans chaufferie 3 000,00 ( 

43 000,00 c 
Collège Val d'Adour 

Reprise des prises électriques dans les salles non restructurées 15 000,00 ( 

Grenade-sur-l'Adour Déplacement de l'alarme incendie dans la 1/2 pension 14 000,00 ( 

29 000,00 c 
Remplacement dis·oncteur bâtiment demi-pension 4 000,00 ( 

Travaux de peinture des boiseries et avant-toits 15 000,00 ( 

SEGPA Cuisine : Equilibrage installation création sous station avec régulation 6 200,00 ( 
Collège Jean-Marie Lon né Chaufferie principale du Collège: Remplacement pompes, régulation, vannes, armoire électrique en prévoyant cascade 
Hagetmau automatisée entre les deux chaudières 

28 000,00 ( 

Remplacement clôture côté terrain de sports 20 000,00 ( 

73 200,00 c 
Collège départemental Restructuration des vestiaires des aqents dans la 1/2 pension 100 000,00 ( 
Labenne 100 000,00 c 

Remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire des cuisines 9 600,00 ( 

Reprise étanchéité suite infiltrations 5 000,00 ( 

Reprise du placoplatre suite infiltrations 8 000,00 ( 
Collège Félix Arnaudin Reprise des peintures 4 500,00 ( 
Labouheyre Remplacement des stores extérieurs 5 500,00 ( 

Remplacement des vitrages 10 000,00 ( 

Remplacement clôture pour protection vitraqes 11 500,00 ( 
54 100,00 c 

Collège Lucie Aubrac Reprise partielle du sol accès 1/2 pension 8 000,00 ( 
Linxe 8 000 00 c 
Collège Jacques Prévert Gestion entrée des livraisons 65 000,00 ( 
Mimizan 65 000,00 c 
Collège Cel le Gaucher Levée des réserves électriques 2 000,00 ( 
Mont-de-Marsan 2 000,00 c 
Collège Jean Rostand Levée des réserves électriques et chauffage 4 000,00 ( 
Mont-de-Marsan 4 000,00 c 
Collège Victor Duruy Levée des réserves électriques 2 000,00 ( 
Mont-de-Marsan 2 000,00 c 

Remplacement de radiateurs dans l'externat 2 000,00 ( 

Remplacement d'une portes du oo·o et réparation de divers stores 4 000,00 ( 

Collège Serge Barranx 
VMC à remplacer loqement principale 2 000,00 ( 

Montfort-en-Chalosse Réfection dojo (peinture, faux plafonds, éclairage) 30 000,00 ( 

Réfection peintures cage d'escalier bâtiment B 10 000,00 ( 

Réfection des sanitaires des qarçons 15 000,00 ( 

63 000,00 c 
Collège Henri Scognamiglio Remplacement sous station B 33 000,00 ( 
Morcenx 33 000,00 c 

Refaire alimentation d'eau principale du collèqe 30 000,00 ( 

Collège du Pays d'Orthe Goudronner l'entrée du collèqe et couoer les arbres (qui font sauter le goudron}_ 15 000,00 ( 
Peyrehorade Réfections carrelage 45 000,00 ( 

90 000,00 c 
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Collège Travaux Montant 

Sécurisation des oortes 15 000,00 ( 

Réparation portail accès livraison 2 000,00 ( 

Remplacement de la régulation chauffage 15 000,00 ( 
Collège Rosa Parks Réfection plateau sportif intermédiaire 25 000,00 ( 
Pouillon Réfection ouit de ·our entrée collèae suite infiltration 25 000,00 ( 

Remplacement sol PVC couloir Administration Lot N°2 6 500,00 ( 

Bardage bois bâtiment externat 50 000,00 ( 
138 500,00 c 

Travaux électriques 6 000,00 ( 

Collège George Sand 
Modification des fenêtres + storesde la salle de musique 7 500,00 ( 

Roquefort Remplacement de la centrale incendie 5 500,00 ( 

Levée des réserves électriques 2 000,00 ( 
21 000,00 c 

Reprise de la clôture du collège 10 000,00€ 

Collège Aimé Césaire 
Aménagement du talus entre la cour de récréation et le plateau sportif (gradin en bois) 30 000 00 € 

Saint-Geours-de-Maremne Abri pour protéger l'installation technique des conteneurs bois 20 000,00 ( 

Reorise de sols dans le réfectoire 3 000,00 ( 
63 000,00 c 

Création d'une porte donnant sur le couloir dans le local dépôt 5 000,00 ( 

Remplacement de l'étanchéité de la toiture terrasse de la 1/2 pension + ateliers de la vie scolaire 8 000,00 ( 

Collège François Mitterrand Mise en place d'une évacuation extérieure pour l'armoire ventilée du labo 2 500,00 ( 

Saint-Martin-de-Seignanx Aqrandissement de l'ouverture de la plonqe Pour le bio déchet 10 000,00 ( 

Remplacement des portails et portillon 5 000,00 ( 

Mise en peinture des salles de classe 20 000,00 ( 
50 500,00 c 

Réfection des ceintures et faux olafond caae d'escalier COI 20 000,00 ( 

Collège Jean Moulin Peinture façade suite problème infiltration 15 000,00 ( 
Saint-Paul-Lès-Dax Travaux de protection thermique de la facade sud 40 000,00 ( 

75 000,00 c 
Achèvement travaux création classe ULIS 15 000,00 ( 

Modification VMC 20 000,00 ( 

Collège Danielle Mitterrand Commission de sécurité : Défaut alarme incendie et mis jour plan évacuation + BAES au dessus centrale incendie 4 500,00 ( 
Saint-Paul-Lès-Dax 

Divers travaux de chauffaqe 5 000,00 ( 

Remplacement des guidages des stores façades Nord externat 15 000,00 ( 
59 500 00 c 

Remolacement des stores extérieurs 15 000,00 ( 

Collège Cap de Gascogne Remplacement oouttière zinc ensemble bâtiments 15 000,00 ( 
Saint-Sever Achèvement mise en accessibilité zone non restructurée 25 000,00 ( 

55 000,00 c 
Collège Jean-Claude Sescousse Remise en peinture du couloir de l'administration et Bât A 10 000,00 ( 

Saint-Vincent-de-Tyrosse 10 000,00 c 

Collège François Mitterrand 
Travaux de couverture 10 000,00 c 

Soustons Réfection du plateau sportif 60 000,00 ( 
70 000,00 c 

Clôture plateau sportif filets) 15 000,00 ( 

Repeindre le RDC du collèqe 20 000,00 ( 

Coffret gaz à enlever 7 000,00 ( 
Collège Jean Rostand Rajout d'un flash lumineux (pour eleve handicape) dans la salle de musique avec integration dans la ligne si rene à partir du 1 200,00 ( 
Tartas lrnuloir rPiiP il lil 

Porte coupe feux à installer suite passage commission de sécurité 7 840,00 ( 

Remplacement styx ECS demi pension et remise à niveau chaufferie 50 000,00 ( 
101 040,00 c 

TOTAL 1 400 ooo,oo cl 
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ANNEXE Ill 

AIDE AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT 
DES COLLEGES 

2020 

Programmes subventionnables 

Chaque collège peut proposer annuellement un programme d'équipement 
pour chacune des catégories suivantes : 

• Equipement pédagogique : (à l'exclusion des dépenses d'acquisition 
de matériel informatique) : 

acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel 
faisant l'objet d'un programme de dotation spécifique du Conseil 
départemental et hors matériel pédagogique légalement à la charge 
de l'Etat dont la liste est fixée par l'article D. 211-14 du Code de 
l'Education) ; 

• Equipement non pédagogique : (à l'exclusion des dépenses 
d'acquisition de matériel informatique) : 

acquisition de matériel de gestion et d'entretien ; 

acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier 
d'administration, photocopieur) ; 

matériel d'entretien visant à améliorer les conditions de travail des 
agents techniques ; 

}- Dans un souci de continuité de la démarche ergonomie mise en place 
depuis 2013, seuls les équipements à niveau constant et les chaises d'un 
poids inférieur à 5 kg pourront être pris en charge dans ce dispositif. 

}- Pour toute acquisition de matériel en direction des personnels 
techniques dont l'utilisation requiert un certificat ou une habilitation , il 
sera vérifié que cette condition est respectée à défaut de quoi le projet ne 
sera pas cofinancé. 

}- Equipement travail en hauteur : 
acquisitions de plateforme individuelle roulante légère, échafaudage, 
etc. matériel nécessaires aux agents de maintenance ayant suivi la 
formation travail en hauteur pour travailler dans des conditions de 
sécurité adaptées .. 

Fonds documentaire COI : (à l'exclusion des dépenses d'acquisition de matériel 
informatique) : 

- Logiciels pédagogiques - hors logiciels administratifs, vidéos, livres -
hors manuels scolaires dont la charge revient à l'État ; 

Dépenses subventionnables 

La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est plafonnée par collège pour 
l'équipement pédagogique, pour l'équipement non pédagogique et pour les 
ressources documentaires et pédagogiques : 

Un seul plafond est fixé pour les trois enveloppes : 

972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions 

- 9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s'ajoutent 
810 € par division au-dessus de 10. 
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Les consommables (matières périssables) ainsi que les petites fournitures 
ayant une durée de vie limitée et/ou un prix unitaire inférieur à 200 euros 
hors taxe sont exclus dudit dispositif. 

Le matériel informatique ainsi que tous les objets connectés ne sont pas 
éligibles au dispositif. 

Outre les ordinateurs fixes et portables, cette exclusion concerne 
l'ensemble des équipements informatiques ou assimilés, périphériques et 
assimilés notamment : robots, stations multimédia, imprimantes, caméra, 
scanner, photocopieuses, vidéo-projecteur, TBI, appareils photos ou 
caméras numériques, casques, enceintes, dictaphone numérique, matériel 
de sonorisation ... 

Taux de subvention : 

Sur le montant global calculé sur les modalités précisées ci-dessus 

- 30°/o pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 
V4 du montant de la DGF pour les établissements disposant d'un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
supérieur ou égal à 60 % du montant de la DGF ; 

- 45°/o pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds ((fixé à 
V4 du montant de la DGF pour les établissements disposant d'un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
supérieur à 30 % du montant de la DGF et inférieur à 60 % de ce 
même montant ; 

- 60°/o pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds ((fixé à 
V4 du montant de la DGF pour les établissements disposant d'un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
inférieur ou égal à 30% du montant de la DGF. 

- Le montant du fonds de roulement est apprécié au 31.12.2019 sur 
présentation d'un certificat détaillé de l'agent comptable après 
intégration du résultat de l'exercice 2019 sur le service général et le 
service de restauration. 
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ANNEXE IV 

REGLEMENT D'AIDE A LA REALISATION 
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 

A L'USAGE PRIORITAIRE DES COLLEGES 

L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges nécessite 
de disposer d'équipements. 

Pour rentabiliser au mieux ces équipements coûteux le Conseil départemental 
souhaite poursuivre sa politique de réalisation concertée avec les communes. 

Le présent règlement a pour objet d'aider à la création et rénovation par les 
communes d'équipements adaptés aux besoins spécifiques des collèges : 

• priorité aux équipements couverts, 
• les équipements et installations sportives de plein air sont éligibles au 

présent règlement dans la mesure où ils concourent à l'amélioration des 
conditions d'enseignement de l'Education Physique et Sportive, 

• diversité des équipements répondant aux 8 groupes d'activités du 
programme de l'Education Nationale que l'élève doit aborder durant sa 
scolarité, étant précisé qu'un règlement distinct - Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) est dédié aux activités de pleine 
nature, 

• proximité des équipements pour limiter les temps de déplacements 
(limités si possible à 20 minutes par semaine), 

• locaux annexes adaptés (vestiaires, sanitaires, douches, local de 
rangement de matériel). 

Le mobilier (y compris sportif) n'est pas subventionnable. 

Article 1: 

Article 2: 

Une aide départementale en capital peut être accordée à une 
commune ou une structure intercommunale qui réalise un 
équipement sportif en vue d'une utilisation prioritaire et gratuite 
par un collège dans le cadre de l'enseignement de l'éducation 
physique et sportive et de I'UNSS. Cette aide n'est pas cumulable 
avec celle accordée au titre du Règlement du Fonds d'Equipement 
des Communes. 

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission 
Permanente du Conseil Départemental. 

Priorité est donnée aux projets motivés par : 

la création d'un collège 
la mise en sécurité 
amélioration des conditions d'enseignement en rapport avec les 
programmes d'EPS 

Sous réserve de crédits disponibles, la Décision attributive est 
prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil 
Départemental la décision de subvention ou à défaut, une fin 
d'instruction du dossier notifiée par le Président du Conseil 
Départemental, doit être préalable à tout commencement des 
travaux. 
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Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Sont subventionnables : 

• Pour les équipements couverts : 

les travaux de construction, de grosses réparations (travaux au clos, 
au couvert, mise aux normes, réfection des sols) et d'aménagement 
d'équipements couverts ; les honoraires de maîtrise d'œuvre et autres 
frais d'études ne participent pas au calcul du montant de la dépense 
subventionna ble 

les installations annexes d'équipements de plein air (bâtiments 
abritant : vestiaires, douches, sanitaires et local de rangement du 
matériel du collège) 

à l'exclusion des besoins de natation 

• Pour les équipements et installations sportives de plein air : 

les travaux d'aménagement et de réalisation des équipements et 
installations sportives de plein air ; les honoraires de maîtrise d'œuvre 
et autres frais d'études ne participent pas au calcul du montant de la 
dépense subventionnable 

Pour être subventionnables, les travaux doivent être réalisés sur 
un équipement localisé à proximité du collège afin que le trajet 
nécessaire à son utilisation laisse un temps de travail suffisant aux 
élèves et professeurs. 

Les annexes de l'équipement devront comporter : 

• un vestiaire femmes avec douches et sanitaires, 
• un vestiaire hommes avec douches et sanitaires, 
• un local de rangement exclusivement réservé au matériel du 

collège. 

Le montant de l'aide peut être égal à 36% du montant H.T. des 
travaux, ce taux étant ensuite pondéré par l'application du 
Coefficient de Solidarité Départemental. 

La dépense subventionnable, d'un montant minimum de 
10 000 € H.T. est plafonnée à 750 000 € H.T .. 

Le plafond de dépense subventionnable est porté à 
1 500 000 M€ HT en cas de création ou restructuration 1 
réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase, à 
savoir un équipement répondant aux critères suivants : 

un équipement hors d'air, hors d'eau et chauffé 

un équipement polyvalent permettant l'exercice de 
plusieurs groupes d'activités physiques et sportives 

un équipement permettant l'accueil simultané d'au 
minimum de 2 unités de travail 

Les taux et plafonds précités sont des « maximum », leur 
détermination pour chaque projet éligible étant fonction des crédits 
disponibles et de l'instruction du dossier de demande au regard 
des critères mentionnés à l'article 7. 
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Article 6: 

Article 7 

Article 8: 

Les dossiers de demande à adresser à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental devront comprendre : 

• la délibération de la collectivité maître d'ouvrage, 
• le devis estimatif des travaux, 
• le plan de financement, 
• le projet de convention tripartite entre le Département, la 

collectivité propriétaire et le collège établissant les règles de 
mise à disposition gratuite pour ce dernier de l'ensemble des 
équipements sportifs de la commune. 

• le descriptif technique de l'opération accompagné des plans, 
• une note d'opportunité du collège confirmant l'adaptation des 

équipements envisagés aux besoins pédagogiques de 
l'établissement ; cette note signée du Principal et incluant 
formellement l'avis des professeurs d'éducation physique et 
sportive de l'établissement, développera l'ensemble des 
informations afférentes aux critères mentionnés à l'article 7. 

Avant examen par la Commission Permanente du Conseil 
Départemental, les dossiers seront étudiés par la Commission 
« Equipements sportifs des collèges », émanation du Comité 
consultatif Education. 

Au regard de l'état constaté des équipements sportifs et de leur 
utilisation par le(s) collège(s) situé(s) à proximité, l'instruction des 
dossiers, permettant d'établir leur éventuelle éligibilité au dispositif 
d'aides, ainsi que les taux et plafonds qui seront appliqués, dans la 
limite des maximum indiqués à l'article 5, s'effectuera notamment 
à partir des critères suivants : 

• distance entre le collège et l'équipement ; 
• caractéristiques techniques adaptées aux programmes 

pédagogiques, aux conditions d'enseignement et aux besoins du 
(ou des) collège(s) ; 

• amélioration des conditions d'enseignement ; 
• groupes d'activités et activités permis par l'équipement ; 
• planning prévisionnel d'utilisation de l'équipement, précisant les 

«temps d'occupation » (jours, horaires, ... ) qui seraient alloués 
au titre de la mise à disposition prioritaire. 

L'aide du Département fait l'objet de 3 versements distincts 
respectant un délai minimum de 6 mois entre chaque versement. 

Elle est versée selon le calendrier suivant : 

• 30% seront versés après signature par l'ensemble des parties 
de la convention décrite à l'article 10 et sur production de 
l'ordre de service d'exécuter les travaux signé par le Maire (ou 
le Président de l'établissement public compétent), 
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Article 9: 

Article 10: 

• 30% seront versés sur production d'un état justifiant l'exécution 
des dépenses à hauteur de 80% du montant prévisionnel de la 
dépense subventionnable. Cet état devra être certifié par le 
comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé par 
le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 
La demande de versement de l'acompte n°2 ne peut être 
présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 
1er acompte, 

• le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration 
attestant l'achèvement et la conformité des travaux et d'un 
décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées par le 
comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé par 
le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 
La demande de versement de solde ne peut être présentée 
avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 2ème 
acompte. 

Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai 
de deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le 
groupement de communes pourra solliciter une prorogation du 
délai de validité de l'aide. Cette prorogation interviendra par arrêté 
après décision de la Commission Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de 
commnes, un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après 
décision de Commission Permanente. 

En contrepartie de l'aide départementale, le bénéficiaire (commune 
ou structure intercommunale) s'engage à mettre prioritairement à 
la disposition des collèges situés sur son territoire pendant une 
durée de 15 ans et à titre gratuit, l'ensemble de ses installations 
sportives. 

Dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'aide 
départementale, le bénéficiaire et le Département doivent conclure 
une convention de mise à disposition prioritaire des installations 
sportives par laquelle le bénéficiaire s'engage à affecter pendant la 
période scolaire et pendant les heures d'enseignement les 
installations sportives pour la pratique de disciplines sportives 
compatibles avec les lieux et selon l'usage habituellement reconnu 
à ces installations. Chaque année, le collège et la commune ou 
groupement de communes s'engagent à conclure une convention 
d'application fixant le planning d'occupation des installations 
sportives. Le Département des Landes pourra être destinataire de 
cette convention d'application annuelle sur simple demande 
formulée à l'un de ces deux contractants. 
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ANNEXE V 

Dotation de fonctionnement des collèges publics 2020 

2020 

Part fixe 13 990,00 c 
Montant par m2 6,73 c 
Montant fixe jusqu'à 10 divisions 3 109,00 c 

Montant par divisions 1 818,00 c 

Taux revalorisation 0,0% 

Dotl Dot2 Dot3 

Prorata 
Dotl+Dot2- divisions 

Dotation 
Établissement viab/surface gestion Tx Montant CC Dot divisions théorique FOR 2017 

FOR %du FOR/ dgf versée 

coll * tx reval 
cc juin 2019 

2020 
31/12/2018 à DGF 2020 

AIRE SUR ADOUR- Collège Gaston Crampe 26 521,46 € 38 716,02 € 0 0,00 65 237,48 € 17,00 30 906,00 € 139 871 € 58 807 € 48 567 € 34,72% 139 871 € 

AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh 2 700,00 € 12 465,83 € 0 0,00 15 165,83 € 1,00 1 818,00 € 13 791 € 0€ 0€ 0,00% 13 791 € 

AMOU - Collège du Pays des Luys 45 498,00 € 36 737,40 € 0 21 726,71 60 508,70 € 11,00 19 998,00 € 79 233 € 128 813 € 100 914 € 127,36% 75 439 € 

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz 42 714,00 € 41 448,40 € 0 26 250,71 57 911,70 € 18,00 32 724,00 € 97 947 € 73 022 € 48 672 € 49,69% 97 947 € 

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela 64 740,00 € 44 988,38 € 0 25 295,60 84 432,79 € 12,00 21 816,00 € 92 551 € 47 487 € 34 740 € 37,54% 92 551 € 

CAPBRETON - Collège Jean Rostand 55 708,00 € 54 067,15 € 0 45 318,20 64 456,96 € 25,00 45 450,00 € 116 016 € 179 345 € 140 339 € 120,97% 111 759 € 

DAX - Collège d'Albret 48 506,00 € 45 304,69 € 0 32 056,25 61 754,45 € 18,00 32 724,00 € 105 139 € 53 654 € 37 844 € 35,99% 105 139 € 

DAX - Collège Léon des Landes 71 393,00 € 62 378,70 € 0 41 077,53 92 694,17 € 25,00 45 450,00 € 126 399 € 85 787 € 78 202 € 61,87°/o 126 399 € 

GABARRET- Collège Jules Ferry 45 382,00 € 35 674,06 € 30 15 228,03 65 828,03 € 6,00 14 017,00 € 85 102 € 79 770 € 81 614 € 95,90% 85 102 € 

GEAUNE- Collège Pierre de Castelnau 40 062,00 € 32 645,56 € 19,5 22 389,71 50 317,86 € 10,00 21 289,00 € 76 107 € 113 303 € 101 254 € 133,04% 71 706 € 

GRENADE SUR ADOUR- Collège Val d'Adour 43 496,00 € 39 799,55 € 19,5 37 881,48 45 414,07 € 14,00 25 452,00 € 73 173 € 82 115 € 43 468 € 59,40% 73 173 € 

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné 54 076,00 € 48 703,34 € 0 36 331,62 66 447,72 € 23,00 41 814,00 € 116 732 € 98 121 € 105 951 € 90,76% 116 732 € 

LABENNE- Collège Départemental 55 416,00 € 42 141,59 € 0 50 897,73 46 659,86 € 27,00 49 086,00 € 99 599 € 120 269 € 111 998 € 112,45% 97 429 € 

LABOUHEYRE- Collège Félix Arnaudin 41 163,00 € 38 177,62 € 0 26 588,06 52 752,57 € 17,00 30 906,00 € 86 091 € 55 191 € 50 810 € 59,02% 86 091 € 

LABRIT - Collège départemental 44 314,00 € 40 593,69 € 26 046,93 58 860,76 € 12,00 21 816,00 € 106 045 € 118 944 € 129 979 € 122,57% 101 857 € 

LINXE - Collège Lucie Aubrac 48 289,00 € 40 452,36 € 0 31 110,30 57 631,06 € 17,00 30 906,00 € 81 623 € 65 873 € 52 617 € 64,46°/o 81 623 € 

MIMIZAN- Collège Jacques Prévert 55 438,00 € 43 965,42 € 0 36 187,91 63 215,52 € 22,00 39 996,00 € 100 900 € 68 695 € 52 418 € 51,95% 100 900 € 

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher 44 032,00 € 47 458,29 € 0 33 125,24 58 365,06 € 18,00 32 724,00 € 103 027 € 140 016 € 125 762 € 122,07% 99 048 € 

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand 38 941,00 € 43 608,73 € 0 15 389,30 67 160,43 € 18,00 32 724,00 € 102 625 € 59 062 € 63 633 € 62,01% 102 625 € 

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy 28 921,71 € 50 816,56 € 0 8 901,95 70 836,32 € 26,00 47 268,00 € 131 208 € 90 040 € 89 469 € 68,19% 131 208 € 

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx 64 391,00 € 44 921,08 € 19,5 48 469,40 60 842,69 € 20,00 36 360,00 € 101 774 € 203 937 € 178 507 € 175,40% 74 917 € 

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio 33 889,78 € 36 313,41 € 0 908,07 69 295,12 € 13,00 23 634,00 € 103 674 € 40 932 € 60 297 € 58,16% 103 674 € 

MUGRON -Collège René Soubaigné 50 423,00 € 39 200,58 € 19,5 28 862,34 60 761,24 € 11,00 19 998,00 € 76 923 € 56 019 € 56 802 € 73,84% 76 923 € 

PARENTIS EN BORN -Collège Saint Exupéry 48 950,00 € 36 878,73 € 0 0,00 85 828,73 € 27,00 49 086,00 € 131 272 € 48 969 € 50 392 € 38,39% 131 272 € 

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe 26 151,00 € 40 115,86 € 0 0,00 66 266,86 € 21,00 38 178,00 € 101 905 € 71 325 € 66 030 € 64,80% 101 905 € 

POUILLON - Collège Rosa Parks 38 450,00 € 41 966,61 € 19,5 31 767,06 48 649,55 € 17,00 30 906,00 € 80 655 € 104 583 € 84 963 € 105,34% 79 901 € 

RION DES lANDES - Collège Marie Curie 52 677,00 € 32 571,53 € 19,5 32 545,11 52 703,42 € 11,00 19 998,00 € 76 080 € 75 856 € 77 078 € 101,31% 75 905 € 

ROQUEFORT - Collège George Sand 38 178,00 € 34 873,19 € 0 22 494,42 50 556,77 € 13,00 23 634,00 € 88 329 € 63 089 € 72 754 € 82,37°/o 88 329 € 

SAINT GEOURS DE MAREMNE- Collège Aimé Césaire 47 505,00 € 46 199,78 € 19,5 42 190,40 51 514,39 € 22,00 39 996,00 € 101745€ 104 196 € 114 805 € 112,84% 99 460 € 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX- Collège F, Truffaut 45 081,00 € 40 277,38 € 0 45 987,24 39 371,14 € 22,00 39 996,00 € 83 767 € 90 856 € 66 484 € 79,37% 83 767 € 

SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin 58 651,00 € 55 507,37 € 0 35 291,10 78 867,27 € 23,00 41 814,00 € 124 852 € 149 340 € 158 228 € 126,73% 119 011 € 

SAINT PAUL LES DAX- Collège Danielle Mitterrand 65 521,00 € 57 095,65 € 30 48 773,37 73 843,28 € 21,00 38 178,00 € 114 616 € 59 863 € 69 895 € 60,98% 114 616 € 

SAINT PIERRE DU MONT- Collège Lubet Barbon 57 959,00 € 56 893,75 € 30 39 865,61 74 987,15 € 26,00 47 268,00 € 122 466 € 163 044 € 120 271 € 98,21% 122 466 € 

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne 38 939,00 € 45 129,71 € 0 34 675,49 49 393,23 € 18,00 32 724,00 € 81 293 € 71 714 € 102 396 € 125,96% 77 600 € 

SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège J-C Sescousse 56 679,00 € 47 613,08 € 0 44 502,90 59 789,18 € 24,00 43 632,00 € 105 982 € 110 101 € 96 232 € 90,80% 105 982 € 

SOUSTONS- Collège François Mitterrand 57 927,00 € 45 297,96 € 0 36 234,32 66 990,65 € 19,00 34 542,00 € 119 547 € 195 694€ 158 294 € 132,41% 112 766 € 

TARNOS - Collège Langevin Wallon 53 812,00 € 43 925,04 € 0 41 415,47 56 321,58 € 21,00 38 178,00 € 94 696 € 104 816 € 67 018 € 70,77% 94 696 € 

TARTAS - Collège Jean Rostand 40 659,00 € 43 581,81 € 19,5 47 674,19 36 566,63 € 19,00 34 542,00 € 86 004 € 109 317 € 78 477 € 91,25% 86 004 € 

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Peerre Blanquie 39 708,00 € 46 058,45 € 0 26 910,59 58 855,87 € 17,00 30 906,00 € 93 541 € 54 763 € 40 680 € 43,49% 93 541 € 

1 812 862 c 1674 564C 1 140 370,26 2 347 056 c 702,00 1 282 454,00 c 3 822 300C 3 596 728 € 3217854€ 32,42 3 753 125 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DOTER LES COLLEGES EN MOYENS COMPLEMENTAIRES \ 

RAPPORTEUR :[Mme LAGORCE • 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique menée en 2019 par le Conseil départemental dans le 
domaine de l'éducation et de la jeunesse ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les actions menées par le Conseil départemental au 
titre de l'année 2019 pour l'égalité et l'accès au service de l'Education. 

I - L'opération « un collégien. un ordinateur portable » : 

conformément au cadre conventionnel adopté par délibération de la 
Commission Permanente n° 7<1l du 14 décembre 2018 fixant les modalités de 
coopération entre le Département et l'Etat et constituant un cadre de référence 
opérationnel pour les chefs d'établissements, 

1 °) Rappel des actions réalisées par le Département en 2019 : 

considérant qu'en décembre 2018, le Département a confié à un 
prestataire, ASDO études, une étude en deux étapes : la première s'est déroulée 
de janvier à juillet 2019 et la seconde initiée en octobre 2019 se terminera au 
premier trimestre 2020, 

- de prendre acte du bilan de la 1ère phase de l'enquête sur les usages 
numériques. 

conformément au nouveau corpus conventionnel comportant d'une 
part une convention cadre de partenariat signée le 24 décembre 2018 avec le 
l'Académie de Bordeaux, et d'autre part un document contractuel tripartite pour 
chacun des 38 collèges publics landais : 

- de prendre acte de l'élaboration en 2019 de 36 conventions 
tripartites pour lesquelles les collèges ont choisi trois axes au sein du cadre 
stratégique de l'Etat, étant précisé que deux collèges poursuivent encore 
l'élaboration de leur document. 

considérant que le programme Action publique 2022 entend donner 
un nouvel élan à la transformation numérique de l'administration avec pour 
objectif de dématérialiser 100% des démarches d'ici 2022. 

217 
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- de prendre acte que 6 098 familles se sont inscrites en ligne par le 
biais du portail internet http://mesdemarches.landes.fr pour bénéficier d'un 
Equipement Individuel Mobile (EIM). 

- de prendre acte : 

• de l'achat de 100 ordinateurs portables neufs et de 1SO tablettes tactiles. 

• de l'achat, en application de la Loi du 8 juillet 2013 et conformément au 
principe d'un plan de renouvellement des matériels, adopté lors de la 
DM1-2014, des divers équipements mis à disposition des collèges 
publics : 26 serveurs et pare-feu, 226 vidéoprojecteurs, 6 tableaux 
interactifs, 236 écrans et S99 nouveaux ordinateurs de bureau destinés 
aux usages pédagogiques et mis en place dans les CDI et salles de 
technologie ... , 

• du déploiement à la rentrée scolaire 2019 de 11 427 équipements 
individuels mobiles répartis comme suit : 

o S 708 ordinateurs portables aux enseignants et collégiens de 4ème et 
3ème des 38 collèges publics 

o 4 680 ordinateurs portables répartis entre les élèves de sème de dix 
collèges (Jean Mermoz à Biscarrosse, Jean Rostand à Capbreton, Jules 
Ferry à Gabarret, René Soubaigné à Mugron, Victor Duruy à Mont-de
Marsan, Jacques Prevert à Mimizan, Henri Scognamiglio à Morcenx, 
Jean Rostand à Tartas, Langevin Wallon à Tarnos et Pierre Blanquie à 
Villeneuve de Marsan) et le niveau de 6ème du collège Jean Rostand à 
Capbreton. 

o 1 039 tablettes tactiles aux enseignants et collégiens de Sème, de 
4ème et de 3ème dans les trois collèges suivants : François Mitterrand 
à Soustons, Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour, et George Sand à 
Roquefort ; le niveau de 6ème du collège François Mitterrand à 
Soustons complète la dotation tablette. 

• des diverses actions réalisées : gestion et suivi des incidents, formations, 
conception et réalisation de matrices logicielles, affectations et 
configurations d'ordinateurs, reprise et déploiement de matériels dans les 
collèges publics. 

2°) Actions pour 2020 : 

- de poursuivre en 2020 l'opération « un collégien, un ordinateur 
porta ble ». 

dans le cadre de la mission d'étude confiée à la société ASDO Etude : 

- de poursuivre en 2020, la démarche initiée en 2018 visant à étudier 
les pratiques et usages des jeunes tels que permis par les matériels 
informatiques mis à disposition par le Département dans le cadre d'une mission 
d'étude confiée à la société ASDO Etudes, dans la perspective d'établir de 
nouvelles propositions pour les années 2020-202S. 

dans le cadre de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » 
destinée aux collégiens des classes de sème, 4ème et 3ème et à leurs enseignants : 

- de poursuivre en 2020 le travail lié à l'application de la convention 
cadre de partenariat avec le Rectorat, 

- de procéder à l'achat et au renouvellement de S 300 ordinateurs 
portables neufs, de renouveler les licences logicielles et procéder à l'ajustement 
des outils logiciels de supervision des postes. 
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dans le cadre de la compétence « informatique » confiée par la Loi 
sur la refondation de l'Ecole de la République : 

- de procéder à l'acquisition des matériels informatiques, de 
visualisation collective, et des équipements réseaux pour le collège d'Angresse. 

- de procéder à l'achat et au renouvellement, dans tous les collèges, 
des onduleurs acquis en 2013 et dont la garantie arrive à échéance au 1er août 
2019, et de poursuivre le remplacement des serveurs entamé en 2019. 

- de poursuivre le renouvellement des matériels informatiques dans 
les collèges dans le cadre du référentiel des équipements informatiques, et sur la 
base de l'inventaire réactualisé en 2018, 

- de poursuivre le remplacement, dans le cadre d'un plan pluriannuel 
et concerté avec le Rectorat de 13 nouveaux équipements de sécurité 
informatique pour les collèges, 

étant précisé que l'ensemble des matériels précités seront enregistrés à 
l'inventaire du Département et mis à disposition des collèges. 

- de procéder au Budget Primitif 2020 aux inscriptions budgétaires ci
après pour un montant total de 5 024 000 € : 

• en fonctionnement 

Liaison internet des collèges ...................................................... 361 000 € 

Achat de petits matériels et pièces non inventoriées ..................... 150 000 € 

Formation des assistants d'éducation ........................................... 50 000 € 

Prestations de services .............................................................. 70 000 € 

Prestation location de véhicules utilitaires .................................... 13 000 € 

Organisation d'une journée d'information TICE ............................... 5 000 € 

Déploiement des équipements individuels mobiles 
(emplois non permanents) ........................................................ 225 000 € 

• en investissement 

Acquisition d'équipements individuels mobiles, 
vidéoprojecteurs, équipement réseaux, parefeux ....................... 3 700 000 € 

Acquisition d'ordinateurs fixes et écrans 
- nouvelle compétence « informatique » issue de 
la Loi de Refondation de l'Ecole de 2013 ...................................... 300 000 € 

Acquisition de logiciels bureautiques, applications de supervision 
réseaux, logiciels de sécurité réseaux ......................................... 140 000 € 

Acquisition de logiciels pour ordinateurs fixes 
(renouvellement annuel) ............................................................ 10 000 € 

- d'inscrire un crédit de 150 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1 pour la réalisation de travaux de câblages et 
l'installation de nouveaux matériels réseaux nécessaires au fonctionnement des 
réseaux Wifi des collèges, notamment pour le collège d'Angresse dont les 
travaux de mise en œuvre seront réalisés à l'été. 

- d'inscrire un crédit de 14 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1 pour la démarche d'observation et d'animation 
confiée à la société ASDO Etudes visant à étudier les usages de l'opération 
d'équipement et à animer la concertation qui devra aboutir sur des scenarios 
adaptés. 
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3°) Les assistants d'éducation : 

conformément au cadre défini dans la convention cadre de 
partenariat signée le 24 décembre 2018 (notamment ses articles 3.1.3 et 3.23 
relatif aux AETICE et à leurs missions) : 

- de maintenir l'accompagnement technique de l'opération « un 
collégien, un ordinateur portable » en finançant les rémunérations d'assistants 
d'éducation dédiés à cette action. 

- d'inscrire un crédit de 809 000 € correspondant à la rémunération 
d'un poste d'assistant d'éducation par établissement pendant un an pour les 
collèges publics landais, conformément à l'annexe I. 

- de préciser que, conformément à l'article 3.2.3 de la convention, 
l'Etat s'est engagé à participer financièrement à la rémunération d'au moins 5,5 
postes d'assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) pour cinq 
collèges publics landais, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour approuver tout 
document à intervenir (nouvelle convention ou avenant) dans le cadre du 
partenariat avec l'Education Nationale, 

étant précisé que la Commission Permanente du Conseil départemental a reçu 
délégation pour la répartition des postes subventionnés, au titre de la 
délibération n°3 en date du 7 avril 2017, 

étant précisé que le crédit inscrit sera reversé à l'établissement mutualisateur 
sur présentation des factures correspondantes. 

II -Actions pédagogiques : soutien aux collèges publics pour 
l'organisation des séjours en classes de découvertes : 

- de prendre acte, au titre de l'année 2019, de l'attribution d'une 
somme de 67 990 € pour l'organisation de 6 810 journées au profit de 1 135 
collégiens. 

considérant que : 

• par délibération n° H 1 du 21 juin 2019, le Conseil départemental a 
reconduit pour l'année scolaire 2019-2020 le dispositif de participation 
financière aux séjours en classe de découverte pour les collèges publics 
landais, 

• dans le cadre de l'opération «Génération 2024 », I'USEP, en lien avec 
I'UNSS et l'Education Nationale a mis en place le dispositif « Classes 
Olympiques », 

• que cette opération fait écho aux actions initiées par le Département dans 
la cadre de la labellisation «Terres de Jeux 2024 ». 

- d'intégrer au règlement des classes de découvertes un dispositif 
« Classes Olympiques » dont le taux de participation est fixé à 22 % pour une 
classe de 5 jours dans les Landes. 

- d'approuver le règlement départemental modifié à compter de 
l'année scolaire en cours (2019-2020) tel que figurant en annexe II. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un crédit de 65 000 € 
conformément à l'annexe 1 afin de réaliser cette action sur l'année 2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes présentées par les collèges et dans la limite du 
budget de cette action. 
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- d'attribuer, pour frais de gestion, une subvention de 3 500 € à 
l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (AD PEP), 
soit une somme équivalente à 7% du crédit inscrit pour le dispositif « classes de 
découvertes » à prélever sur le crédit inscrit ci-dessus. 

III - Les personnels techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement: 

1 °) Personnels contractuels de droit public : 

conformément à la Convention d'objectifs et de moyens signée 
avec les collèges landais, qui prévoit que le remplacement du personnel absent 
par du personnel contractuel est pris en charge par le Département en fonction 
des situations et des crédits disponibles, 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, un crédit de 
740 000 € pour faire face en 2020 à la mise en place de remplaçants sur les 
postes vacants tout au long de l'année et au remplacement des personnels 
titulaires en congés (maladie, maternité, parental. .. ), conformément à l'annexe I. 

- d'inscrire, afin de faire face aux dépenses nécessaires de 
renouvellement des vêtements et accessoires de travail pour les personnels 
techniques des collèges, un crédit de 60 300 € au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe I. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un crédit de 2 000 € pour 
l'acquisition de divers petits équipements de sécurité, conformément à 
l'annexe I. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un crédit de 15 000 € afin de 
financer l'achat d'équipements individuels spécifiques nécessaires aux agents des 
collèges dans le cadre de travaux en hauteur (harnais par exemple), 
conformément à l'annexe I. 

étant précisé qu'un recensement a été fait auprès des collèges pour vérifier 
l'adéquation des équipements par rapport aux situations de travail. 

2°) Personnels contractuels de droit privé : 

considérant : 

• la possibilité donnée aux collèges publics, par délibération de la 
Commission Permanente n° 8 du 11 décembre 2006, de recruter sous la 
forme de contrats aidés des personnes employées sur des missions 
« décentralisées » et participer ainsi à la politique d'intégration sociale du 
Département. 

• la transformation, à compter de Janvier 2018, des contrats aidés en 
Parcours Emploi Compétences (PEC), 

• que par délibération n° H 2 en date du 27 mars 2018, le Conseil 
départemental a décidé, pour ce nouveau dispositif et l'éventuel 
recrutement par les collèges de personnels exerçant sur des missions 
techniques, de maintenir son soutien financier et poursuivre sa 
participation à la politique d'intégration sociale sur la base des critères 
fixés par délibération n° 8 du 11 décembre 2006, et dans la limite des 
crédits inscrits au Budget. 
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- de rappeler que compte tenu de la forte diminution du taux de 
prise en charge financière de l'Etat, la participation du Département est 
désormais la suivante : 

• pour les établissements précédemment éligibles à 1 ou 2 contrats aidés : 
1 contrat aidé « PEC », 

• pour les établissements précédemment éligibles à 3 ou 4 contrats aidés : 
2 contrats aidés « PEC ». 

étant rappelé que délégation a été donnée à la Commission Permanente pour les 
ajustements à intervenir concernant le nombre de PEC par établissement, dans 
la limite des inscriptions budgétaires prévues au Budget départemental, 

- de prendre acte des engagements pris par le Département en 2019 
pour le financement de 28 contrats aidés « PEC » sur 18 collèges. 

- de reconduire pour ces contrats le dispositif de financement tel que 
défini en 2019, à savoir : 

• attribution à chaque collège des crédits correspondant à la part 
employeur de la rémunération de ces personnels pour la durée du contrat 
sur présentation du document de demande d'aide établi par « Pôle
Emploi » ; 

• le financement s'effectue en début de trimestre en fonction du nombre de 
contrats conclus par l'établissement. A la fin du trimestre, la mise à 
disposition de la copie des bulletins de salaires permet ainsi de valider ou 
de corriger le versement effectué. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 106 200 € pour le 
financement de la part-employeur des PEC concernant les personnes employées 
dans les collèges publics landais sur des missions relevant des compétences 
départementales conformément à l'annexe 1. 

- d'apporter, sous réserve des crédits disponibles, un concours 
financier direct jusqu'à 1 000 € (par an et par personnel) pour la prise en charge 
de la formation des Parcours Emploi Compétences, et continuer ainsi de 
participer à la politique d'intégration sociale. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020 et dans la perspective de prise en 
charge de formation ainsi que des frais de déplacement et de restauration liés à 
ces stages, une provision de 10 000 € conformément au détail figurant en 
annexe 1. 

* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe 1. 

Le Président, 

-x=t-. L--
Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2020 

SECTION 
CHAPITRE 

ARTICLE FONCTION INTITULE 
PROGRAMME 

Crédits 
Recettes 

2020 
INVESTISSEMENT 400 21831 221 Acqu. Ordinateurs 3 700 000,00 

400 21831 221 Matériel et mobilier inform. 300 000,00 
400 2051 221 Acqu. Logiciels 10 000,00 
400 2051 221 Logiciels et licences 140 000,00 
400 231753 221 Travaux Wifi 

Total Investissement 
150 000,00 

4~ , . . :·...., 
FONCTIONNEMENT 011 6262 221 Liaison Internet collèges 361 000,00 

011 6068 221 Petits matériels 150 000,00 
011 6183 221 Formation assistants éducation 50 000,00 
011 611 221 Prestation de services 70 000,00 
011 6135 221 Location utilitaire 13 000,00 
012 6218 221 Déploiement- crédits personnel 225 000,00 
011 617 221 Etude opération _portables 14 000,00 
011 6234 221 Frais de journée TICE 5 000,00 
65 65511 221 Assistants d'éducation 809 000,00 
65 6513 28 Séjours classes découvertes 65 000,00 
012 6218 221 Suppléances 740 000,00 
011 60636 221 Vêtements de travail 60 300,00 
011 60632 221 Petits équipement 17 000,00 
65 65511 221 Parcours emplois compétence 106 200,00 

62878 Fra1s de formation , retaurat1on , 
011 6183 221 déplacements 10 000,00 

Total Fonctionnement 2695~" -~ 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 6 995 500,001 6,661 
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ANNEXE II 

FONDS DE PARTICIPATION 
POUR LES SEJOURS EN CLASSES DE DÉCOUVERTES ET CLASSES OLYMPIQUES 

2019-2020 

Une aide est accordée pour le séjour des collégiens en « classes de découvertes » 
et en « classes olympiques » dans le but de réduitre le coût à la charge des familles. 
Ces séjours doivent avoir une durée de : 

6 jours minimum pour les « classes de découvertes » 

5 jours pour les « classes olympiques». 

Seuls sont concernés les élèves des collèges publics landais. 

En outre : 

- l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une valorisation par les autorités 
académiques, 

- chaque projet devra faire l'objet d'une demande et d'une décision préalable de 
subvention. 

La participation départementale est modulée en fonction de la durée et du lieu 
des séjours soit : 

• pour une classe Olympique de 5 jours dans les Landes : 22% 
• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 22 % 
• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 
• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 18 % 
• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

Pour le calcul de l'aide : 

- les prix journaliers de séjours subventionnables sont plafonnés pour 
l'année scolaire 2019-2020 à 48 € par collégien et pour la durée du séjour pour 
toutes les classes de découvertes, 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité 
particulière d'encadrement à : 

• 2 € pour les classes de voile, 

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes 
culture, d'éducation à l'environnement, natation et patrimoine ou les 
séjours d'activités scientifiques et technologiques à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie de la Villette. 

Ces prix s'entendent, tout compris pour les classes des collèges publics landais 
(transport, hébergement, activités). 

Conformément à la demande de la commission départementale des 
classes de découvertes : 

l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une validation par les autorités 
académiques, 

chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'aide financière pour un séjour 
en classes de découvertes auprès des services du Département et répondre aux 
critères d'attribution pour le versement de l'aide départementale. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iAGIR SUR L'EMANCIPATION ET ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE 
JEUNESSE DANS LEUR DIMENSION EDUCATIVE 

RAPPORTEUR : Mme BERGEROO · 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique menée en 2019 par le Conseil départemental dans le 
domaine de l'éducation et de la jeunesse ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

[- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les opérations subventionnées par le Conseil 
Départemental en 2019 en matière de soutien en faveur des jeunes landais. 

1 - Favoriser les oarcours éducatifs épanouissants : 

A - Soutenir les efforts des communes et des groupements de 
communes pour l'enseignement du 1er degré : 

- de prendre acte de l'attribution d'un montant total d'aides de 
826 317 € au profit de 10 projets au titre de la programmation 2019. 

1 °) Programmes antérieurs : 

au titre de l'aide aux communes et de leurs groupements pour les 
bâtiments scolaires du 1er degré et au vu du bilan des réalisations, 

- d'inscrire un CP 2020 d'un montant global de 676 600 € au titre 
des programmes antérieurs. 

étant précisé que le détail des échéanciers des CP figure en annexe 1. 

2°) Programme 2020 : 

au vu des dossiers reçus à ce jour, 

- de reconduire le règlement départemental d'aide à la construction, 
la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré tel que 
figurant en annexe II. 

- de voter, à cet effet, une AP 2020 n° 696 d'un montant de 
750 000 € au titre de 2020 étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en 
annexe 1. 
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- de retenir un premier programme 2020 des constructions, 
restructurations et réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré ci-annexé 
(annexe III) pour un montant global de 158 840,73 €. 

- d'inscrire un CP 2020 de 100 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe I (Annexe financière). 

- de préciser que : 

• le montant desdites subventions tient compte de l'application du Coefficient 
de Solidarité Départemental tel qu'adopté par délibération n° F 2 du Budget 
Primitif 2020, 

• la libération des subventions interviendra selon les modalités prévues par 
l'article 4 du règlement d'aide à la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

• les dossiers de demande de subvention incomplets ou reçus tardivement 
feront l'objet d'une prochaine programmation. 

3°) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré: 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 6 novembre 2017 
par laquelle de Conseil départemental a décidé la mise en place d'un dispositif 
d'accompagnement afin d'aider les collectivités dans le cadre de la sécurisation 
des bâtiments scolaires du 1er degré, 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental d'aide à la 
sécurisation des groupes scolaires du 1er degré (annexe IV), 

-d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un CP 2020 (AP 2017 n°596) de 
23 400 €, conformément à l'annexe I (Annexe financière). 

B- Accompagnement des politiques éducatives territoriales : 

1 °) Aide à l'évaluation des Projets éducatifs territoriaux (PEDT) : 

afin de favoriser les démarches qualités et conformément à la 
délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, 

- de poursuivre en 2020 l'accompagnement des Communes ou des 
Communautés de Communes et d'Agglomération dans la réalisation d'une 
évaluation des PEDT existants, s'inscrivant dans une volonté d'amélioration du 
projet éducatif. 

- de maintenir les conditions d'intervention ci-après pour la poursuite 
de cette action en 2020 : 

• taux d'intervention de 20 % du montant de l'évaluation du PEDT plafonné 
à 5 000 € HT pour les PEDT communaux, 

• taux d'intervention de 30 % du montant de l'évaluation du PEDT plafonné 
à 5 000 € HT pour les PEDT intercommunaux, 

• taux d'intervention pondérés par l'application du CSD. 

- de reconduire par conséquent pour 2020 le règlement 
départemental afférent (annexe V). 

- d'inscrire un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2020. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'affectation de ce 
crédit en fonction des projets d'évaluation des PEDT existants qui lui seront 
soumis. 
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2°) Réseau Canopé Académie de Bordeaux - site des Landes : 
renforcer les moyens d'un accès aisé aux ressources pédagogiques : 

-de renouveler, pour 2020, son soutien au Réseau Canopé -
Académie de Bordeaux (site des Landes), bien que s'agissant d'un domaine 
relevant de l'Etat. 

- d'accorder au Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des 
Landes) les subventions ci-après, au titre de l'année 2020, et d'inscrire les 
crédits correspondants au Budget Primitif 2020 et conformément à l'annexe I : 

• Fonctionnement ......................................................................... 61 500 € 

• Equipement et développement de l'espace multimédia ....................... 3 600 € 

• Co-productions d'outils pédagogiques ............................................. 7 200 € 
étant précisé que la Commission Permanente libèrera 
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis, 

étant précisé qu'une convention de mise à disposition de locaux au profit de 
l'Atelier Canopé - site des Landes a été conclue entre le Département et le 
Réseau Ca nopé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document afférent. 

3°) Jeunes en librairie : 

considérant : 

• que depuis 2012, le Département participe au dispositif « Jeunes en 
librairie » avec la DRAC, le Rectorat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les 
Départements de la Gironde et de la Dordogne et l'Association des 
Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, 

• que le dispositif « Jeunes en Librairie » a pour ambition d'aider les élèves 
à constituer une bibliothèque personnelle et contribuer ainsi à la 
prévention de l'illettrisme, 

• qu'au titre de l'année scolaire 2018-2019, 956 élèves ont été concernés 
par cette action et que 13 collèges (environ 800 élèves) participeront au 
dispositif pour l'année scolaire 2019-2020. 

- d'attribuer une subvention de 7 500 € à l'Association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour la poursuite de cette action sur 
l'année scolaire 2019-2020, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1. 

C - Alléger les frais de scolarité : 

1 °) Le maintien de la gratuité des transports scolaires : 

conformément : 

• à la délibération n° H 3 en date du 9 avril 2019 par laquelle l'Assemblée 
départementale a décidé le maintien du principe de la gratuité du 
transport scolaire en vigueur dans les Landes, en instaurant une aide aux 
familles complémentaires à celles déjà existantes, au titre de l'objectif 
«alléger les frais de scolarité», 
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• à la délibération n° H 1 en date du 21 juin 2019 par laquelle l'Assemblée 
départementale a approuvé les termes du projet de conventionnement à 
intervenir avec la Région fixant ainsi les modalités de versement de l'aide 
départementale complémentaire, 

- d'inscrire un crédit de 2 000 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe I. 

2°) Les allocations individuelles de transport : 

considérant que lors de sa réunion du 19 décembre 2017, la 
Commission Locale d'Evaluation des Ressources et des Charges Transférées 
(CLERCT) a pris acte que le Département continuerait d'assurer le versement des 
Allocations Individuelles de Transport dont le montant est exclu de l'évaluation 
financière du transfert, étant convenu que le montant de la compensation sera 
reconsidéré en cas d'abandon par le Département des Landes de cette politique, 

considérant que dans le cas d'absence d'un service de transport 
public ou d'éloignement du point d'arrêt (distance domicile - point d'arrêt 
supérieure à 3km ou 5km dans les agglomérations montoises ou dacquoises), et 
sous réserve de respecter les critères de gratuité tels que définis au règlement 
des transports scolaires adopté par délibération n° Hl en date du 20 mars 2017, 
les familles peuvent percevoir une Allocation Individuelle de Transport destinée à 
compenser les frais de transport qu'elles sont amenées à engager, 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 90 000 € pour le 
versement des allocations individuelles de transport conformément à l'annexe I. 

3°) L'aide départementale au transport des internes : 

- de prendre acte de l'attribution au titre de l'année scolaire 2018-
2019, de 1 309 aides départementales au transport des internes d'un montant 
moyen de 148 €. 

en application de la délibération n° H 3 en date du 4 novembre 
2019 par laquelle le Conseil départemental a : 

• actualisé le barème de calcul de l'aide départementale annexé au 
règlement d'aides aux familles pour le transport des internes pour l'année 
scolaire 2019-2020 en revalorisant les tranches de quotient familial, 

• adopté le règlement d'aides aux familles pour le transport des internes 
ainsi actualisé et modifié (article 1er) pour l'année scolaire 2019-2020 
(annexe VI) 

- d'inscrire en conséquence, pour la poursuite de ce dispositif en 
2020, un crédit de 320 000 € au Budget Primitif 2020 conformément à 
l'annexe I. 

4°) Les bourses départementales : 

-de prendre acte au titre de l'année scolaire 2018-2019 de 
l'attribution de 5 530 bourses départementales d'un montant moyen de 114 €, 
réparties comme suit : 

Montant Nombre de bourses versées 

<50 € ·············································································· 196 

50 à 99 € ........................................................................ 2 7 54 

100 à 199 € ..................................................................... 2 396 

200 à 299 € ......................................................................... 499 

> 300 € ··············································································· 74 
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conformément à la délibération n° H 3 en date du 4 novembre 2019, 
par laquelle l'Assemblée départementale : 

o a fixé la valeur du point servant de référence au calcul des bourses, à 
3,10 €, 

o a révisé le barème annexé au règlement départemental « bourses 
départementales d'études du second degré » en revalorisant les 
tranches de quotient familial (en référence au barème des bourses 
nationales) 

- de reconduire pour l'année scolaire 2019-2020 le règlement 
départemental d'attribution des bourses départementales d'études du second 
degré sur les bases actualisées (annexe VII). 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 630 000 € 
conformément à l'annexe I. 

D- Favoriser l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

1 °) Soutien aux familles pour les enfants en « séjours de 
vacances » : 

- de prendre acte, au titre de l'exercice 2019, de l'attribution 
de 2 522 bons vacances au profit des familles landaises (2 144 enfants de 4 à 
17 ans) représentant 17 983 journées et un montant total de 699 316 €. 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 4 novembre 2019, 
par laquelle le Conseil départemental a reconduit le dispositif de soutien aux 
familles pour les enfants en « séjours de vacances» en maintenant le montant 
minimum du « bon vacances » à 5 € et a adopté en conséquence le règlement 
départemental d'aide aux familles pour les « séjours de vacances » des enfants 
en 2020 (tel que figurant en annexe VIII), 

- d'inscrire pour la poursuite de ce dispositif un crédit 
de 750 000 € au Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe I. 

- de procéder au versement d'un acompte correspondant à 50% du 
montant de l'aide accordée l'année passée, réparti entre les associations 
landaises organisatrices de séjours, à savoir : les Francas des Landes, la Ligue 
de l'Enseignement des Landes et les Pupilles de l'Enseignement Public des 
Landes. 

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs : 

-de prendre acte de l'attribution en 2019 d'un montant total 
de 272 604 € pour la réalisation de 293 123 journées dans les centres de loisirs. 

- de reconduire en 2020 le dispositif de soutien aux familles pour les 
enfants fréquentant les accueils de loisirs (pendant l'été, les petites vacances 
scolaires et les mercredis), étant précisé que la demi-journée de fonctionnement 
des accueils de loisirs (mercredi après-midi) est comptabilisée comme une 
journée entière. 

- de maintenir à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l'aide 
accordée aux familles en 2020, 

- d'adopter en conséquence, le règlement départemental d'aides aux 
familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs en 2020 tel qu'annexé 
(annexe IX). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer cette 
aide au profit des centres de loisirs concernés dans la limite des crédits inscrits 
au budget. 
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- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, pour la mise en œuvre de cette 
action en 2020, un crédit de 180 000 € conformément à l'annexe I. 

3°) Diversifier l'offre de vacances et de loisirs : 

- de prendre acte : 

• de l'attribution en 2019 d'une somme de 36 955 € répartie entre la Ligue 
de l'Enseignement, les Francas des Landes et les Pupilles de 
l'Enseignement Public pour la réalisation de 7 031 journées en séjours de 
vacances. 

• du soutien en 2019 de 12 projets de formation ou de perfectionnement aux 
fonctions d'encadrement des accueils collectifs de mineurs pour un montant 
de 6 530 €. 

- de renouveler son soutien à l'action des associations organisatrices 
landaises étant précisé que l'aide départementale complémentaire est 
destinée à : 

• maintenir la quantité d'offres de séjours longs de vacances à un prix et à un 
niveau d'activités attractifs ; 

• favoriser l'organisation de séjours pour la petite enfance ; 

• favoriser l'organisation de séjours adaptés aux besoins des adolescents 
(à partir de 11 ans) ; 

• favoriser l'intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap 
dans les accueils collectifs de mineurs non spécialisés, 

• contribuer à l'effort de formation engagé par les associations pour faire 
accéder des animateurs aux responsabilités de directeur. 

- d'inscrire, pour le renouvellement de ces aides complémentaires en 
2020, un crédit de 70 000 € au Budget Primitif 2020 conformément à l'annexe 1, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit. 

E - Promouvoir la culture scientifique - partenariat avec Lacq Odyssée : 

- de prendre acte : 

• du bilan du programme « Savoirs en partage » réalisé sur l'année scolaire 
2018-2019 ayant réuni environ 200 élèves de 6 établissements scolaires 
autour d'ateliers sur le thème« Numérique», 

• du bilan du projet « Espace » ayant réuni au cours de l'année scolaire 
2018-2019, 150 élèves aux journées de lancement organisées à 
l'aérodrome de Biscarrosse. 

considérant que : 

• le Département des Landes travaille en partenariat avec l'Association Lacq 
Odyssée à Mourenx (Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle des Pays de l'Adour) depuis 2007 afin de promouvoir la 
culture scientifique auprès du plus grand nombre, notamment avec 
l'opération « Savoirs en partage » ; 

• depuis 2014 le Département des Landes soutient la mise en œuvre du 
projet « espace » porté par l'Association Lacq Odyssée (projet inscrit au 
Rocketry Challenge, concours organisé par l'Association Planètes Sciences 
et le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), 
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• les actions de l'Association ont pour objectif de susciter une réflexion sur 
les divers aspects des sciences et des métiers scientifiques et trouvent un 
écho très favorable auprès des élèves, 

- d'attribuer à l'Association Lacq Odyssée une subvention globale de 
33 000 €, afin de permettre en 2020 la poursuite de ces deux actions, étant 
précisé que cette aide est répartie comme suit : 

• 14 000 € au titre de l'opération «Savoirs en partage», 

• 19 000 € au titre du projet « espace ». 

- d'attribuer à l'Association « Planète Sciences » une subvention de 
15 000 € pour l'organisation à Biscarrosse de la finale nationale du Rocketry 
Challenge, 

- d'inscrire les crédit correspondants, soit 48 000 €, au Budget 
Primitif 2020 et conformément à l'annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat afférentes à intervenir. 

F - Encourager les initiatives : 

1 °) Subventions aux associations : 

- de poursuivre le soutien du Conseil départemental, engagé depuis 
plusieurs années, auprès d'association œuvrant dans le secteur éducatif et 
socio-éducatif. 

- d'inscrire un crédit de 509 785 € au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe I, pour la mise en œuvre de partenariats. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit et l'approbation des documents afférents. 

2°) Plan de développement du Centre Jean Udaquiola : 

- de rappeler qu'une convention de mise à disposition du site Jean 
Udaquiola de Biscarrosse a été renouvelée avec l'association des PEP 40 sous le 
régime des occupations du domaine public pour une durée de cinq ans courant 
sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, 

considérant : 

• que dans le cadre de son action en direction de la jeunesse, et en 
complément de son engagement aux côtés des associations landaises 
contribuant au départ en vacances collectives d'enfants et adolescents, le 
Département a souhaité pérenniser l'activité du centre Jean Udaquiola de 
Biscarrosse, 

• qu'une étude de programmation, réalisée en 2019, a permis d'établir 
différents scenarios de requalification et de développement du centre qu'il 
convient de finaliser sur l'année 2020, 

- de voter, à cet effet, une AP 2020 n° 701 d'un montant 
de 3 000 000 € au titre de 2020 étant précisé que l'échéancier prévisionnel 
figure en annexe 1. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un CP 2020 de 170 000 €. 
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II - Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours : 

A- Développer les enseignements universitaires et la recherche : 

- de maintenir en 2020 ses efforts dans le domaine universitaire et de 
poursuivre les collaborations thématiques. 

1 °) Conventionnements avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour : 

considérant que : 

• depuis de nombreuses années, l'Assemblée départementale appuie le 
développement de l'enseignement supérieur dans les Landes dans le cadre 
de conventionnement pluriannuel avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour (U.P.P.A), 

• au cours des dernières années, des dynamiques importantes ont pu être 
mises en place et des collaborations se sont engagées dans d'autres 
domaines liés à des politiques publiques départementales auxquelles 
I'U.P.P.A. a apporté son expertise, 

conformément à la convention quadriennale adoptée par délibération 
n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée avec I'U.P.P.A. pour la période 2017-
2020, 

- de prendre acte qu'un projet de convention partenariale sera 
présenté lors d'une prochaine Commission Permanente afin de déterminer les 
engagements respectifs des différentes parties au projet E2S UPPA (Solutions 
pour l'Energie et l'Environnement), étant précisé que pour le Département, cet 
engagement porte sur le financement de la création d'une Chaire Bois, 

2°) L'Institut Universitaire Technologique (I.U.T.) de Mont-de-
Marsan : 

a) Cadre général: 

considérant que le Département des Landes et ses partenaires, en 
particulier la Région Nouvelle-Aquitaine, ont depuis longtemps déployé et 
intensifié le développement du site montois de l'Institut Universitaire de 
Technologie et de ses trois départements, 

conformément à la convention de financement de la halle « très haut 
débit», adoptée par délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée par 
les différents partenaires (État, Région Nouvelle-Aquitaine, Mont-de-Marsan 
Agglomération et I'U.P.P.A.), 

-de ramener I'AP 2015 n° 483 à un montant de 1 271 277,53 € 
conformément à l'annexe I, 

2020: 

- d'inscrire un CP 2020 de 30 000 € (AP 2015 n° 483), 

- d'inscrire, en recettes, la part des subventions appelées au titre de 

• Etat 

• Région 

• Mont-de-Marsan Agglomération 
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b) Fonctionnement des équipes de recherche : 

- afin de soutenir en 2020 le fonctionnement des laboratoires des 
départements de l'I.U.T., d'attribuer à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour 
une dotation de 60 000 €, comprenant : 

• une dotation de 10 000 € pour l'activité de chacun des 3 départements : 
« Science et Génie des Matériaux », « Réseaux et Télécommunications » et 
« Génie Biologique », 

• une dotation de 30 000 € pour l'accompagnement des activités de 
recherche des laboratoires de l'I.U.T. : Institut Pluridisciplinaire de 
Recherche sur l'Environnement et les Matériaux (IPREM/EPCP), Equipe 
sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique 
(LIUPPA), et Laboratoire de Nutrition et de Biologie Appliquée (UMR INRA 
1419 NuMéA). 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe 1. 

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

c) Subvention d'investissement : 

- afin de favoriser le développement de l'I.U.T. (acquisitions, outils de 
communication ... ), d'inscrire un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour assurer la répartition 
du crédit précité étant précisé que la subvention départementale sera calculée à 
hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l'I.U.T., 
dans la limite des crédits inscrits. 

d) Financement d'une Chaire Bois sur Agrolandes : 

- de préciser que des échanges se poursuivent en vue d'approfondir 
le partenariat avec I'UPPA et l'IUT dans le cadre des activités développées sur 
Agrolandes avec la création d'un bâtiment Xylomat 2 pour lequel un crédit de 
100 000 € est inscrit au titre de la délibération Ec1 du Budget Primitif 2020. 

conformément à : 

• la délibération n° H 3 en date du 9 avril 2019, par laquelle l'Assemblée 
départementale a adopté le principe de la création d'une Chaire dédiée à 
la thématique « bois », 

• la délibération n°7<2l en date du 15 novembre 2019 par laquelle la 
Commission Permanente a approuvé les termes de la convention 
pluriannuelle relative au financement de la Chaire de Recherche Bois sur 
AGROLANDES, 

-d'inscrire un crédit de 118 000 € au Budget Primitif 2020, pour la 
mise en œuvre de cette action en 2020, conformément à l'annexe 1. 

3°) L'Institut du Thermalisme et PACES : 

a) Fonctionnement: 

- de reconduire le soutien financier du Département à l'Institut du 
Thermalisme (rattaché à l'Université de Bordeaux) et de lui attribuer, au titre de 
l'année 2020 et conformément à l'annexe I, une subvention tenant compte du 
remboursement obligatoire de la rémunération de l'agent mis à disposition, à 
savoir 181 400 € ainsi répartis : 

• Fonctionnement .......................................................................... 87 000 € 
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• Activités de recherche 
appliquée « pilote eau thermale » ................................................. 94 400 € 

conformément à la convention de coopération approuvée par 
délibération n° 8< 2l de la Commission Permanente en date du 28 septembre 2018 
et conclue en vue de fédérer et organiser les relations des différents partenaires 
au projet de déploiement de la P.A.C.E.S. à proximité des familles, 

- d'allouer un soutien supplémentaire et spécifique à cette formation 
à hauteur de 25 000 €, 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe 1. 

b) Organisation d'un colloque international : 

considérant que : 

• dans le cadre d'un partenariat avec ses homologues européens, l'Institut 
du Thermalisme organise à Dax, du 18 au 20 juin 2020, le 45ème congrès 
de I'ISMH (International Society of Medical Hydrology), durant lequel sera 
intégré le 20ème anniversaire de l'Institut du Thermalisme, 

• ce congrès permettra de donner un rayonnement national et international 
à l'Institut qui souhaite également accorder une place significative aux 
acteurs du thermalisme français ayant mis en œuvre des réalisations ou 
des projets innovants, 

• que le budget prévisionnel de l'opération s'élève à 124 000 €, 

- d'allouer un soutien financier à l'association ISMH Dax 2020 
porteuse de l'ensemble de l'opération à hauteur de 15 000 €, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020, 
conformément à l'annexe 1. 

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

4°) L'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation 
(INSPÉ) de l'Académie de Bordeaux (ex. Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education ESPÉ) : 

-de prendre acte que dans le cadre de la loi n°2019-791 en date du 
26 juillet 2019 les INSPÉ font suite aux ESPÉ depuis la rentrée 2019/2020. 

- de reconduire le soutien financier du Département à I'INSPÉ 
(rattaché à l'Université de Bordeaux) à hauteur de celui de 2019. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec l'Université de Bordeaux au titre du partenariat 
afférent à l'exercice 2020 selon les conditions financières suivantes : 

a) Fonctionnement de !'INSPÉ: 

- d'attribuer, au titre du fonctionnement de I'INSPÉ, pour l'année 
2020, un crédit de 74 970 €, à inscrire au Budget Primitif 2020 conformément à 
l'annexe 1. 
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b) Equipements de /'INSPÉ : 

- d'inscrire, au titre du programme annuel d'équipement 2020 de 
I'INSPÉ, un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2020 conformément à 
l'annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit étant précisé que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 
80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par I'INSPÉ, dans la 
limite des crédits inscrits. 

5°) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois : 

- d'attribuer au Groupement d'Intérêt Scientifique « Plate-forme 
technologique Aquitaine-Bois » une subvention de 10 000 € au titre de la 
participation du Département aux frais de fonctionnement de l'année 2020. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe I. 

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

6°) Allocations de recherche : 

- de maintenir à 2 480 € par mois et par allocataire de recherche, la 
participation départementale au titre des activités de recherche des doctorants 
installés dans notre département. 

- de reconduire le soutien aux programmes de recherche 
correspondant à 6 allocations de recherche simultanées à verser à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour lorsque l'allocation est entièrement prise en charge 
par le Département ou 9 allocations en cas de co-financement. 

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2020, un crédit 
de 180 000 € au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides 
à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (U.P.P.A.) pour l'octroi des 
allocations de recherche à des doctorants. 

7°) Master « valorisation des patrimoines et politiques culturelles 
territoriales » et Master « Management des Collectivités Locales : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, une participation départementale 
de 20 000 € pour la prise en charge en 2020 : 

• de l'organisation des séminaires du master « Valorisation des patrimoines 
et politiques culturelles territoriales » de l'Université de Pau et des Pays 
de l'Adour, 

• des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains 
réalisées par les étudiants sur des projets de valorisation du patrimoine 
dans les Landes. 

- de verser directement cette aide au budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales associé à la préparation du Master « Valorisation des 
patrimoines et politiques culturelles territoriales ». 

- de rappeler : 

• qu'une collaboration thématique a été initiée avec le Master Management 
des Collectivités Locales et la Chaire OPTIMA par la signature d'une 
convention adoptée par délibération de la Commission Permanente n° 6C 2l 
du 17 novembre 2017, 
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• que dans le prolongement de cette coopération, la Direction de 
l'Education, de la Jeunesse et des Sports accueille depuis la rentrée 2018 
une étudiante en Master II en apprentissage, dont le travail porte sur le 
pilotage et l'évaluation de la politique « Economie Sociale et Solidaire du 
Département». 

B - Proposer des aides aux familles : 

1 °) Prêts d'honneur : 

a) Prêts d'honneur d'études : 

- de prendre acte de l'octroi, au titre de l'année universitaire 2018-
2019, de 65 prêts pour un montant global de 131 150 €. 

- d'adopter pour l'année universitaire 2020-2021, le règlement 
départemental afférent « Prêts d'honneur d'études» (annexe X), étant précisé 
que le texte maintient à 15 500 € le plafond du quotient familial en-dessous 
duquel est ouvert le droit à un prêt d'honneur d'études. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 et conformément 
à l'annexe 1 : 

• en dépenses 

Prêts d'honneur aux étudiants ................................................... 200 000 € 
délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour la répartition dudit crédit au titre du règlement départemental 

Remises de dettes ........................................................................ 9 000 € 
délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour statuer sur les cas d'invalidité au titre du règlement départemental 

Reports d'échéance .................................................................... 10 000 € 

• en recettes 

Remboursements ..................................................................... 300 000 € 

b) Prêts d'honneur apprentis : 

considérant que par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, 
l'Assemblée délibérante a adopté un nouveau dispositif de prêt sans intérêt 
permettant sous condition de ressources, de favoriser l'accès à l'apprentissage, 

-de prendre acte de l'octroi , au titre de l'année 2019-2020, de 5 
prêts pour un montant global de 10 250 €. 

d'adopter pour l'année scolaire 2020-2021, le règlement 
départemental afférent « Prêts d'honneur Apprentis», tel qu'annexé 
(annexe XI), étant précisé que le texte maintient à 15 500 € le plafond du 
quotient familial en-dessous duquel est ouvert le droit à un prêt d'honneur 
apprentis. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 et conformément à l'annexe 1 les 
dépenses suivantes : 

Prêts d'honneur aux apprentis ..................................................... 50 000 € 
délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour la répartition dudit crédit au titre du règlement départemental 

Remises de dettes ........................................................................ 1 000 € 
délégation étant donnée à la Commission Permanente 
pour statuer sur les cas d'invalidité au titre du règlement départemental 
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c) Participation au concours des Meilleurs Apprentis de France et Meilleurs 
Ouvriers de France : 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018 
l'Assemblée départementale a : 

• instauré une aide financière pour les apprentis participant aux concours 
nationaux de « Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur ouvrier de 
France » organisés respectivement par la Société Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France et le Comité d'Organisation des Expositions du Travail 
et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France. 

• réservé cette aide aux frais techniques ainsi qu'aux déplacements et à 
l'hébergement consécutifs à la participation aux concours. 

• fixé le montant maximum de cette aide à 350 €. 

- de reconduire le règlement départemental d'aide au déplacement 
concours « Meilleur apprenti de France » tel que figurant en annexe XII. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette 
action. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, pour la mise en œuvre de cette 
action, un crédit de 5 000 € conformément à l'annexe I. 

2°) Bourses « Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes » : 

- de prendre acte de l'attribution, au titre de l'année universitaire 
2018-2019, d'une bourse Erasmus-Socrates à 40 étudiants pour un montant 
total de 51 714 €. 

- de reconduire pour l'année universitaire 2020-2021, le règlement 
départemental d'aide complémentaire aux étudiants landais participant au 
programme « Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes » figurant en 
annexe XIII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette 
action. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020, un crédit 
de 60 000 € conformément à l'annexe I. 

3°) « Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire » : 

en application de la délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016, par 
laquelle l'Assemblée départementale a adopté un dispositif « aide à la mutuelle 
étudiante», 

- de poursuivre cette action au titre de l'année universitaire 
2020-2021. 

- d'approuver le règlement départemental d'aide à l'acquisition 
d'une couverture santé complémentaire pour les étudiants landais modifié tel 
que présenté en annexe XIV. 
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- d'inscrire au Budget primitif 2020 un crédit de 10 000 € 
conformément à l'annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour examiner les termes 
des conventions de partenariats avec les organismes mutualistes et d'assurance 
à intervenir pour faciliter la mise en œuvre du dispositif « Aide à la mutuelle 
étudiante ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes d'aides présentées et dans la limite du budget de 
cette action. 

C- Contribuer à l'information et à l'orientation des jeunes : 

1 °) Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à 
l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse : 

considérant que le Conseil départemental, par délibération n° H 2 en 
date du 27 juin 2014, a décidé de soutenir les communes (et groupements de 
communes compétents) et associations dans leurs efforts d'amélioration des 
outils dédiés à la jeunesse et plus particulièrement ceux labellisés « Point 
Information Jeunesse » et« Bureau Information Jeunesse », 

a) Programme antérieur: 

au titre de l'aide aux points et bureaux d'information jeunesse, et au 
vu du bilan des réalisations : 

- de clôturer I'AP 2018 n°598 à un montant définitif de 26 460 € 
conformément au tableau figurant en annexe I, 

- de prendre acte de la caducité de I'AP 2019 n°653 «Dispositif 
Jeunesse 2019 ». 

b) Programme 2020 : 

afin de poursuivre cette action en 2020 : 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental tel que 
figurant en annexe XV. 

- de voter, à cet effet, une AP 2020 n° 697 d'un montant 
de 40 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, les crédits suivants (annexe I) : 

• 22 000 € pour l'aide à l'investissement immobilier des Communes et 
groupements de Communes, 

• 3 000 € pour l'aide à l'équipement des associations, 

• 5 000 € pour l'aide à l'équipement des communes et groupements de 
communes, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ces 
crédits au titre du règlement départemental. 
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2°) Le Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) : remplir la 
mission légale du Département : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, et conformément à l'annexe I, les 
crédits ci-après relatifs au fonctionnement du Centre d'Information et 
d'Orientation de Mont-de-Marsan et de ses antennes d'Aire-sur-l'Adour et de 
Parentis-en-Born, services de l'Education Nationale à gestion départementale : 

• En dépenses 

Charges à caractère général ........................................................ 63 214 € 

Acquisition de matériel. .................................................................. 5 100 € 

• En recettes 

Taxe d'apprentissage ..................................................................... 5 000 € 

3°) Les routes de l'orientation : 

- de prendre acte de la subvention attribuée en 2020 au Lycée 
Charles Despiau de Mont-de-Marsan pour organiser la manifestation les routes 
de l'orientation. 

afin de solder l'édition 2020 de l'opération « Les routes de 
l'orientation » et d'initier l'organisation de l'édition 2021 de cette manifestation, 

- d'inscrire un crédit de 17 800 € au Budget Primitif 2020 
conformément au détail figurant en annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit en fonction des participants à l'organisation et l'examen des documents à 
intervenir. 

III -Accompagner les engagements solidaires et citoyens : 

A - Landes Imaginactions - Projets XL : 

1 °) Landes Imaginactions : 

- de prendre acte du bilan du dispositif « Landes Imaginactions » au 
titre de l'exercice 2019 ayant permis de donner suite à 33 projets pour un 
montant total de 14 550 € (aide moyenne de 605 €), 

- de poursuivre en 2020 son soutien aux projets des jeunes entrant 
dans le dispositif « Landes Imaginactions » : réalisation d'un projet collectif en 
dehors du temps scolaire, favorisant la prise de responsabilité avec 
l'accompagnement d'une structure reconnue. 

- d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2020 un crédit de 16 000 € 
conformément au détail figurant en annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour répartir ce crédit en 
fonction des dossiers déposés. 

- d'organiser, dans le cadre de la valorisation de ce dispositif, un 
concours « photo » autour des projets réalisés par les porteurs de projets 
« Landes Imaginactions », 

- de prendre en charge les récompenses des lauréats de ce concours 
sous la forme de « paniers culture » composés de « chèques lire » et de 
contremarques de places de cinéma. 

- d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2020 un crédit de 2 000 € 
conformément à l'annexe I, correspondant à 
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• une subvention de 1 200 € à l'association Librairies Indépendantes en 
Nouvelle-Aquitaine, 

• une provision d'un crédit de 800 € destinés à l'édition de 100 
contremarques pour l'entrée dans les cinémas landais. 

- d'attribuer en conséquence une subvention de 1 200 € à 
l'association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour l'édition et la 
gestion des « Chèque Lire ». 

B -Conseil Départemental des Jeunes - « Collégiens citoyens » : 

conformément à la délibération n° 8<2l en date du 28 septembre 2018 
par laquelle la Commission Permanente : 

• a reconduit en partenariat avec l'Association des Francas des Landes, le 
dispositif« Conseil Départemental des Jeunes», 

• a inscrit la prochaine séquence (2018-2021) dans le prolongement des 
trois dernières au cours desquelles l'éducation aux médias et à 
l'information a constitué la pierre angulaire du dispositif. 

conformément à la convention cadre conclue le 28 septembre 2018 
avec l'Association des Francas des Landes, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 et conformément à l'annexe I un 
crédit de 35 000 € correspondant au solde de la subvention permettant d'assurer 
le financement de l'animation de l'opération « Collégiens citoyens» (dont les 
frais d'organisation et l'affectation du personnel de l'association pour le suivi et 
l'animation du projet). 

- d'inscrire conformément à l'annexe I un crédit global de 43 350 € 
correspondant aux frais de fonctionnement généraux de l'opération et qui se 
répartit comme suit : 

• alimentation .......................................................................... 4 000 € 

• autres frais de fonctionnement ............................................... 25 350 € 

• forum des collégiens ............................................................. 11 000 € 

• mise en œuvre des projets ....................................................... 3 000 € 

C- Les « Parcours d'engagement » : 

1 °) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental « Aide à la 
formation des animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours 
d'engagements » figurant en annexe XVI, étant rappelé que ce règlement 
intègre depuis 2017 une harmonisation avec le dispositif « Bourse au Permis de 
Conduire » afin d'élargir le bénéfice du règlement aux demandeurs justifiant 
d'une engagement « labellisés » ou d'une contribution citoyenne de 40 h. 

- d'inscrire un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit. 
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2°) Bourse au permis de conduire : 

- de prendre acte de l'attribution, depuis la mise en place de ce 
dispositif, de près de 1 758 aides représentant un montant total d'environ 
767 000 € et près de 55 000 heures de bénévolat. 

- de reconduire au titre de 2020 le règlement « Bourse au permis de 
conduire au titre des parcours d'engagement » tel que figurant en annexe XVII, 

- d'inscrire pour la poursuite de cette action, un crédit de 200 000 € 
au Budget départemental 2020 conformément à l'annexe 1. 

* 
* * 

- de préciser que : 

• la Commission Permanente a délégation pour approuver la liste des 
parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au 
règlement départemental, 

• ces aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de 
la Commission intérieure du Département en charge de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports. 

IV- Contribuer à la cohérence des politiques publiques jeunesse : 

1 °) Programme de conférences et de co-édition : 

- de poursuivre en 2020 le programme de conférences et de 
co-édition sous maîtrise d'ouvrage départementale autour de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire. 

-d'inscrire, à cet effet, un crédit de 17 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1. 

2°) La cohérence des politiques territoriales jeunesse, la mise en 
place d'un Observatoire de la Jeunesse : 

conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, par 
laquelle le Conseil départemental a décidé de mettre en place un observatoire de 
la Jeunesse consistant en : 

• un outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire et un 
partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant 
les comités consultatifs en les abordant de manière transversale, 

• un outil opérationnel d'observation, d'analyse et d'ingénierie, associant 
techniciens, partenaires et élus 

- de prendre acte au titre de l'exercice 2019 : 

• de l'acquisition par le Département de 200 boîtes de l'outil Préjugix et la 
diffusion de ces exemplaires pour promouvoir l'égalité femmes-hommes 
et lutter contre les stéréotypes liés au sexe et au genre dès le plus jeune 
âge, 

• de la production d'un film promotionnel sur le dispositif « Orchestre à 
l'école ». 

- d'inscrire, dans la perspective de l'animation de cet observatoire et 
la réalisation d'une démarche évaluative du projet jeunesse départemental, un 
crédit de 35 000 € au Budget Primitif 2020, conformément à la répartition 
figurant en annexe 1. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à définir le 
programme de conférences à venir ainsi que les axes de travail de l'observatoire 
de la Jeunesse et à libérer les crédits afférents dans la limite de ceux inscrits ci
dessus. 

3°) Programme d'actions 2020 - « Forum de la Jeunesse Landaise » : 

considérant que le programme d'actions et d'évènements au titre de 
2020 porté par l'association « Forum de la Jeunesse Landaise » fait écho à la 
fonction « Observatoire de l'Education », 

- d'attribuer en conséquence à l'Association « Forum de la Jeunesse » 
une subvention de 20 000 € au titre du fonctionnement, de la mise en œuvre de 
son projet de développement et de son programme d'évènements 2020. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
actes et documents destinés à la liquidation de cette subvention. 

* 
* * 

-d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe 1. 

Le Président, 

>< r-. \L-_ 

Xavier FORTINON 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AP 
N•AF INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES 

ACTUALISEES 
(DM2 2019) 

488 Aides 1er degré (2016) 204 204142 21 1 000 000,00 
551 Aides 1er degré (2017) 204 204142 21 800 000,00 
597 Aides 1er degré (2018) 204 204142 21 900 000,00 

652 Aides 1er degré (2019) 204 204142 21 850 000,00 

696 Aides 1er degré (2020) 204 204142 21 
Aides comunes sécurisation groupes 

596 scolaires (2017) 204 204142 21 200 000,00 
Plan de développement Centre Jean 

701 Udaquiola (2020) 23 231314 

483 IUT Halle Technoloqique très haut débi 45815 45815 01 1 500 000,00 
598 Disposi tif Jeunesse (2018) 204 33 27 000,00 

204141 
204142 
20421 

653 Dispositif Jeunesse (20 19) 204 33 40 000,00 

697 Dispositif Jeunesse (2020) 204 33 
204141 
204142 
20421 

TOTAL 53170Qq,OO 

'à clôturer 
" AP devenue caduque 

RAPPORT H 3 - ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2020 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP 2020 (BP 2020) 
SOLDE 

CP réalisés 
Nouveau AP 

Ajustements 
montant 

792 441,67 1 000 000,00 207 558,33 
563 093,87 800 000,00 236 906,13 
381 335,43 900 000,00 518 664,57 
148 909,16 850 000,00 701 090,84 

750 000,00 750 000,00 

22 199,30 200 000,00 177 800,70 

3 000 000,00 3 000 000,00 
1 241 277,53 -228 722,47 1 271 277,53 30 000,00 

-540,00 26 460,00 . 
2 940,00 

23 520,00 

0,00 .. 
40 000,00 40 000,00 

3175716,96 -229262,47 8837737PJ 5662020,57 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de au titre de 

Prélèvements 

2020 2021 2022 2023 

115 000,00 92 558,33 
111 600,00 125 306,13 
225 000,00 293 664,57 
225 000,00 450 000,00 26 090,84 
100 000,00 325 000,00 325 000,00 158 840,73 

23 400,00 154 400,70 

170 000,00 600 000,00 1 100 000,00 1 130 000,00 
30 000,00 0,00 

30 000,00 10 000,00 
5 000,00 

22000,00 
3 000,00 

1 030 1101),00 2050929,73 1451~ 1 1;:su-.- 1 5'0i!lll.'i";f 
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Il-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 45825 

45825 

45825 

204 
204 
27 
27 
27 
27 
21 
20 

FONCTIONNEMENT 
65 
65 
65 
65 
011 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
67 
65 
65 
65 
011 
011 
01 1 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
01 1 
01 1 
011 
01 1 
73 
65 
65 
65 
65 

011 
65 

011 
01 1 
011 
65 
65 
65 

01 1 
01 1 
0 11 

TOTAL 

RAPPORT H 3- ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2020 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

45825 1 Subvention Région 

45825 1 Subvention Etat 

45825 1 
1 ~uovennon Mont-ae-Marsan 
Aaalomération 

20418 1 23 Subvention Equipement IUT-UPPA 
2041781 23 Subvention ESPE - Univ. Bordeaux 

2744 01 PHE 
2744 01 Report d'échéances- PHE 
2744 01 Remboursements - PHE 
2744 01 PHA 
21838 20 CIO 
205 1 20 CIO 

Total Investissement 

65734 33 Aides aux PEDT 
65738 20 Réseau Canapé 
6574 33 Jeunes en librairie 
6513 28 Maintien gratuité transport 
6245 81 Frais de transport des élèves 
6513 28 Aide au transport des internes 
6513 28 Bourses départementales 
6513 33 Séjours de vacances 
6513 33 Accuei ls de loisirs 
6574 33 Organisation séjours vacances 
6574 28 et 221 Projet espace- éts scolaires 
6574 33 Planet Sciences 

6574 et 65734 28 et 33 Subventions associations éducatives 
65738 23 Soutien équipes recherche 
65738 23 Chai re Bois 
65738 23 Insti tut du Thermalisme 
65738 23 PAGES 
6558 23 INSPE Aquitaine 
65738 23 Plateforme Aquitaine-Bois 
65738 23 Allocations de recherche 
65737 23 Mas ter Valorisation Patrimoine 
6747 01 PHE - Remise de dette 
6747 01 PHA - Remise de dette 
6513 28 Participation MOF 
6513 28 Bourses Erasmus + 
6513 28 Aide à la mutuelle 
614 20 CIO 
6234 20 CIO 

60612 20 CIO 
6064 20 CIO 
6068 20 CIO 

60632 20 CIO 
6228 20 CIO 
6132 20 CIO 
6156 20 CIO 
6182 20 CIO 
6251 20 CIO 
6261 20 CIO 
6262 20 CIO 
6283 20 CIO 
7384 20 CIO 
65738 28 Les routes de l'orientation: qpt de services 
65738 28 Les routes de l'orientation: transports 
6513 33 Landes lmaqinactions 1 Fonds soutien 
6574 33 Landes lmaqinaction 1 Asso Librairie Atl. 
6236 33 Landes lmaqinactions 1 Edition 
6574 221 Subv animation Francas 
6234 221 CDJ alimentation 
6188 221 CDJ services extérieurs 
6188 221 CDJ Manifestation départementale 
6574 221 CDJ Pro·ets 
6518 33 Aides formation BAFA 
6518 33 Aide au permis 
6188 20 Conférences - prestations 
6188 20 Observatoire de la Jeunesse 
617 33 Evaluation pro· et ·eunesse 

Total Foncti onnement 

J 
TOTAL GENERAL 

Crédit Recettes 
2020 2020 

80 000,00 

80 000,00 

24 400,00 
20 000,00 
10 000,00 

200 000,00 
10 000,00 

300 000,00 
50 000,00 

2 800,00 
2 300,00 

295 100,00 484 400,00 

5 000,00 
72 300,00 

7 500,00 
2 000 000,00 

90 000,00 
320 000,00 
630 000,00 
750 000,00 
180 000,00 

70 000,00 
33 000,00 
15 000,00 

509 785,00 
60 000,00 

118 000,00 
196 400,00 
25 000,00 
74 970,00 
10 000,00 

180 000,00 
20 000,00 

9 000,00 
1 000,00 
5 000,00 

60 000,00 
10 000,00 
3 100,00 

150,00 
2 560,00 
1 500,00 

300,00 
500,00 
440,00 

11 000,00 
7 000,00 
3 000,00 

14 344,00 
400,00 

3 800,00 
15 120,00 

5 000,00 
2 300,00 

15 500,00 
16 000,00 

1 200,00 
800,00 

35 000,00 
4 000,00 

25 350,00 
11 000,00 
3 000,00 

10 000,00 
200 000,00 

17 000,00 
10 000,00 
25 000,00 

5 891 319,00 5 000,00 
6 1!86 41;91~0 489400100 

7 21 6 419,00! 489 400,00! 
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ANNEXE Il 

AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA 
RÉHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DU 

PREMIER DEGRÉ 

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la charge des 
bâtiments des collèges et aux communes celle des bâtiments des écoles. 

Néanmoins, considérant l'importance que revêt la qualité des équipements 
dédiés à l'Enseignement pour la meilleure éducation des jeunes landais et 
donc le développement du département, le Conseil départemental des Landes 
soutient l'effort des communes et groupements de communes pour la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 
premier degré. 

Article 1er - Objet 

Une subvention en capital peut être accordée aux communes et 
groupements de communes pour des travaux de construction, restructuration 
tendant à une adaptation aux normes pédagogiques ou de simple 
réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré (salles de classe, 
restaurant scolaire ... ) à l'exclusion : 

des simples travaux d'entretien courants 

des bâtiments dédiés à un usage périscolaire 

des salles polyvalentes 

Article 2- Champ d'application 

Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est 
inférieur à 40 000 € H.T. 

Une liste des projets sera établie et examinée par le Conseil 
départemental lors de ses réunions plénières. 

Priorité est donnée aux projets motivés par : 

des mesures de carte scolaire (création de classe) 
la mise en sécurité. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil 
départemental, la décision de subvention doit être préalable à tout 
commencement des travaux. 
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Article 3- Montant de l'aide 
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût 

Hors Taxe du bâtiment scolaire, des honoraires afférents ainsi que des frais 
divers de contrôle dédiés à la construction. 

Les équipements et mobiliers (mobilier de classe, mobilier et équipement 
de cuisine, jeux d'enfants, aires multi-sport, aménagements paysagers .... ) 
sont exclus du calcul de la dépense subventionnable. Néanmoins, les 
dépenses liées aux immobilisations extérieures (de type rampes d'accès, 
clôtures, reprofilage simple des sols .. ) et ayant pour objet la mise en 
accessibilité et la mise en sécurité participent au calcul de l'assiette éligible. 

Le montant subventionnable est plafonné à 750 000 € HT. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un 
taux de subvention de 18% du montant de l'opération HT. 

Article 4- Modalités de l'aide 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le 
Président du Conseil départemental précisera les conditions d'attribution de 
subvention et les modalités de versement. 

L'aide du Département fait l'objet de 3 versements distincts respectant un 
délai minimum entre chaque versement. 

Elle est versée selon le calendrier suivant : 

30% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter les 
travaux signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public 
compétent). 

30% seront versés sur production d'un état justifiant l'exécution des 
dépenses à hauteur de 80% du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable. Cet état devra être certifié par le comptable public de 
la collectivité maître d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de 
l'établissement public compétent). La demande de versement de 
l'acompte n°2 ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à 
compter de la demande du 1er acompte. 

le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant 
l'achèvement et la conformité des travaux et d'un décompte justificatif 
des dépenses certifiées acquittées par le comptable public de la 
collectivité maître d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de 
l'établissement public compétent). La demande de versement du solde 
de la subvention ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à 
compter de la demande du 2ème acompte. 

Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense 
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un 
pourcentage égal à celui de la réduction constatée. 

Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de 
deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de 
communes pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide. 
Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission 
Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, 
un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de l'assemblée 
plénière. 
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Article 5 - Composition du dossier 
Le dossier de demande devra parvenir avant le 30 octobre à M. le 

Président du Conseil départemental pour un examen dans le cadre du Budget 
Primitif de l'année suivante. Il devra comprendre : 

la délibération du Conseil Municipal décidant la réalisation des travaux, 
sollicitant l'aide du Département et fixant le plan de financement de 
l'opération ; 

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

les plans détaillés et séparés : 

• de l'existant 
• des constructions et aménagements envisagés. 

Article 6 - Prise d'effet du règlement 

Le présent règlement annule et remplace le précédent à compter de 
l'exercice budgétaire 2020, sous la condition suspensive du vote des crédits 
budgétaires afférents. 
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n 

Commune Projet Coût HT de l'opération 
Dépense CSD 

Taux définitif Subvention Financement par les autres 
subventionnable 2020 départementale collectivités locales 

0 
::1 

~ 
1: 

toQ. 

MANT Reconstruction du pôle scolaire 750 627,31 ( 709 627,31 ( 1,08 19,44% 137 951,55 c néant 

CASSEN 
Création de sanitaires et d'un local de stockage -

102 700,00 ( 102 700,00 ( 1,13 20,34% 20 889,18 c néant 
travaux d'accessibilité et de mise en conformité 

1: _, 
c.O 
"'::1 > 1'0"' z ..... 
-an z 
::!.~ m 

>< 3 _, m ;:;@ ... ::;U) ... 
"'"' 

... 
QI: 
,_,,.. 
Q!!1 

Total subvention 158 840,73 c "' 1'0 

'=l 
"' 

Rappel: 
-Dépense subventionnab!e plafonnée à 750 000 € HT 
-Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 
-Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD du BP 2020 
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ANNEXE IV 

DISPOSITIF D'AIDE A LA 
SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 

DU PREMIER DEGRE 

Article 1er - Objet 

Une subvention en capital peut être accordée aux communes et 
groupements de communes pour leurs dépenses intervenant dans le cadre de 
l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de 
sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les 
établissements scolaires. 

Article 2- Champ d'application 

Participent au calcul de l'assiette de la dépense subventionnable les les 
études, travaux, aménagements et acquisition d'équipements indispensables 
visant la sécurisation des écoles du 1er degré dans le cadre de la prise en 
compte du risque attentat. 

Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est 
inférieur à 2 000 € H.T. 

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission 
Permanente lors de ses réunions. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil 
départemental, la décision attributive de subvention doit être préalable à tout 
commencement des travaux. 

Article 3- Montant de l'aide 
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût 

Hors Taxe des dépenses engagées pour la sécurisation des écoles du 1er 
degré. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un 
taux de subvention de 18% lui-même pondéré par l'application du Coeffiicent 
de Solidarité Départemental. 

Article 4 - Modalités de l'aide 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le 
Président du Conseil départemental précisera les conditions d'attribution de 
subvention et les modalités de versement. 

L'aide du Département fait l'objet de 2 versements distincts selon le 
calendrier suivant : 

50% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter la 
prestation signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public 
compétent). 

le solde (50%) sera versé sur production de la déclaration attestant 
l'achèvement de l'opération et d'un décompte justificatif des dépenses 
certifiées acquittées par le comptable public de la collectivité maître 
d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l'établissement 
public compétent). 
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Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense 
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un 
pourcentage égal à celui de la réduction constatée. 

Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas réalisées dans un délai de 
deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de 
communes pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide. 
Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission 
Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, 
un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de la 
Commission Permanente. 

Article 5- Composition du dossier 
Le dossier de demande devra comprendre : 

la délibération du Conseil Municipal ou du groupement de communes 
compétent décidant la réalisation des dépenses, sollicitant l'aide du 
Département et fixant le plan de financement de l'opération ; 

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

les plans détaillés et séparés : 

• de l'existant 
• des constructions et aménagements envisagés. 
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ANNEXE V 

AIDE A L'EVALUATION DES PROJETS EDUCATIFS TERRITORIAUX (PEDT) 

L'approche globale des PEDT et le lien avec les ressources éducatives d'un 
territoire peuvent avoir des effets directs sur les compétences obligatoires du 
Département. Afin de favoriser une approche qualitative homogène sur l'ensemble du 
département, l'Assemblée départementale décide d'accompagner les communes ou les 
communautés de communes et d'agglomération dans la réalisation d'une évaluation des 
PEDT existants, s'inscrivant dans une volonté d'amélioration du projet éducatif. 

Les conditions d'intervention pour la mise en œuvre de cette action sont les 
suivantes : 

• taux d'intervention de 20 % du montant de l'évaluation du PEDT 
plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT communaux 

• taux d'intervention de 30 % du montant de l'évaluation du PEDT 
plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT intercommunaux 

• taux d'intervention pondérés par l'application du CSD 

Une liste des projets d'évaluation des PEDT existants sera établie et examinée 
par la Commission Permanente du Conseil départemental. Sous réserve des crédits 
disponibles, la décision attributive est prise par la Commission Permanente du Conseil 
départemental. 
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Article 1er : 

ANNEXE VI 

AIDES AUX FAMILLES 
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

2019-2020 

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées 
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l'article 
R.531-1 du Code de l'Education les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

Les internes utilisant les transports scolaires organisés par la Région Nouvelle 
Aquitaine ne seront pas éligibles à l'aide au titre des transports de fin de semaine s'ils 
ne justifient pas du paiement d'un abonnement délivré par les services de la Région, 
pour tout ou partie du trajet effectué entre le domicile et l'établissement scolaire. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport. 

Article 2: 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées dans les Landes. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu 
d'un dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation 
sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. 
Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur : 

comportant toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur 

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition. 

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des ressources des ménages. 

Article 5 : 

Le quotient familial servant de base de calcul à l'aide au transport est calculé pour 
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu 
fiscal de référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage. 

Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus 
agricoles. 

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire. 
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Article 6: 

Le montant de l'aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté 
d'un abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports de la 
Région Nouvelle-Aquitaine lors de l'examen de la demande de titre de transports pour 
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL ou les autres 
entreprises de transport. 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières 
régionales, TER, ... ), et les lignes « XL'R » de la RRTL ou de 
Trans-Landes, les tranches de réduction s'appliqueront (à partir des justificatifs 
fournis) sur le coût réel de l'abonnement, dans la limite d'un plafond d'aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s'appliqueront sur un forfait annuel de 200 €. 

Selon le quotient familial déterminé l'aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% 
de l'abonnement de référence ainsi calculé. 

Article 7 : 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis 
d'imposition de son concubin. 

Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce 
seront alors les revenus du ménage du demande qui seront pris en compte. Les 
revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés. L'avis d'imposition 
fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève. Une seule demande de bourse peut 
être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans 
les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra 
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue. 

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes 
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 8: 

A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage 
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification 
substantielle de la situation ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue 
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l'élève. 

Article 9: 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2019-2020. 
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Calcul du quotient familial 

QUOTIENT FAMILIAL = 

revenu fiscal de référence 
du ménage fiscal 1 

nombre de personnes 
composant le ménage2 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé.............. 1 

*** 

ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES 

Barème Quotient Familial Prise en charge 
Q.F. inférieur ou égal à 2 702 € 100% 

Q.F. compris entre 2 702 01 € et 3 524 € 80% 
Q.F. compris entre 3 524 01 € et 4 926 € 60% 
Q.F. compris entre 4 926 01 € et 7 733 € 40% 

Q.F. supérieur à 7 733 01 € 20% 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même 
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus 
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH). 

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté. 1173



Article 1er : 

ANNEXE VII 

BOURSES DEPARTEMENTALES 
D'ETUDES DU SECOND DEGRE 

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être 
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les 
établissements prévus à l'article R.531-1 du Code de l'Education les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de 
l'Agriculture. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une 
bourse départementale. 

Article 2: 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Le 
dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur 

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition. 

Article 4: 

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur. 

Article 5 : 

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse 
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs 
au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de 
personnes composant le ménage. 

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire. 
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Article 6: 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis 
d'imposition de son concubin. 

Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce 
seront alors les revenus du ménage du demandeur qui seront pris en compte. Les 
revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés. L'avis d'imposition 
fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève. Une seule demande de bourse peut 
être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans 
les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra 
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue. 

Article 7 : 

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 8: 

A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage 
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification 
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue 
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l'élève. 

Article 9: 

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des 
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera 
rejetée. 

Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas 
mandatée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 10 : 

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales 
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans 
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves. 

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la 
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée. 
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Article 11 : 

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux 
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse 
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement 
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en 
mesure d'en faire l'avance. 

Article 12: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2019-2020. 
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES 
Année scolaire 2019-2020 

Calcul du quotient familial 

Revenu fiscal de référence du 
ménage fiscaP 

QUOTIENT FAMILIAL = 
Nombre de personnes composant le 

ménage2 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ................................ 1 

BOURSES DEPARTEMENTALES 

Barème Quotient Familial Points collég_iens Points lycéens 
Q.F. inférieur ou égal à 2 702 € 33 points 17 points 

Q.F. com_m-is entre 2 702 01 € et 3 524 € 28 points 15 points 
Q.F. compris entre 3 524 01 € et 4 236 € 24 points 13 points 
Q.F. compris entre 4 236,01 € et 4 926 € 21 points 11 points 

Q.F. compris entre 4 926 01 € et 7 733 € 16 points 9 points 

Nombre de points pour les familles de : 

- 1 enfant. ................................................................................................................ 3 

- 2 enfants et plus ..................................................................................................... 7 

Nombre de points supplémentaires : 

- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ......................................... 2 

- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................. 6 

- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................... .4 

- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés .......................................... 2 

- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ........................................... 3 

Valeur du point: 3,10 C 

Montant minimum de la bourse ................................................................................... 15 € 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. 
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration 
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH). 
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté. 
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ANNEXE VIII 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS 

DE VACANCES DES ENFANTS 

Pour les vacances 2020, le reste à payer par les familles landaises dont les 
enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de 
vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de 
vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes : 

Quotient familial Reste à payer par la famille 
% du prix du séjour 

Q.F. inférieur ou égal à 357 € 15% 

Q.F. de 357,01 € à 449 € 20% 

Q.F. de 449,01 € à 567 € 30% 

Q.F. de 567,01 € à 723 € 42% 

Q.F. de 723,01 € à 820 € 55% 

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70% 

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à 
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par 
ailleurs. 

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant 
et par an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les : 

• séjours «courts» (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 €, 

• séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €. 

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 C. 

Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le 
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés 
dans le département des Landes. Le « Bon vacances » concerne également les séjours 
d'une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils de 
loisirs pendant les vacances scolaires. 

Sont exclus du champ d'application du présent règlement les séjours organisés 
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en 
dehors du département, à l'exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et 
séjours de vacances «Vacances adaptées». 

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit : 

Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d'octobre précédant le dépôt de la demande 
nombre de parts ( + 1h part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant) 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC. .. déclarés (avant 
les déductions) ; pensions, retraites, rentes, revenus de capitaux imposables ; revenus 
fonciers nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues ((sauf ARS, SF, Compléments 
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer, Prime déménagement, PAJE (Prime 
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde)) 
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ANNEXE IX 

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT 
LES ACCUEILS DE LOISIRS 

L'aide forfaitaire, par journée réalisée les mercredis et lors des vacances 
scolaires, versée directement aux Accueils de Loisirs sur présentation d'un 
état de fréquentation signé par le responsable légal et le Directeur de la 
structure, et répartie par ceux-ci en fonction de critères sociaux auprès des 
familles les plus défavorisées est maintenue à 0,93 €, au titre de l'année 
2020. 

Au titre de l'aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de 
loisirs dans les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires, la 
demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs concernés (mercredi 
après-midi) est comptabilisée comme une journée entière. 
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ANNEXE X 

PRETS D'HONNEUR D'ETUDES 

Article 1er : 

Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des 
établissements d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels que : 
Facultés, Grandes Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc ... , le Département leur 
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur". 

Article 2: 

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux demandeurs dont 
la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant. 

Article 3 : 

Le candidat devra suivre des études supérieures dans : 

un établissement d'enseignement public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat 
d'Association) ou ouvrant droit au bénéfice des Bourses Nationales. 

un établissement d'enseignement supérieur public, privé (non confessionnel) situé dans 
les Landes 

un établissement d'enseignement supérieur consulaire situé dans les Landes. 

A ce titre, le candidat ne pourra pas avoir le statut d'apprenti. Le cas échéant, il pourra 
bénéficier d'un prêt d'honneur« apprenti ». 

Ne peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur les demandeurs commençant ou reprenant des 
études âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l'année universitaire concernée. 

Pourront également bénéficier du dispositif, dans la limite d'un prêt pour chaque cas cité 
ci-dessous : 

Article 4: 

les demandeurs redoublant l'année d'études considérée 
les demandeurs optant pour un changement d'orientation. 

Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil 
Départemental, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui 
concerne les scolarités spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois qui suit la 
rentrée. Passé ces délais les dossiers seront irrecevables pour l'année scolaire concernée. 

Article 5: 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

1 °) Pour une première demande : 

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 
d'installation dans le département 
un extrait du casier judiciaire 
une copie des diplômes obtenus 
le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les études 
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment 
complétée et signée 
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2°) Pour un renouvellement : 

- un extrait du casier judiciaire 
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 

celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment 
complétée et signée 

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce 
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le 
tuteur légal. 

Article 6: 

L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du dossier 
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur : 

la situation de la famille 
- les ressources de la famille 

l'établissement fréquenté 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur 
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements 
divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, 
également, de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est 
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année 
universitaire 2020-2021). 

Article 7: 

Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans 
intérêt d'un montant de 1 000 € ou 2 050 € 

Article 8 : 

Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année 
pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution solidaire 
par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur. 

Article 9 : 

Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième 
année qui suit la fin ou l'interruption des études. 

Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des 
situations suivantes : 

bénéficiaire du RSA 

- demandeur d'emploi 

- jeune non rémunéré, reprenant des études 

- contrat unique d'insertion 

- contrat d'engagement de service civique. 

Le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report. 
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Article 10: 

La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour 
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est notifiée au 
demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt 
accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux 
exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire 
par le père ou la mère ou le tuteur légal si le candidat est mineur. 

Article 11 : 

Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de prêts 
d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une partie ou la 
totalité du montant de ses prêts. 

Article 12 : 

Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral 
au Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera tenu de faire 
connaître au Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal. 

Article 13 : 

En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, 
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis. 

Article 14: 

Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant ayant 
bénéficié de prêts d'honneur d'études. 

Article 15: 

Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette 
éventuelle. 

Article 16 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2020-2021. 
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ANNEXE XI 

PRETS D'HONNEUR« APPRENTIS » 

Article 1er : 

Dans le but de faciliter aux jeunes landais l'accès à l'apprentissage, le Département leur 
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur". 

Article 2: 

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux apprentis dont la 
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant. 

Article 3 : 

Le candidat devra suivre des études dans un Centre de Formation des Apprentis ou une 
Unité de Formation des Apprentis préparant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation : 

un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire (CAP, Bac professionnel, Brevet 
de technicien, mention complémentaire ... ) dans le cadre de la formation en alternance. 

un brevet professionnel 

un diplôme national de l'enseignement supeneur (BTS, DUT, diplôme d'ingénieur, 
grandes écoles, licence professionnelle, master professionnel ... ) ; 

Article 4: 

Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président du Conseil 
Départemental, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. 

Article 5: 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

1 °) Pour une première demande : 

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 
d'installation dans le département 
un extrait du casier judiciaire 
le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
le certificat d'inscription dans l'établissement de formation fréquenté 
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment 
complétée et signée 

2°) Pour un renouvellement : 

- un extrait du casier judiciaire 
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment 
complétée et signée 
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Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce 
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le 
tuteur légal. 

Article 6: 

L'appréciation de la situation de chaque apprenti est faite chaque année au vu du dossier 
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur : 

- la situation de la famille 
- les ressources de la famille 
- l'établissement de formation fréquenté 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur 
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements 
divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, 
également, de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur apprentis est 
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année scolaire 
2020-2021). 

Article 7 : 

Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans 
intérêt d'un montant de 1 000 € ou de 2 050 €. Un maximum de trois prêts d'honneur 
« apprentis » peuvent être accordés au même demandeur. 

Article 8: 

Le prêt d'honneur« apprentis» s'applique à une année scolaire. 

Article 9: 

Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième 
année qui suit la fin ou l'interruption de leurs apprentissages. Pour les bénéficiaires qui, après la 
fin ou l'interruption de leurs apprentissages, se trouvent dans une des situations suivantes : 

- bénéficiaire du RSA 

- demandeur d'emploi 

- jeune non rémunéré, reprenant des études 

- contrat unique d'insertion 

- contrat d'engagement de service civique 

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report. 

Article 10 : 

La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour 
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur «apprentis». La décision est notifiée au demandeur. Il 
appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt accordé et ce, 
préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être 
écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère 
ou le tuteur légal si le candidat est mineur. 

1184



Article 11 : 

Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire d'un prêt 
d'honneur « apprentis » pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation 
une partie ou la totalité du montant de ses prêts. 

Article 12: 

Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral 
au Département de l'avance qui lui a été consentie, le bénéficiaire sera tenu de faire connaître 
au Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal. 

Article 13 : 

En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, 
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis. 

Article 14: 

Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'apprenti ayant 
bénéficié d'un prêt d'honneur. 

Article 15 : 

Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette 
éventuelle. 

Article 16: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2020-2021. 
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Article 1er : 

ANNEXE XII 

AIDE AU DEPLACEMENT 
CONCOURS 

« MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE » 

Une prime peut être accordée pour la participation aux concours nationaux de 
« Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur ouvrier de France » organisés 
respectivement par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et le Comité 
d'Organisation des Expositions du Travail et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France. 

Article 2: 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité 
aux personnes domiciliées ou dont la famille est domiciliée depuis au moins un an dans les 
Landes. 

Article 3: 

Le montant maximum de la prime est fixé à 350 €. Elle a vocation à participer aux frais 
techniques ainsi qu'aux déplacements et à l'hébergement consécutifs à la participation aux 
concours cités à l'article 1er du présent règlement. 

La prime est versée sur présentation des justificatifs correspondants (billets de train, 
factures ... ). 

La prime ne peut pas être renouvelée. 

Article 4: 

La demande sera examinée conjointement avec le Groupement Landais des Meilleurs 
Ouvriers de France. 

Article 5: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'édition 2020 des concours 
concernés. 
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ANNEXE XIII 

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS 
PARTICIPANT AU PROGRAMME EUROPEEN 

« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR- ETUDES » 

Article 1er : 

Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants 
inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et sélectionnés dans 
le cadre du Programme européen "Erasmus + - Enseignement supérieur -
Etudes" d'un pays membre de l'Union Européenne. 

Article 2: 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de 
nationalité aux étudiants dont la famille, domiciliée depuis au moins un an 
dans les Landes, ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux 
frais d'études de leurs enfants dans le pays européen d'accueil. 

Article 3: 

L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un 
dossier comportant : 

- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la 
date d'installation dans le département, 

- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui 
précède l'année scolaire pour laquelle l'aide est sollicitée, 

- le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur 
où sont poursuivies les études, 

- la notice de renseignements fournie par le Conseil départemental 
dûment complétée et signée. 

Article 4: 

L'aide départementale est fonction des ressources de la famille. 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants 
et agriculteurs au réel selon le dernier revenu imposable connu après 
abattements et divisé par le nombre de personnes à charge (nombre de 
personnes composant le foyer). 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

1187



Article 5: 

L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne 
d'accueil. 

Le barème annexé fixant le mode de calcul de la bourse départementale et 
les tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 6: 

Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des 
ressources dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial 
maximum fixé par l'Assemblée Départementale sera rejetée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 7: 

Cette aide départementale pourra se cumuler avec les bourses octroyées 
par la Communauté Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine. 

Article 8: 

Le versement de la bourse pourra intervenir de la manière suivante : 

• le versement de la bourse interviendra en deux fois, en cas de séjour et de 
formation non achevé au moment de la décision d'attribution de la 
bourse : 

> versement immédiat d'un acompte équivalent à 50% du montant 
de la bourse 

> le solde sur présentation d'une attestation de suivi des cours. 

• le versement de la bourse interviendra en une seule fois, la formation 
étant terminée, sur présentation de l'attestation de suivi des cours. 

Article 9: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année 
universitaire 2020-2021. 
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Barème des aides complémentaires 
aux étudiants participant au programme européen 

« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR- ETUDES » 
pour l'année universitaire 2020-2021 

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ............................. 6 points/mois 

Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ............... 5 points/mois 

Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ............... 4 points/mois 

Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 12 350 € .............. 3 points/mois 

Quotient familial compris entre 12 350,01 € et 15 500 € ............ 2 points/mois 

Valeur du point pour l'année scolaire 2020-2021 : 52 C/mois 
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ANNEXE XIV 

AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE 
POUR LES ETUDIANTS LANDAIS 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

Article 1er- Principes et objectifs 

La santé des jeunes fait l'objet d'une attention particulière du Conseil départemental 
des Landes. Au titre de son action sociale tout d'abord, par laquelle il s'attache à lever 
les verrous que les problèmes de santé peuvent poser dans l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes placés sous sa responsabilité. Dans le cadre de la démarche 
« Jeunesses en avant » où le Département s'est engagé à soutenir les actions 
publiques de santé pour, dans le sillage de I'INPES, faire des 
«jeunes d'aujourd'hui des adultes de demain en meilleure santé que leurs aînés ». 

Pour ce faire, le Département des Landes propose un dispositif dont l'objectif est 
d'inciter les étudiants boursiers ne bénéficiant pas par ailleurs d'une couverture santé 
complémentaire (complémentaire santé solidaire, mutuelle parentale ou autre) à 
souscrire une complémentaire santé « de base » ou un forfait supérieur offrant une 
meilleure garantie, alors qu'ils ne l'envisageaient pas. 

Article 2 - Bénéficiaires 

Le demandeur doit : 

• être âgé de moins de 31 ans au 1er octobre de l'année universitaire, et 
disposer d'une domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes. 

• être inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur ou en BTS ou 
dans un institut ou un centre des formations sanitaires et sociales, 

- être boursier sur critères sociaux ou boursier du Fonds National d'Aide d'Urgence 
(FNAU) d'un CROUS ou boursier pour les formations sanitaires et sociales (en fonction 
des régions). 

Sont concernés les étudiants boursiers sur critères sociaux qui relèvent des Ministères 
de l'Education nationale (BTS et classes préparatoires aux grandes écoles, IUT), de la 
Culture (beaux-arts, architecture), de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce), de l'Agriculture (Ecole 
Vétérinaire), des Transports (aviation civile), de la Défense (aéronautique et espace), 
et de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (Ecole des Mines), ou qui relèvent du 
secteur sanitaire et social (élèves infirmiers, éducateurs spécialisés ... ) et pour lesquels 
les bourses peuvent être versées par les Régions. 

Les étudiants boursiers des échelons 4, 5, 6 et 7 dont les ressources dépassent les 
seuils requis pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire (CSS) devront 
produire soit une attestation de non éligibilité établie par la CPAM ou la MSA, soit une 
attestation sur l'honneur de non perception de la CSS. 

• être directement souscripteur d'une complémentaire santé auprès d'un 
organisme mutualiste ou d'assurances, hors couverture complémentaire des 
parents. 
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Article 3- Exclusions 

L'aide n'est valable qu'une fois par année universitaire et par étudiant. 

Sont exclus du dispositif : 
les souscripteurs de contratlié à l'extention d'une complémentaire santé 
familiale 
les apprentis déjà couverts au titre du régime général de la Sécurité Sociale. 

Article 4- Montants et versements de l'aide 

a) Montant de l'aide 

L'aide départementale correspond à une prise en charge totale de la souscription d'une 
complémentaire santé jusqu'à 100 €. 

Cette aide correspond à une couverture des soins courants de base : consultations du 
médecin traitant, pharmacie et hospitalisation. Elle est applicable aux souscriptions à 
compter de l'année universitaire 2020-2021. 

b) Demande et versement de l'aide : 

Le dossier de demande d'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 
est à transmettre avant le 18 décembre à l'attention de M. le Président du Conseil 
Départemental des Landes, 23, rue Victor Hugo, 40 025 Mont-de-Marsan. 
Ce dossier doit comporter l'ensemble des pièces suivantes : 
L'aide est versée à l'étudiant après transmission par ses soins avant le 18 décembre : 

- d'une attestation remplie et signée par l'organisme auprès duquel le contrat a 
été souscrit, 

- de la photocopie recto-verso de la notification définitive d'attribution de 
bourse pour l'année universitaire concernée, 

-d'un RIB, 
- et d'une attestation sur l'honneur de non perception de la CSS. 

La décision est notifiée à l'étudiant demandeur après instruction de son dossier et 
l'aide lui est versée directement. 
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ANNEXE XV 

AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA RÉHABILITATION 
ET A L'EQUIPEMENT 

DES LIEUX DEDIES A L'INFORMATION DE LA JEUNESSE 

Une collectivité (commune, communauté de communes) ou une association 
peuvent être supports d'un Point Information Jeunesse (PIJ) ou d'un Bureau 
Information Jeunesse (BIJ). Ces lieux ont pour mission d'offrir aux jeunes un espace 
d'accueil et d'information dans tous les domaines qui les concernent dans leur vie 
quotidienne et l'exercice de leurs droits : enseignement, formation, emploi, métiers, 
vie pratique, étranger, vacances, culture, sports, loisirs, logement, droit, santé, 
insertion, orientation, accompagnement des projets des jeunes ... 

Les PIJ et les BIJ doivent s'intégrer dans une démarche globale éducative en 
faveur des jeunes et développer un projet local d'information jeunesse qui tient 
compte: 

• Du territoire : ses atouts et ses faiblesses, 

• Des partenaires et autres structures de jeunes : recherche de cohérence et de 
complémentarité 

• Du public : qui? où? quelle tranche d'âge? quelles démarches?, 

• Des thèmes prioritaires d'intervention. 

Considérant l'importance que revêt la qualité des équipements dédiés à la 
Jeunesse pour la meilleure information et orientation des jeunes landais et donc le 
développement du département, le Conseil départemental des Landes soutient l'effort 
des communes et groupements de communes pour la construction, la restructuration 
ou la réhabilitation et l'équipement des lieux dédiés à la jeunesse. 

Article 1er - Objet 

Une subvention peut être accordée aux communes et groupements de communes 
ou aux associations supports d'un Point Information Jeunesse ou d'un Bureau 
Information Jeunesse. 

L'aide départementale est conditionnée par l'obtention d'une labellisation « BIJ » 
ou « PIJ ». La demande de labellisation est validée dans le cadre du Comité Régional 
du Développement de l'Information Jeunesse. Le label implique le respect du cahier 
des charges et de la charte nationale de l'information jeunesse. 

Article 2 - Champ d'application 

Sont subventionnables : 

• pour les communes et groupements de communes : 

les travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation des lieux 
d'accueils des PIJ et BIJ 

les équipements mobiliers et notamment informatiques 

• pour les associations : les dépenses d'équipements mobiliers et 
notamment informatiques 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, 
la décision de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux ou 
tout achat de matériel. 
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Article 3 - Montant de l'aide 

Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux 
d'accueils de PIJ et BIJ 

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe 
des travaux envisagés et elle est plafonnée à 40 000 € HT. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un taux de 
subvention maximum de 60 % du montant de la dépense éligible HT. 

Aide à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un taux de 
subvention maximum de 60 % à une dépense éligible plafonnée à 5 000 € HT, ce taux 
étant pondéré (sauf pour les associations) par l'application du Coefficient de Solidarité 
Départemental en vigueur. 

Ces deux dispositifs d'aide ne peuvent être sollicités par les communes, 
groupements de communes et associations qu'une fois tous les 3 ans. 

Article 4 - Modalités de versement de l'aide 

En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente, un 
arrêté attributif de M. le Président du Conseil départemental précisera les conditions 
d'attribution de subvention et les modalités de versement. 

Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux 
d'accueils de PIJ et BIJ 

L'aide du Département fait l'objet de 2 versements distincts selon le calendrier 
suivant : 

50% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter les travaux 
signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 

le solde sera versé sur production de la déclaration attestant l'achèvement et 
la conformité des travaux et d'un décompte justificatif des dépenses certifiées 
acquittées par le comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé 
par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 

Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense 
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un pourcentage 
égal à celui de la réduction constatée. 

Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à 
compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de communes pourra 
solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide. Cette prorogation interviendra 
par arrêté après décision de la Commission Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté 
de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de la Commission Permanente. 

Aide à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques 

L'aide du Département fera l'objet d'un seul versement sur production des 
factures d'acquisition des équipements dûment acquittées. 

Article 5 - Composition du dossier 

Tout dossier de demande devra comprendre la justification de la labellisation du 
PIB/BIJ et la convention signée entre la structure support, l'Etat et le Centre 
Information Jeunesse d'Aquitaine. 
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La demande devra être accompagnée : 

Pour les aides à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des 
lieux d'accueils de PIJ et BIJ 

délibération de l'assemblée délibérante décidant la réalisation des travaux, 
sollicitant l'aide du Département et fixant le plan de financement de 
l'opération ; 

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

les plans détaillés et séparés de l'existant et des constructions et 
aménagements envisagés. 

Pour les aides à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment 
informatiques : 

Les devis descriptifs et estimatifs des équipements dont l'acquisition est 
projetée 
Le programme du projet décrivant les objectifs recherchés. 

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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ANNEXE XVI 

AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-CULTURELS 
INSCRITS DANS UN PARCOURS D'ENGAGEMENT 

Article 1er- Principes et objectifs 

Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s'engage à 
favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes 
landais ont la possibilité de conduire des parcours d'engagement citoyen. 

Dans cette perspective, l'Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de 
jeunes engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à l'encadrement 
des enfants et des adolescents. 

Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du 
Département à l'inscription au Brevet d'Aptitude aux fonctions d'Animateur (BAFA) et 
Brevet d'Aptitude aux fonctions de Directeur (BAFD). 

Article 2 - Jeunes éligibles 

Le demandeur doit : 
être âgé de 17 à 30 ans, 
avoir sa résidence familiale dans les Landes, 
réaliser ou justifier la réalisation soit d'une m1ss1on de Service civique, soit 
d'un service volontaire européen d'au moins 6 mois, soit d'un mandat de 
Conseiller départemental Jeune, soit d'un mandat au sein d'une Association 
Temporaire d'Enfant Citoyen (ATEC) ou d'une Junior Association ou d'un 
engagement équivalent reconnu comme tel par le Département. 

Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures mm1mum et 
s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois 
minimum). 

Sont exclues des « parcours d'engagement » : 
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire, 
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié 
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée, 
les missions effectuées à titre personnel. 

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne. 

Article 3 - Formations éligibles 

Une demande peut être faite pour une inscription : 
au BAFA, 
à une session de qualification complémentaire à l'issue de l'obtention du BAFA. 
au BAFD. 

Le siège social de l'organisme de formation doit être situé en Aquitaine. 

Article 4 - Montants et versements de l'aide 

L'aide départementale est versée à l'issue de la formation après confirmation de la 
participation par l'organisme de formation. Selon le type de formation, elle peut-être 
d'un montant de : 

BAFA : 200 € par jeune 
une session de qualification complémentaire : 100 € par jeune 
BAFD : 250 € par jeune 

L'aide peut être obtenue une seule fois par type de formation. 
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L'aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du 
bénéficiaire, déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier. 

Article 5- Modalités de dépôt des dossiers 

Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil départemental au minimum 
deux mois avant le début de la formation concernée. 

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget. 

La Commission Permanente par délégation du Conseil départemental a seule qualité 
pour décider de l'octroi de l'aide. La décision est notifiée au demandeur. 
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ANNEXE XVII 

BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE 
AU TITRE DES PARCOURS D'ENGAGEMENT 

Article 1er - Principes et objectifs 

Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Conseil départemental des 
Landes s'engage à favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein 
duquel les jeunes landais ont la possibilité de conduire des parcours d'engagement 
citoyen. 

Dans cette perspective, l'Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de 
jeunes engagés dans une démarche citoyenne. 

Le présent règlement fixe les modalités de participation financière du Département à 
l'inscription et au passage de l'examen du permis de conduire. 

Article 2 - Formations éligibles 

La bourse départementale concerne : 
le permis B, 
le permis AAC (apprentissage anticipé de la conduite), 
le permis moto. 

La bourse départementale ne concerne qu'une première inscription. Un titulaire du 
permis B ne pourra pas solliciter le dispositif pour une inscription au Permis Moto. 

De même, un titulaire du permis Moto ne pourra pas solliciter le dispositif pour une 
inscription au Permis B. 

Article 3 - Bourse départementale 

Le montant maximum de l'aide est fixé à 450 €. Le demandeur de la bourse doit : 
- être âgé de 15 à 30 ans, 
- avoir sa résidence familiale dans les Landes, 
- réaliser ou justifier la réalisation soit d'une mission de Service civique, soit d'un 

service volontaire européen d'au moins 6 mois, soit d'un mandat de Conseiller 
départemental Jeune, soit d'un mandat au sein d'une Association Temporaire d'Enfant 
Citoyen (ATEC) ou d'une Junior Association, ou d'un engagement équivalent reconnu 
comme tel par le Département. 

Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et 
s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois 
minimum). 

Ce parcours peut avoir été réalisé dans le cadre d'un dispositif communal ou 
intercommunal. 

Sont exclues des « parcours d'engagement » : 
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire, 
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié 
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée, 
les missions effectuées à titre personnel. 

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne. Les «parcours 
d'engagement» sont examinés par la Commission Education, Jeunesse et Sport. 
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Un avis favorable est nécessaire pour la présentation du dossier à la Commission 
Permanente du Conseil départemental. 

Cette aide n'est pas renouvelable et n'est pas cumulable avec celle attribuée dans le 
cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes et du Fonds Départemental d'Aide aux Familles. 

Article 4 - Modalités d'attribution et de versement de la bourse 

4.1 - Versement de la bourse 

La demande est examinée sur présentation par le demandeur : 
d'un justificatif d'engagement fourni par la structure d'accueil ou l'autorité 
administrative compétente, 
d'un devis établi par l'auto-école et relatif à l'inscription aux épreuves 
théoriques et pratiques du permis de conduire concerné. 

L'aide attribuée fait l'objet de deux versements : 

70%, après notification de l'attribution au demandeur ; 

le solde à l'issue du parcours d'engagement et après le passage de l'épreuve 
pratique du permis de conduire concerné. 

Le versement du solde est effectué auprès du demandeur sur présentation des pièces 
suivantes : 

un justificatif d'achèvement du parcours d'engagement par la structure 
d'accueil ou l'autorité administrative compétente, 
une facture établie par l'auto-école, 
une attestation de passage de l'épreuve pratique du permis de conduire 
concerné. 

Dans le cas de la non-fourniture de ces documents dans les 2 ans suivant la 
notification de l'aide, le Département est en droit de demander et d'obtenir du 
bénéficiaire le remboursement intégral de l'aide allouée. 

A titre dérogatoire, et dans le cadre d'opérations d'engagement « collectives » menées 
en lien avec I'ALPCD, la bourse peut être versée au profit de I'ALPCD sur sollicitation 
du demandeur. 

Article 4.2 - Plafond d'aides 

Dans l'hypothèse où une aide communale, intercommunale ou régionale au permis de 
conduire a été allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide sur son 
territoire, le plafond de cumul de cette aide et de celle que le Département attribuerait 
au titre du présent règlement est fixé à 700 €. 

* 
* * 

Les aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de la 
Commission intérieure du Département en charge de l'Education, de la Jeunesse et des 
Sports. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : \SPORTS i 

RAPPORTEUR:,M. BEDAT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents: 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[VU la politique définie par le Conseil départemental dans le domaine 
des Sports ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

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

APRES en avoir délibéré, ; 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

'-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication concernant les actions menées par le Conseil Départemental en 
2019 au titre des compétences sur le Sport. 

1 - Encourager la pratique sportive des jeunes : 

1 °) Aides aux associations sportives des collèges et des lycées : 

considérant le point 2.5 de la Communication de la Commission 
européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion d'aide d'Etat et les 
activités en matière d'éducation et de recherche rappelant que l'enseignement 
public organisé dans le cadre du système d'éducation nationale financé et 
supervisé par l'Etat peut être considéré comme une activité non économique, 

- d'accorder, au titre de l'année 2020, les subventions suivantes : 

• U. S. E. P - Union Sportive de l'Enseignement du 1er degré 
Subvention de fonctionnement ...................................................... 46 800 € 
Classes Olympiques ....................................................................... 5 000 € 

• U. N. S. S - Union Nationale du Sport Scolaire 

- subvention de fonctionnement .................................................... 15 000 € 

-associations sportives des collèges et des lycées ........................... 60 500 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au détail figurant 
en annexe I (annexe financière), les crédits correspondants soit un montant 
global de 127 300 €, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition des 
crédits relatifs au fonctionnement des associations sportives des collèges et 
lycées, au vu des propositions faites par I'UNSS. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec I'U.S.E.P. et I'U.N.S.S. 
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- de préciser que les associations sportives des collèges et lycées 
n'étant pas immatriculées au répertoire SIRET, la subvention qui leur est 
attribuée sera versée à I'U.N.S.S., à charge pour cette fédération de leur 
restituer. 

2°) Opérations des comités départementaux en milieu scolaire : 

- de prendre acte de l'attribution, au titre de l'exercice 2019, d'un 
montant total d'aides de 50 900 € réparties au profit de 14 comités 
départementaux organisant des actions en milieu scolaire. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, afin de subventionner les 
opérations en milieu scolaire des comités départementaux, un crédit d'un 
montant de 50 900 €, conformément à l'annexe 1, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition dudit 
crédit. 

3°) Ecoles de Sport : 

-de prendre acte, au titre de la saison sportive 2018-2019, de 
l'attribution d'une aide globale de 678 287 € au profit de 487 clubs (dont 30 
clubs leaders) regroupant plus de 27 707 licenciés âgés de moins de 15 ans. 

a) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

- de reconduire pour la saison 2019-2020 le règlement départemental 
d'aide aux clubs sportifs gérant une école de sport (annexe II), selon les 
modalités suivantes : 

• Bases applicables à l'ensemble des clubs gérant une école de sport 

- dotation forfaitaire de base ............................................................. 630 € 

- dotation par jeu ne 1 icencié ............................................................. 6, 70 € 

• Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports 
collectifs en fonction de leur performance 

Classement : 

- 1er niveau ................................................................................ 6 070 € 

- 2ème niveau ............................................................................... 3 040 € 

- 3ème niveau ............................................................................... 1 520 € 

Difficulté d'accession : 

Discipline 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 

Rugby 5 300 € 1 370 € 360 € 
Football 23 070 € 11 730 € 630 € 
Basketball 10 710 € 1 370 € 360 € 
Handball 5 210 € 640 € 180 € 
Volleyball 3 200 € 540 € 180 € 
Cyclisme 3 930 € 2 960 € 580 € 
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• Déplacements des équipes de sport collectif engagées en championnat de 
France de division nationale : 

- Grand Sud-Ouest ........................................................................... 180 € 

-Territoire national .......................................................................... 370 € 

• Aide à la montée : 

- d'attribuer une aide exceptionnelle de 20 000 € aux équipes 
accédant au 1er niveau amateur, étant précisé que cette aide est non 
reconductible dans l'hypothèse d'un maintien au nouveau niveau atteint. 

b) Aides complémentaires en fonction des performances : 

- d'adopter pour la saison sportive 2019-2020, le dispositif d'aides 
complémentaires en fonction des performances sportives (annexe III) selon les 
modalités suivantes : 

• Sports individuels pratiqués par équipe 

• 

o clubs concernés : clubs gérant une école de sport, classés en division 
nationale de la discipline jusqu'à la catégorie senior, pour leur 
participation aux phases finales de championnat dans le cadre de 
l'obtention d'un titre de champion de France inscrit au calendrier 
national de la Fédération. 

o composition du dossier : présentation du budget pour le déplacement 
considéré faisant apparaître les frais réels de déplacement et 
d'hébergement engagés ainsi que les participations éventuelles 

o aide allouée par la Commission Permanente en référence aux dépenses 
de participation aux phases finales restant à la charge des clubs 
sportifs, sur la base de 50 % d'une dépense subventionnable au moins 
égale à 200 €. 

Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre de 
champion de France 

0 champs d'application équipes landaises ayant remporté un titre de 
champion de France. 

- d'étendre cette aide complémentaire aux clubs dont l'un des 
licenciés a remporté un titre de champion de France étant précisé que cette aide 
ne peut être perçue qu'une seule fois par saison. 

o montant de l'aide : aide forfaitaire de 1 530 €. 

* 
* * 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 721 000 € pour la 
réalisation de ces actions conformément à l'annexe I, 

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ces aides au 
titre des dispositifs en annexe II et en annexe III. 
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4°) Prix de la Sportivité : 

- d'attribuer une subvention de 600 € au Comité des Landes de la 
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports pour 
l'organisation du prix de la sportivité 2020 à destination des élèves de 3ème et 
ses interventions sur le thème des « méfaits du dopage et des addictions». 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 pour la mise en œuvre de cette 
action, le crédit correspondant conformément à l'annexe n° 1 (annexe 
financière). 

- de libérer la subvention départementale directement auprès du 
Comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports. 

5°) Déplacements des écoles de sport : 

- de prendre en charge, en liaison avec les comités départementaux, 
le transport des jeunes licenciés se rendant avec leur encadrement sportif à des 
compétitions de haut niveau se déroulant dans les Landes. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 5 000 € pour la 
prise en charge de ces frais de déplacement, conformément à l'annexe 1, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition dudit 
crédit. 

6°) Chèque sport : 

considérant que par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, le 
Conseil départemental a décidé de mettre en place un chèque sport à destination 
des élèves landais scolarisés en sixième afin de faciliter leur inscription dans un 
club sportif landais ou dans une association sportive scolaire relevant de I'UNSS, 

- de prendre acte que depuis la mise en place de ce dispositif lors de 
la saison sportive 2016-2017, plus de 3 100 demandes ont été traitées pour un 
montant total de 175 350 €. 

- de reconduire le règlement départemental « Chèque Sport - Pack 
XL Jeunes » tel que figurant en annexe IV, afin de poursuivre cette action au 
titre de la saison sportive 2020-2021. 

- d'inscrire au Budget départemental 2020 dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce dispositif, conformément au détail figurant en annexe n° 1 
(annexe financière) un crédit de 150 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette 
action. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches afférentes, et en particulier en matière de communication 1 
promotion. 
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II -Aide aux structures sportives : 

1 °) Subventions aux comités et organismes départementaux : 

a) Soutien des actions des comités départementaux et organismes 
départementaux œuvrant dans le secteur sportif : 

considérant l'intérêt de l'action des comités départementaux et 
organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif, 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément au détail 
figurant en annexe 1 (annexe financière), dans le cadre de l'aide aux comités et 
organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif, un crédit 
de 231 800 €, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit et l'attribution des subventions correspondantes. 

b) Fonds dédié aux aides exceptionnelles à l'équipement des Comités 
départementaux et organismes départementaux œuvrant dans le secteur 
sportif: 

- de reconduire en 2020 le fonds dédié aux aides exceptionnelles à 
l'équipement, étant précisé que : 

• ces aides supposent un autofinancement par les comités d'au moins 25 % 
de la dépense, 

• ces aides financent des acquisitions de matériel sportif pour les Comités, 
utilisé pour des opérations de pratique sportive en direction des 
personnes en situation de handicap. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe n° 1 (annexe financière) pour la mise en œuvre de cette action, un 
crédit de 9 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
dernier crédit au vu des dossiers qui seront présentés. 

2°) Aides aux sportifs individuels de haut niveau : 

-de prendre acte de l'attribution, au titre de l'année 2019, d'un 
montant total d'aide de 58 100 € réparti entre 13 comités départementaux en 
vue d'accompagner 46 athlètes dans leur parcours d'accès au haut niveau. 

- de rappeler que le dispositif d'aide approuvé par le Conseil général 
par délibérations n° H 5 en date des 7 février 1995 et 7 avril 2014 concerne les 
sportifs inscrits sur l'une des trois listes arrêtées par le ministère chargé des 
Sports et prévue par le Code du Sport : 

• la liste des sportifs de haut niveau, 

• la liste des sportifs des collectifs nationaux (SCN), 

• la liste des sportifs espoirs (SE). 

- de maintenir l'ouverture de ce dispositif aux arbitres et juges de 
haut niveau dont la liste est établie par le Ministère en charge des Sports. 

- de reconduire en conséquence pour 2020 le dispositif d'aides aux 
sportifs individuels de haut niveau, aux arbitres et juges de haut niveau. 

- de préciser que les priorités sont définies par la Commission en 
charge des Sports, émanation de la Commission Education, Jeunesse et Sports 
du Département, qui formule des propositions avant examen par la Commission 
Permanente. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020, un crédit de 52 000 € 
conformément à l'annexe I, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce 
crédit. 

3°) Formation de cadres bénévoles : 

- de prendre acte de l'attribution en 2019 d'un bourse à 109 cadres 
bénévoles pour un montant global de 10 720,80 € représentant une aide 
moyenne de 98,35 € par cadre formé. 

- de poursuivre son engagement à la formation et le 
perfectionnement des cadres des associations sportives landaises. 

- de reconduire en 2020 le règlement départemental d'aide à la 
formation des cadres sportifs bénévoles (annexe V), 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, conformément au 
détail figurant en annexe n° I (annexe financière), un crédit de 25 000 €. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes de subvention présentées et dans la limite du 
budget consacré à cette action. 

4°) Dispositif« Profession Sport Landes» : 

considérant que le dispositif « Profession Sport Landes » s'articule 
autour de deux missions distinctes : 

• activité du service d'aide à la gestion administrative de l'emploi et le 
Centre de Ressources et d'Information pour les Bénévoles à destination 
des clubs du département, 

• action du groupement d'employeurs, qui encadre l'activité de mise à 
disposition de personnel. 

- d'accorder, au titre de l'année 2020, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière), au Groupement d'Employeurs Sport 
et Loisirs Landes (G.E.S.L.), qui encadre l'activité de mise à disposition de 
personnel une subvention de fonctionnement de 52 000 €. 

étant précisé que la contribution départementale au fonctionnement de 
l'Association « Profession Sport et Loisirs Landes» est fixée par délibération A 6 
du Budget Primitif 2020 («Agir pour l'Economie Sociale et Solidaire et ses 
acteurs- Stratégie pour les Landes 2018-2021 ») 

- de reconduire pour 2020 le règlement d'aide au mouvement sportif 
dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», tel que figurant en 
annexe VI. 

- de procéder, conformément à l'annexe n° I (annexe financière) à 
l'inscription au Budget Primitif 2020, au titre de l'application du règlement d'aide 
au mouvement sportif, dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», 
les crédits ci-après : 

• aide à la création d'emplois sportifs ........................................ 25 000 € 

• bourses en faveur des cadres sportifs 
préparant un diplôme professionnel d'éducateur sportif 
ou un certificat de qualification professionnelle ......................... 27 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution et 
la répartition de ces crédits au titre du règlement départemental d'aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport 
Landes ». 
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• aide à la mobilité des cadres sportifs ....................................... 22 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits ci-dessus au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de 
cette action. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention correspondante à intervenir avec le Groupement d'Employeurs Sport 
et Loisirs Landes (G.E.S.L.). 

III - Promouvoir les sports : 

1 °) Organisation de manifestations promotionnelles : 

a) Manifestations sportives - Inscription budgétaire : 

- de prendre acte de l'attribution, en 2019, d'un montant total de 
subventions de 112 100 € pour le déroulement de 56 manifestations sportives. 

- de poursuivre son soutien aux manifestations sportives sous forme 
d'aides attribuées aux clubs sportifs ou aux comités départementaux 
organisateurs pour des compétitions sportives inscrites au calendrier régional, 
national ou international de la discipline. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe n° 1 (annexe financière) un crédit de 95 000 € afin de soutenir 
l'organisation de manifestations sportives promotionnelles. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition des 
aides aux manifestations sportives promotionnelles au vu des demandes 
présentées et après avis du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), 
et de la Commission en charge des Sports, émanation de la Commission 
Education, Jeunesse et Sports du Département. 

b) Sport et développement durable : 

considérant que : 

• le Département et le mouvement sportif se sont engagés, à la suite des 
Etats Généraux du Sport landais du 7 février 2015, à intégrer les 
principes du développement durable à leurs actions, notamment lors de 
l'organisation d'évènements sportifs, 

• sous l'impulsion du Conseil départemental des Landes, l'association « du 
Flocon à la Vague » a co-piloté l'éco-conception de nombreux évènements 
majeurs permettant d'impulser des changements de pratiques orientés 
vers les principes du développement durable et créé avec l'Agence de 
l'Environnement de la maîtrise de l'énergie (ADEME) une plateforme 
numérique d'aide à la décision. 

afin de poursuivre le travail engagé de formation et 
d'accompagnement 
environnementaux, 

des acteurs, de sensibilisation sur les enjeux 

- d'inscrire au Budget Primitif 
permettre à l'association d'assurer le 
développement sur le territoire landais, 

délégation étant donnée à la Commission 
crédit. 

2020 un crédit de 10 000 € pour 
déploiement, l'animation et le 

Permanente pour l'attribution de ce 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir. 
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c) Soutien à l'association Victor Lima 40: 

- de prendre acte de la récente dissolution de l'association Victor 
Lima 40, 

- de retirer en conséquence de l'ordre du jour le dossier relatif à 
l'attribution d'une subvention à ladite association. 

2°) Sports collectifs de haut niveau : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au détail figurant 
en annexe n° 1 (annexe financière), pour les clubs landais de sports collectifs 
classés en élite, participant à la promotion de l'image du Département, les 
crédits ci-après : 

• au titre des missions d'intérêt général assurées par les clubs ..... 373 500 € 

• au titre de la communication ................................................. 54 000 € 

- de répartir ces crédits entre les clubs pour la saison sportive 2020-
2021, lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée départementale, au vu des 
résultats obtenus à l'issue de la saison sportive 2019-2020. 

3°) Soutien au développement et à la pratique de la Course landaise : 

-décide de poursuivre son soutien à la pratique de la course landaise 
et de favoriser son développement. 

a) Fédération Française de la Course Landaise : 

- d'attribuer à la Fédération Française de la Course Landaise une 
subvention de 26 760 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe n° 1 (annexe financière), le crédit correspondant, soit un montant 
de 26 760 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents afférents. 

considérant le projet de modernisation et de rénovation du siège de 
la Fédération Française de la Course Landaise dont le coût est évalué à 
557 190 € TTC, 

- de voter une AP 2020 n°702 d'un montant de 150 000 € au titre de 
2020 dans le cadre du projet de modernisation et de rénovation du siège de la 
Fédération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe 1. 

- d'inscrire un CP 2020 de 75 000 € au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe 1. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution de cette 
aide. 

b) Mutuelle des Toreros : 

- d'attribuer une subvention de 6 990 € à la Mutuelle des Toreros 
landais pour son fonctionnement 2020. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant 
en annexe n° 1 (annexe financière), le crédit correspondant, soit un montant 
de 6 990 €. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents afférents. 

4°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du Sport : 

a) Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples : 

compte tenu de son rôle d'interlocuteur auprès du mouvement sportif 
sur les thématiques de la citoyenneté et du respect d'autrui, 

- d'attribuer au MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié 
entre les Peuples) la somme de 1 000 € pour la poursuite de la campagne « une 
seule couleur, celle du maillot » en 2020, en partenariat avec l'Etat et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS). 

- d'inscrire le crédit correspondant au 
conformément au détail figurant en annexe n° 
soit 1 000 €. 

Budget Primitif 2020, 
1 (annexe financière), 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents afférents. 

b) Association « Colosse aux pieds d'argile » : 

considérant que : 

• l'association « Colosse aux pieds d'argile » a pour vocation la prévention 
et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif, ainsi que 
l'aide et l'accompagnement aux victimes, 

• l'activité de cette association présente un intérêt significatif pour le 
Département au regard de ses missions de protection de l'enfance et de 
soutien de la pratique sportive des jeunes (priorité donnée aux écoles de 
sport), 

- de soutenir l'association « Colosse aux pieds d'argile » à Saint-Paul
lès-Dax et lui attribuer une subvention de fonctionnement de 2 000 € au titre de 
l'année 2020. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(conformément à l'annexe financière n° 1), soit 2 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents attributifs correspondants. 

5°) Sport santé : 

a) Appel à projets : 

considérant que par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018 le 
Conseil départemental a décidé de mettre en place un appel à projets dédié à la 
thématique« Sport Santé», 

-de rappeler qu'au terme des appels à projets 2018 et 2019, deux 
démarches sont actuellement accompagnées par le Département : l'Association 
Hope Team East et la Commune de Rion-des-Landes, 

afin de poursuivre l'accompagnement des deux lauréats et de 
renouveler cet appel à projet en 2020, 

- de reconduire le règlement de l'appel à projet tel qu'adopté par 
délibération n° H 4 du 27 mars 2018 (annexe VII), étant précisé que pour 2020 
les dossiers devront être déposés avant le 1er septembre 2020, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour désigner le lauréat 
de l'appel à projets. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 8 000 € 
conformément à l'annexe I. 

b) Animation départementale - Dispositif Prescription d'Exercice Physique pour la 
Santé « PEPS » : 

considérant que par délibération n° H 4 en date du 4 novembre 2019, 
le conseil départemental s'est prononcé favorablement pour participer au 
développement d'une stratégie départementale « Sport - Santé bien-être » 
autour du déploiement du dispositif PEPS, étant précisé que cette mission est 
conduite par l'association EFFORMIP. 

- d'accorder une subvention de 10 000 € à l'association EFFORMIP. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(conformément à l'annexe 1, annexe financière), soit 10 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide. 

c) Association « Au cœur des jumeaux » : 

considérant que : 

• l'association mène des actions de sensibilisation à la mort subite du 
sportif, 

• cet engagement fait écho au dispositif de sensibilisation à la réanimation 
cardia-pulmonaire assistée ( « Kit Mini-Anne ») initié par le Département 
lors de l'année scolaire 2012-2013 au sein des collèges publics landais et 
à la décision du Conseil départemental d'adhérer au Schéma 
départemental « défibrillateurs » pour les collèges publics par délibération 
n° H2 en date du 4 novembre 2019. 

- d'accorder une subvention de 1 500 € à l'association « Au Cœur des 
Jumeaux ». 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020 
(conformément à l'annexe 1, annexe financière), soit 1 500 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide. 

IV- Equipements sportifs : 

1 °) Stade Guy et André Boniface - ensemble sportif Barbe d'Or : 

considérant que : 

• la commune de Mont-de-Marsan s'est engagée dans un processus de 
labellisation du stade Guy et André Boniface, 

• par délibération n° H 4 en date du 3 mars 2015 l'Assemblée 
départementale a voté une aide exceptionnelle (portée à 1 M € à la DM1-
2016 - AP 2015 n°475) pour les travaux de réhabilitation du Stade Guy 
Boniface, 

• les travaux sont à ce jour achevés, 

- en application de la convention attributive de subvention adoptée 
par délibération de la Commission Permanente n° 7<3 l du 16 novembre 2018, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de paiement 
de 375 000 € au titre de I'AP 2015 n°475, étant rappelé que l'échéancier 
prévisionnel figure en annexe 1. 
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2°) Maison départementale des sports : 

considérant que par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, le 
Conseil départemental a décidé d'accompagner les acteurs sportifs dans la 
réalisation d'une étude d'opportunité sur une « Maison des Sports », lieu unique 
ou privilégié permettant d'accueillir les différents acteurs du mouvement sportif 
et de les accompagner dans leurs projets, 

considérant la place du sport dans le département, les enjeux en 
termes d'éducation, d'insertion et l'activité grandissante de Professions Sports et 
Loisirs Landes, 

considérant que, par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018, le 
Conseil départemental s'est prononcé favorablement sur le principe de la 
construction d'une Maison des Sports dont le coût d'objectif est 
prévisionnellement évalué à 2 M € et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 30 000 € 
conformément à l'annexe n° 1 - annexe financière afin d'achever la réalisation 
de l'étude de programmation. 

3°) Stade Maurice Boyau à Dax : 

considérant que : 

• la commune de Dax s'est engagée dans un processus de labellisation du 
stade Maurice Boyau, 

• compte tenu de l'importance de l'opération projetée s'élevant à un 
montant total de 4,168 M€ HT, le Conseil départemental a décidé, par 
délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018 : 

o de voter, au titre de la participation du Département à un tel projet, 
une AP 2018 n° 642 d'un montant de 1 000 000 €, 

o d'attribuer une aide exceptionnelle de 1 000 000 € à la Commune de 
Dax pour la réhabilitation du Stade Maurice Boyau. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 un Crédit de 
Paiement 2020 de 400 000 € conformément à l'annexe 1. 

4°) Centre Aquatique à Dax : 

considérant que : 

• la Communauté d'Agglomération du Grand Dax a pour projet de 
construire un centre aquatique dans le quartier de Cuyès, permettant 
d'apporter une plus-value pour l'attractivité ·du territoire tout en 
répondant aux besoins de la population et de requalifier ainsi un quartier 
socialement défavorisé, 

• par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018, le Conseil 
départemental a décidé : 

o de réaffecter le soutien du Département initialement prévu sur 
l'opération << Plan Climat » au profit de l'opération « Centre 
Aquatique» à hauteur de 700 000 €, 

o de voter une AP 2018 n° 643 d'un montant de 700 000 €. 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 un Crédit de 
Paiement 2020 de 350 000 € conformément à l'annexe 1. 
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5°) Remplacement du parquet de l'Espace François Mitterrand 

considérant que : 

• l'équipe professionnelle « Basket Landes » évolue depuis la saison 2014-
2015 à l'espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan, 

• la Commune de Mont-de-Marsan a présenté un projet de remplacement 
du parquet sportif de l'espace François Mitterrand permettant ainsi de 
mettre aux normes cette salle et d'offrir des conditions optimales à 
l'équipe « Basket Landes ». 

- d'accorder une subvention exceptionnelle de 14 000 € à la 
commune de Mont-de-Marsan au vu de l'intérêt du projet pour le seul club d'élite 
d'assisse territoriale landaise, 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 
conformément à l'annexe I. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide. 

V- Soutenir le développement du surf: 

1 °) Fonctionnement de l'Académie du Surf et des Activités du Littoral 
(ACASAL) à Soustons : 

considérant que pour répondre aux besoins structurels liés à l'activité 
de formation, le Conseil départemental a, par délibération n° H 2 en date du 30 
juin 2017, décidé de réaliser des travaux d'extension et d'amélioration du débit 
internet en vue d'assurer la vocation de ce site comme un site ressource 
( « maison des sports de nature » ), de formations et d'expertise sur le surf, les 
activités du littoral et les sports de nature. 

considérant que par délibération n° H2 en date du 22 juin 2018, le 
Conseil départemental a voté une AP 2018 n° 646 d'un montant 
de 360 000 € dédiée à cette opération, 

- d'inscrire, pour poursuivre ces travaux en 2020, un crédit de 
paiement 2020 de 288 147,15 € au titre de I'AP 2018 n° 646, conformément à 
l'annexe I. 

conformément aux termes de la convention définissant les modalités 
de gestion de l'Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) approuvée 
par délibération de la Commission Permanente en date du 29 septembre 2017, 

- de procéder conformément au détail figurant en annexe 1 aux 
inscriptions suivantes : 

• fonctionnement du CREPS au titre de l'année 2020 
(cette somme incluant la participation 
financière prévisionnelle allouée à l'établissement 
pour la gestion du centre de Soustons) .................................... 53 000 € 

• équipement de l'établissement ................................................ 25 000 € 
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2°) Compétitions internationales et promotion du territoire : 

a) Etape du Championnat du Monde de Surf: 

considérant que : 

• le surf et plus globalement les activités de pleine nature participent à la 
qualité de vie dans les Landes, renforcent le lien avec le département, et 
constituent ainsi pour le Département des Landes un élément fort de sa 
stratégie territoriale, 

• ce positionnement est soumis à une concurrence forte au niveau national 
et international et nécessite donc, pour être affirmé et défendu, des 
vecteurs de promotion puissants. 

- de profiter des compétitions organisées par la World Surf League 
et de leur impact sur le public pour assurer la promotion de l'identité du territoire 
au plan national et international. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, pour la réalisation de 
prestations de communication visant à assurer la promotion, au niveau national 
et international, du territoire du département des Landes, dans le cadre de 
compétitions de surf se déroulant dans les Landes, conformément au détail 
figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de 36 000 €. 

b) Animation du Label« Terre de Jeux 2024 » : 

considérant que le Département est lauréat du Label « Terre de Jeux 
2024 » attribué par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, 

conformément à la convention approuvée par délibération de la 
Commission permanente n° S(4 l en date du 13 décembre 2019 qui précise les 
engagements respectifs des parties et les modalités d'utilisation du label, 

et pour permettre : 

• d'animer une démarche à l'échelle du département afin de profiter de la 
dynamique créée par l'organisation des Jeux Olympiques 2014 en France. 

• de prolonger certains partenariats mis en place dans le cadre de la 
candidature pour l'accueil des épreuves de surf. 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 25 000 €, 
conformément à l'annexe 1, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution de 
subventions dans le cadre de soutiens à des opérations menées dans le cadre du 
label «Terre de Jeux 2024 ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir. 

3°) Handisurf : 

- d'accompagner financièrement l'association Handisurf dans ses 
actions de développement de la pratique du surf par les personnes en situation 
de handicap sur le territoire landais. 

- d'attribuer à l'association Handisurf une subvention de 2 000 € en 
vue de soutenir son programme d'actions dans les Landes en 2020. 

- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2020, un crédit de 
2 000 € conformément à l'annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et documents nécessaires à la liquidation de ce crédit. 
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VI - Développer les Sports de nature : 

1 °) Inscriptions au PDESI : 

- de mobiliser le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI), adopté par délibération du Conseil général n° H 6 en date du 14 avril 
2011, comme l'outil opérationnel du Département pour la mise en œuvre de sa 
politique des sports de nature. 

-d'assurer la mise en œuvre d'actions « sport de nature »,financées 
par la Taxe d'Aménagement, sur des espaces, sites et itinéraires (ESI) et sur des 
sites« expérimentaux». 

- de reconduire le règlement départemental relatif à la promotion des 
sports de nature au titre du PDESI des Landes tel que figurant en annexe VIII. 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides 
au titre du règlement précité. 

- de rappeler que l'intervention financière du Département s'opère de 
façon différenciée en fonction de l'intérêt du projet, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer après 
avis de la Commission Départementale Sites et Itinéraires sur l'inscription 
éventuelle d'un ESI au PDESI des Landes au titre du règlement (annexe VIII). 

considérant l'état d'avancement des dossiers d'ESI, 

- de ramener I'AP 2018 n° 600 « Dispositif PDESI 2018 » à un 
montant de 9 500 € conformément à l'annexe I, 

d'inscrire un Crédit de Paiement global 2020 de 800 € 
conformément à l'annexe 1. 

- de clôturer I'AP 2019 n°655 « dispositif PDESI 2019 » à un montant 
définitif de 9 093 €. 

- de voter afin de financer de nouveaux projets en 2020 une AP 2020 
n° 699 « dispositif PDESI 2020 » d'un montant de 200 000 € selon l'échéancier 
prévisionnel figurant en annexe no I (annexe financière). 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 un crédit de 
Paiement d'un montant global de 120 000 € (Fonction 32 - à prélever sur la 
Taxe d'Aménagement) ainsi réparti : 

• au titre de l'aide en direction de porteurs de projet publics 
(Fonction 32- à prélever sur la Taxe d'Aménagement), 
un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de ......................... 105 000 € 

• au titre de l'aide en direction de porteurs de projet privés 
(Fonction 32 - à prélever sur la Taxe d'Aménagement), 
un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de ........................... 15 000 € 

- de mobiliser ainsi la Taxe d'Aménagement (TA) pour toutes les 
opérations concernant ces espaces et itinéraires. 

2°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du 
PDESI des Landes : 

a) Equipement : 

considérant le travail conjoint entre le CDOS et les comités 
départementaux relevant des « Sports de nature » destiné à recenser les ESI 
potentiels et élaborer un plan de développement propre à chaque discipline, 
conformément aux objectifs du PDESI. 
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- de poursuivre le partenariat entre le Département des Landes, le 
CDOS et les comités départementaux relevant des « Sports de nature », 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour approuver les 
conventions de partenariat correspondantes. 

considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d'actions « sports 
de nature » financées par la taxe d'aménagement sur des espaces, sites et 
itinéraires et sur des sites expérimentaux (délibération n° H 3 en date du 27 juin 
2014), le Conseil départemental a : 

• créé une aide à l'équipement au profit d'associations souhaitant acquérir 
des équipements sportifs en lien avec la destination d'un espace site et 
itinéraire inscrit au PDESI des Landes, 

• conditionné cette aide à un autofinancement par les demandeurs à 
hauteur de 25 %. 

- de reconduire pour 2020 le dispositif d'aide à l'équipement susvisé 
au profit d'associations souhaitant acquérir des équipements sportifs en lien avec 
la destination d'un espace site et itinéraire inscrit au PDESI des Landes. 

- d'inscrire à cette fin au Budget Primitif 2020, conformément au 
détail figurant en annexe n° 1 - annexe financière un crédit de 2 500 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette 
action. 

considérant que le Département a acquis du matériel et des 
équipements spécifiques de type éco-compteurs permettant de mesurer les flux 
et de comptabiliser les passages, 

- d'inscrire pour assurer le bon état de fonctionnement de ces 
matériels (abonnement satellite pour le transfert de données), un crédit 
de 1 000 € conformément à l'annexe 1. 

b) valorisation des Espaces Sites et Itinéraires (ES!) : 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, afin de permettre l'acquisition de 
panneaux d'information sur les sites inscrits au PDSI, un crédit de 2 500 € 
conformément à l'annexe 1. 

c) déploiement des Espaces Sports Orientation : 

- d'attribuer une subvention départementale au Comité 
Départemental de la Course d'Orientation des Landes afin de : 

• poursuivre la mise en place d'un réseau d'Espaces Sports Orientation 
(ESO) sur le territoire landais, 

• garantir la pérennité des sites inscrits et leur entretien. 

- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2020, un crédit 
de 4 300 € conformément à l'annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec le Comité départemental de la Course d'Orientation 
des Landes. 

- de préciser que la subvention départementale sera calculée et 
versée après production d'un compte rendu de visite de l'Espace Sports 
Orientation (ESO) et des factures des travaux d'entretien réalisés. 
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- d'inscrire, au Budget Primitif 2020, pour permettre des actions de 
communication autour de cette démarche de déploiement des Espaces Sports 
Orientation, un crédit de 1 200 € conformément à l'annexe I. 

* 
* * 

-d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2020 
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe I. 

Le Président, 

X "Ç- · LL-----
Xavier FORTINON 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N°AF INTITULE CHAPITRE ARTICLE 

702 Siège de la FFCL (2020) 204 20422 
IS-uovent1on stade Boniface -Mont-de-

475 Marsan (2015) 204 204142 
642 Stade Maurice BOYAU (Dax) 204 204142 
643 Centre Aquatique (Dax) 204 204142 
646 Extension ACASAL (2018) 23 231311 
600 Dispos itif PDESI (2018) 204 204152 
655 Dispositi f PDESI (2019) 204 204152 
699 Dispositif PDESI (2020) 

Détail AP 204 20422 
204 204142 
204 204152 

IPôle Act1v1tes Phys1ques de Ple1ne 
545 Nature (2016) 204 204142 

TOTAL 

*à clôturer 

RAPPORT H 04 - ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2020 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP 

AP 2020 (BP 2020) 
FONCTION ANTERIEURES 

CP réalisés 
ACTUALISEES 

(DM2 2019) 
Ajustements Nouveau montant 

32 150 000,00 

32 1 000 000,00 625 000,00 1 000 000,00 
32 1 000 000,00 600 000,00 1 000 000,00 
32 700 000,00 350 000,00 700 000,00 
32 360 000,00 59 777,28 360 000,00 
32 13 960,00 8 700,00 -4 460,00 9 500,00 
32 200 000,00 9 093,00 -190 907,00 9 093,00 

200 000,00 
32 
32 
32 

32 200 000,00 0,00 200 000,00 

3473960,00 1652570,28 -195 367,00 3628593,011 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de 

2020 2021 

150 000,00 75 000,00 75 000,00 

375 000,00 375 000,00 
400 000,00 400 000,00 
350 000,00 350 000,00 
300 222,72 288147,25 12 075,47 

800,00 800,00 . 
200 000,00 120 000,00 80 000,00 

15 000,00 
104 000,00 

1 000,00 

200 000 ,00 20 000,00 180 000,00 

197&122,72 1628911;25 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

RAPPORT H 04 - ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2020 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 20421 32 Equipement des structures sportives 

20 2031 32 Maison des Sports 

204 204142 32 Mont-de-Marsan - Parquet Basket 

21 2188 32 Equipements divers Acasal 
204 20421 32 Equipements sportifs ESI 
21 2153 32 Valorisation ESI - Panneaux 

Total Investissement 
FONCTIONNEMENT 

65 6574 28 Asso sportive des collèges et lycées 
65 6574 28 Comités dép. en milieu scolaire 
65 6574 32 Ecoles de sport 
65 6574 28 Prix de la sportivité 

011 6245 32 Déplacements écoles de sport 
65 6513 32 Aide à la licence sportive 
65 6574 32 Aides aux structures sportives 
65 6518 32 Sportifs individuels de haut niveau 
65 6518 32 Formation de cadres bénévoles 
65 6574 32 Profession Sports Landes et loisirs 
65 6574 32 Création d'emplois sportifs 
65 6518 32 Mobilité des cadres sportifs 
65 6513 32 Bourse des cadres sportifs 
65 6574 32 Manifestations sportives 
65 6574 32 Du flocon à la vague 
65 6574 32 Aide sport collectif de haut niveau 

011 6231 32 Communication sport co. Elite 
65 6574 32 Course landaise 
65 6574 32 Mutuelle des toreros 
65 6574 32 MRAP 
65 6574 32 Colosse aux pieds d'argile 
65 6574 et 65734 32 Sport santé - Appel à projets 
65 6574 32 Sport santé- Dispositif PEPS 
65 6574 32 Au Cœur des Jumeaux 
65 65731 32 Provision participation Acasal 
65 65731 32 CR EPS 

011 6188 32 Communication -compétitions surf 
011 6231 32 Communication JO 2024 
65 6574 et 65734 32 Promotion territoire JO 2024 
65 6574 32 Provision Handisurf 

011 6156 32 Abonnement GPS 
65 6574 32 Partenariat CD Orientation 

011 6188 32 Communication ESO 

Total Fonctionnement 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

Crédit 
2020 

9 000,00 

30 000,00 

14 000,00 
25 000,00 

2 500,00 
2 500,00 

83 000,00 

127 300,00 
50 900,00 

721 000,00 
600 ,00 

5 000,00 
150 000,00 
231 800,00 

52 000 ,00 
25 000,00 
52 000,00 
25 000,00 
22 000,00 
27 000,00 
95 000,00 
10 000,00 

373 500,00 
54 000,00 
26 760 ,00 
6 990,00 
1 000,00 
2 000 ,00 
8 000 ,00 

10 000 ,00 
1 500 ,00 

43 000 ,00 
10 000,00 
36 000,00 

5 000,00 
20 000,00 
2 000,00 
1 000,00 
4 300,00 
1 200 ,00 

2 200 850,00 
2 283 850,00 

3 912 797,25! 
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ANNEXE II 

AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT 
UNE ECOLE DE SPORT 

2019-2020 

Article 1er - Objet 

L'assemblée départementale souhaitant encourager la pratique sportive la plus 
large et soutenir les efforts des clubs en matière de formation des plus jeunes, une 
aide financière peut être accordée aux clubs sportifs landais gérant une « Ecole de 
Sport». 

Article 2 - Champ d'application 

Cette aide est réservée aux clubs agréés par le Ministère de tutelle adhérant à une 
Fédération Nationale, pouvant justifier de l'inscription dans une discipline d'au moins 
dix jeunes licenciés de 15 ans au plus et de la présence dans leur club d'animateurs 
diplômés dans la discipline. 

L'Assemblée départementale statuant par ailleurs sur les aides spécifiques au 
sport scolaire, l'aide aux écoles de sport ne peut être cumulée avec ces aides 
spécifiques. 

Article 3 - Base de calcul 

Le montant de l'aide allouée à chaque club sera constitué : 

*d'une dotation forfaitaire de base par club ou section, 

*d'une dotation par jeune licencié, de 15 ans au plus, encadré par des animateurs 
qualifiés (brevets fédéraux ou brevets d'Etat). 

Pour les sports collectifs la dotation forfaitaire de base pourra être modulée 
lorsque leur équipe première dispute le championnat de France dans les trois 
premières divisions ou groupes amateurs. Cette modulation sera la somme de trois 
calculs tenant compte du classement de l'équipe première, de la difficulté d'accession à 
ce classement, du rayon de déplacement en championnat. 

* Classement : une somme correspondant à chacune des trois catégories quelle 
que soit la discipline. 

* Difficulté d'accession : sur la base d'un ratio prenant en compte le nombre total 
de clubs français dans la discipline sur le nombre de clubs évoluant au même 
niveau ou dans les niveaux supérieurs dans le Championnat de France. 

* Déplacements : une somme correspondant au rayon de déplacement imposé au 
club pour disputer le championnat, multipliée par le nombre d'équipes 
concourant dans la même poule. 

Le Département révisera annuellement les barèmes de calcul. 
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Article 4- Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis au Président du Conseil départemental 
par le Comité Olympique Départemental accompagnés de son avis et de l'avis des 
comités départementaux. 

Les demandes seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Département. 

Article 5 - Composition du dossier 

L'appréciation de chaque demande sera faite au vu d'un dossier comportant : 

• copie de la notification de l'agrément Jeunesse et Sports, 

• les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent et le budget 
prévisionnel de l'exercice en cours, 

• un compte rendu de l'activité de l'école de sport et une note sur ses projets, 

• la notice de renseignements fournie par le Département dûment complétée et 
signée. 

SAISON SPORTIVE 2019-2020 

BASES DE CALCUL 

I. Bases applicables à l'ensemble des clubs gérant une école de sport : 

• Dotation forfaitaire de base 630,00 € 
• Dotation par jeune licencié 6, 70 € 

II. Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les 
sports collectifs en fonction de leur performance : 

a) Classement 
• 1er niveau : 1er groupe 
• 2ème niveau : 2ème groupe 
• 3ème niveau : 3ème groupe 

b) Difficulté d'accession 

6 070 € 
3 040 € 
1 520 € 

Discipline 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 

Rugby 
Football 
Basket 
Handball 
Volley 

Cyclisme 

5 300 € 1 370 € 360 € 
23 070 € 11 730 € 630 € 
10 710 € 1 370 € 360 € 

5 210 € 640 € 180 € 
3 200 € 540 € 180 € 

3 930 € 2 960 € 580 € 

Aide complémentaire exceptionnelle de 20 000 C pour les 
équipes de sport collectif éligibles au présent règlement 
départemental dans le cas d'une accession au plus haut 
niveau amateur. 

c) Déplacements 

• Grand Sud-Ouest 
• Territoire national 

180 € 
370 € 
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ANNEXE III 

AIDES COMPLEMENTAIRES EN FONCTION DES PERFORMANCES 
2019-2020 

Article 1er- Sports individuels pratiqués par équipe 

clubs concernés : clubs gérant une école de sport, classés en division nationale 
de la discipline jusqu'à la catégorie senior, pour leur participation aux phases finales 
de championnat dans le cadre de l'obtention d'un titre de champion de France inscrit 
au calendrier national de la Fédération. 

composition du dossier : présentation du budget pour le déplacement 
considéré faisant apparaître les frais réels de déplacement et d'hébergement engagés 
ainsi que les participations éventuelles 

aide allouée par la Commission Permanente en référence aux dépenses de 
participation aux phases finales restant à la charge des clubs sportifs, sur la base de 
50 % d'une dépense subventionnable au moins égale à 200 €. 

Article 2 - Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un 
titre de champion de France 

champs d'application : 

~ équipes landaises ayant remporté un titre de champion de France, 

~ clubs dont l'un des licenciés a remporté un titre de champion de France. Cette 
aide ne peut être perçue qu'une seule fois par saison. 

montant de l'aide : aide forfaitaire de 1 530 €. 
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ANNEXE IV 

CHEQUE SPORT- Pack XL Jeunes 

Article 1er : 

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département s'engage à favoriser 
l'accès du plus grand nombre à une offre associative fédérale de qualité. 

Pour cela, le Département attribue sous la forme d'un chèque sport une aide 
consécutivement à l'inscription dans un club sportif ou dans une association 
sportive scolaire relevant de I'UNSS, ceci selon les modalités présentées ci
après. 

Article 2: 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de 
nationalité aux familles domiciliées dans les Landes. 

Article 3: 

L'aide est attribuée : 

à tous les jeunes de 5ème inscrits en collège, dans les Landes ou 
hors du département ; ainsi qu'auprès du Centre National 
d'Enseignement à Distance, 

• aux enfants et adolescents pris en charge par un établissement 
médico-social (!TEP, IME, lEM) ou hospitalier et sanitaire (hôpital, 
clinique) à partir de 11 ans ce jusqu'à la fin de prise en charge 
institutionnelle, 

o inscrits (et licenciés) dans un club sportif landais, affilié à 
une fédération sportive agréée ou délégataire 

o ou inscrits (et licenciés) au sein d'une association sportive 
scolaire relevant de I'UNSS et située dans les Landes. 

Ne sont ainsi pas éligibles au dispositif : 

les activités relevant des clubs de remise en forme, de danse 
ou d'autres activités physiques relevant du secteur marchand. 

les abonnements et les cours particuliers ou collectifs. 

L'appréciation de la situation de chaque demandeur sera effectuée au vu 
d'une notice d'information comportant toutes précisions nécessaires sur : 

- le lieu de résidence 

- le club auprès duquel l'enfant est inscrit 

-l'établissement fréquenté par le jeune 

Article 4: 

Le montant du chèque sport est fixé forfaitairement à 50 €. 
Dans le cas d'une 2nde licence et inscription pour un même jeune sur une 
même année scolaire, un 2nd chèque sport peut être sollicité. Il est fixé 
forfaitairement à 25 €. Toute autre inscription (et licence) supplémentaire 
ne sera pas éligible à un autre (troisième ou plus) chèque-sport. 

Son versement bénéficiera directement au demandeur (famille). 

Article 5 : 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire sera rejeté. 

Article 6: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compte de la saison sportive 
2020-2021. 
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Article 1er : 

ANNEXE V 

AIDE A LA FORMATION 
DES CADRES SPORTIFS BENEVOLES 

2020 

Une aide départementale est octroyée au mouvement sportif landais pour la 
formation et le perfectionnement des Cadres des Clubs et des Comités. 

Article 2: 

Cette aide est octroyée qu'il s'agisse : 

pour les candidats aux brevets fédéraux, 

de formation initiale en vue de l'obtention d'un brevet spécifique à une 
discipline, 

de recyclage, 

ou de formation des dirigeants (trésorier, secrétaire ... ) et des officiels 
(arbitre ... ) de chaque discipline. 

Article 3 : 

Chaque candidat à une aide définie à l'article 2 adresse à M. le Président du 
Conseil départemental après avis du Président du Club, du Comité Départemental 
affiliataire et du C.D.O.S.F.: 

un dossier de demande établi au moyen de l'imprimé fourni par les 
services du département et complété par l'avis motivé du Président du 
Club précisant les buts à atteindre, 

l'engagement manuscrit de rester à la disposition du Club ou du Comité 
pendant une durée de deux années minimum, 

l'engagement de rembourser en cas d'inobservation des conditions du 
présent règlement, 

une attestation établie par l'organisme formateur agréé par la Direction 
Départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations précisant la durée du stage, son but et son coût. Seul le 
montant des frais pédagogiques sera pris en compte à l'exclusion des 
frais de transports et d'hébergement, 

l'attestation de présentation à l'examen de fin de stage avec la mention 
du résultat obtenu ou l'attestation de validation de stage, 

relevé d'identité bancaire personnel du demandeur. 

Article 4: 

Le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du stage 
représentant les frais pédagogiques à l'exclusion des frais de transports et 
d'hébergement avec un plafond de 165 € par cadre formé et par année. 
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ANNEXE VI 

AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF 
DANS LE CADRE DE L'OPERATION 
« PROFESSION SPORT LANDES» 

Article 1er 

Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le 
cadre de l'opération« Profession Sport Landes», dans un but de : 

• promotion des emplois sportifs 

• consolidation d'emplois à temps partiel dans ce secteur 

• mise en adéquation de l'offre et de la demande d'emploi. 

Ces aides sont de trois types : 

• aide aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs 

• aide aux cadres sportifs pour leur mobilité 

• bourses de préparation au Brevet d'Etat 

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES 
POUR LE DEVELOPPEMENT D'EMPLOIS SPORTIFS 

Article 2 - Conditions 

L'aide aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs est ré
servée aux communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la 
création, dans le cadre de l'opération «Profession Sport Landes», d'heures salariées 
d'encadrement de leurs activités sportives. Pour être éligibles les demandes devront 
remplir les conditions suivantes : 

- création d'un minimum de 8 heures par mois 

- signature d'un contrat d'au moins 6 mois 

-paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun. 

Article 3 - Montant de l'aide 

L'aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale 
annuelle de travail telle qu'indiquée dans le contrat de mise à disposition. 

Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre 
d'heures ou si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d'heures corres
pondant à un emploi salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes 
conditions. 

En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire 
de 1,70 € par heure d'emploi d'un éducateur sportif pour les activités d'enseignement 
dans le cadre d'une école de sport. Cette dernière aide n'est pas plafonnée. 

Ces montants sont valables pour l'emploi d'un titulaire d'un diplôme professionnel 
de niveau IV ou supérieur. Dans le cadre de l'emploi d'un titulaire d'un Certificat de 
Qualification Professionnelle, ces aides sont ramenées à : 

1,10 € au lieu de 2,60 € 

0,60 € au lieu de 1,70 € 
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Article 4 - Composition du dossier 

Le dossier de demande devra comprendre : 

• Copie de la notification de l'agrément Sports pour les associations 

• Une fiche descriptive de l'emploi concerné 

• Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas 
d'une augmentation d'heures ou d'une demande de renouvellement. 

Article 5 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis par le Président de l'Association 
« Profession Sport Landes »à M. le Président du Conseil départemental. 

Après examen par la Commission Consultative «Profession Sport Landes», les 
demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département pour 
décision attributive. 

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES 
POUR LEUR MOBILITE 

Article 6 - Conditions 

L'aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs sala
riés mis à disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur 
activité dans le cadre de l'opération« Profession Sport Landes». 

Article 7 - Exception 

Dans le cas où les conditions précisées à l'article 6 ne seraient plus réunies suite à 
une fusion de l'ensemble des structures utilisatrices d'un salarié, celui-ci pourrait con
tinuer, à sa demande, après avis du Conseil d'administration du Groupement 
d'employeurs et sous réserve du maintien de ses déplacements, à percevoir l'aide à la 
mobilité. 

Article 8 - Montant de l'aide 

L'aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus 
effectivement par les cadres sportifs. 
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés 
comme éligibles au regard des règles suivantes : 

n'est comptabilisée que la distance parcourue entre le sème kilomètre et 
le 30ème kilomètre de trajet 
le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d'un tra
jet aller-retour. 

L'aide est calculée en fonction du barème suivant : 

Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre Montant de l'aide trimestrielle 
Entre 250 km et 1 000 km 50 € 
Entre 1 001 et 2 500 km 150 € 

Plus de 2 501 km 300 € 

Article 9 - Versement de l'aide 

Le versement de l'aide interviendra trimestriellement sur présentation d'états ré
capitulatifs individuels certifiés par le Président du Groupement d'employeurs Sport 
Landes. 
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BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS 
POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME PROFESSIONNEL 

D'EDUCATEUR SPORTIF OU D'UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE 

Article 10 - Conditions 

Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d'un diplôme profes
sionnel d'éducateur sportif ou d'un certificat de qualification professionnelle sont réser
vées aux sportifs résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis plus 
d'un an. 

Elles sont octroyées, dans le cadre d'un projet professionnel présenté par 
l'intéressé, pour la préparation de la phase « spécifique » d'un Brevet d'Etat ou d'un 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l'Education populaire et du sport (BP JEPS), 
d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme d'Etat Supérieur ou d'un certificat de qualification 
professionnelle. 

Article 11 - Montant de l'aide 

L'aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et 
dans la limite d'une enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le 
suivant : 

Quotient familial < 4 764 € ...................................................................... 50 % 

Quotient familial entre 4 765 € et 5 836 €. ................................................. 40 % 

Quotient familial entre 5 837 € et 8 575 €. ................................................ 30 % 

Quotient familial > 8 576 € ...................................................................... 20 % 

Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonné à 6 000 €, le 
Département tenant compte dans le cadre du calcul de celui-ci des participations des 
éventuels autres organismes financeurs. 

Article 12 - Composition du dossier 

L'aide sera attribuée au vu d'un dossier comprenant : 

• La notice de renseignements fournie par le Département des Landes dûment 
complétée, indiquant notamment l'état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la 
durée et le coût de la formation 

• Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur 

• L'attestation d'inscription fournie par l'organisme de formation 

• L'engagement d'exercer prioritairement son activité dans le Département des 
Landes, pendant une durée de deux années minimum 

• La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l'année qui 
précède la demande. 

Article 13 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil 
départemental. 

Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département 
pour décision attributive. 

1225



Article 14 - Versement de l'aide 

Le versement de l'aide pourra intervenir de la manière suivante : 

• le versement de l'aide interviendra en deux fois, en cas de formation non achevée 
au moment de la décision d'attribution de la bourse : 

~ un premier versement, après l'examen du dossier, sur présentation, le cas 
échéant de l'attestation de sélection à la formation, d'un montant de 50 % de 
l'aide, 

~ le solde sur présentation des justificatifs de dépenses et de l'attestation de 
formation avec mention du résultat obtenu. 

• le versement de l'aide interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, 
sur présentation de l'attestation de suivi des cours. 

Si les sommes engagées par l'intéressé s'avéraient inférieures aux dépenses subven
tionnées, le montant de l'aide pourrait être révisé au prorata des dépenses effective
ment engagées. 
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ANNEXE VII 

Appel à projet départemental - SPORT 1 SANTÉ 

Contexte 

La pratique sportive et les activités physiques occupent dans les Landes une place très 
importante en assurant notamment un lien social solide et régulier. Grâce à 
l'engagement des comités départementaux, des clubs et des collectivités territoriales, 
une offre variée est déployée sur tous les territoires landais. Toutefois, le rapport des 
pratiquants vis-à-vis du sport et des clubs a évolué. Il dépasse le schéma traditionnel 
axé sur l'organisation de la compétition pour évoluer vers une attente plus large autour 
du loisir, de l'épanouissement et du « bien-être ». 

Parallèlement, le décret 2016-1990 du 30 décembre 2016, pris pour l'application de 
l'article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de 
santé, définit les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée, soit les 
conditions du "sport sur ordonnance". Ce texte marque un premier aboutissement dans 
la volonté de faire de la prévention et des soins par le sport des outils de santé publique 
à part entière. 

Pourtant, dans le même temps, le surpoids et l'obésité ainsi que la sédentarité 
progressent. Chez les jeunes notamment, le niveau d'activité physique régresse pour 
atteindre aujourd'hui un seuil inquiétant. Ainsi, depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans 
ont perdu 25% de leur capacité physique : ils courent moins vite et moins longtemps. 
Bien que le nombre d'heures d'éducation physique et sportive prévu dans les 
programmes scolaires français soit parmi les plus importants de la communauté 
européenne et que l'offre de loisirs soit toujours plus importante, la moitié à peine des 
jeunes en France atteignent le niveau d'activité physique défini par les 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit 60 minutes minimum par 
jour d'activité modérée ou intense). 

Objectif 

Considérant ce constat, le Département soutiendra des projets innovants dédiés à la 
mise en œuvre de projets de promotion de l'activité physique dans un objectif 
d'amélioration de la santé des individus (entendue comme un état de complet bien
être physique, mental et social) et faisant notamment écho à des logiques de prévention 
primaire qui agissent en amont de la maladie, et de prévention tertiaire qui agissent sur 
les complications et les risques de récidive dans le cadre fixé par le décret 2016-1990 
du 30 décembre 2016 précité. 

Structures éligibles 

• Associations, 

• Collectivité territoriale, EPCI. 
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Critères de sélection 

Le projet présenté devra précisément identifier les publics bénéficiaires éloignés de la 
pratique sportive ainsi que le territoire de mise en œuvre. Les dossiers devront ainsi 
s'inscrire dans une logique globale et s'intéresser à plusieurs facteurs, des motivations 
vis-à-vis de l'activité physique aux conditions d'accès réguliers à la pratique. L'appui sur 
les clubs sportifs et un encadrement qualifié sera recherché. Dans le même sens, un 
travail avec les acteurs du champ médico-social devra être démontré. 

Les modalités d'évaluation du projet seront précisément détaillées dans le projet. 

Le porteur de projet devra enfin obligatoirement prouver la recherche de co
financement. 

Ne seront pas recevables les demandes concernant : 

- les projets d'investissement en matière d'infrastructures sportives ; 

- les projets ponctuels de manifestations promotionnelles ; 

- les projets à destination de personnes pratiquant déjà des activités physiques au 
sein de la structure ; 

- le fonctionnement récurrent des structures ou des clubs. 

Financement et soutien du Département 

Le Département, par l'intermédiaire de sa Commission Permanente, retiendra un 
projet par exercice budgétaire. Le lauréat bénéficiera d'un soutien pluriannuel selon 
les modalités suivantes: 

- 5 000 € la 1ère année, 

- 3 000 € la 2ème année, 

- 2 000 € la Jème et dernière année. 

Le versement de l'aide annuelle est toutefois soumis à la présentation d'un bilan 
d'étape annuel. 

Modalités de candidature 

Pour l'année 2020, les dossiers devront être adressés au Département des Landes, à 
l'adresse suivante : sports@ landes. fr avant le 1er septembre. 

Le dossier de candidature devra comporter une présentation complète du projet, 
détaillée sur les 3 années de financement départemental. Un plan de financement 
pluriannuel du projet, ainsi qu'un bilan comptable de la structure candidate seront 
joints au dossier de candidature. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : CULTURE 

RAPPORTEUR: Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

I - Aménagement et équipement de lieux culturels : 

considérant le soutien apporté par le Département aux communes et 
groupements de communes, au titre de l'investissement, dans le cadre de la 
construction, l'aménagement et l'équipement de lieux culturels, la commande 
artistique et l'acquisition de matériel culturel, 

1 °) Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement 
culturel : 

a) Règlement départemental d'aide à la construction et à la réhabilitation d'un 
équipement culturel : 

compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes 
et groupements de communes dans le cadre de la construction d'un équipement 
à vocation exclusivement culturelle ou sa réhabilitation nécessitant des travaux 
de gros œuvre (subvention maximum : 22,5 °(o du coût HT des travaux, plafond 
de 500 000 €), 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental d'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel, conformément au 
détail figurant en annexe II, 

la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des aides. 

b) Programme 2020 d'aide aux équipements culturels : 

- de voter, pour la mise en place de nouvelles réalisations au titre du 
règlement départemental d'aide à la construction et de la réhabilitation d'un 
équipement culturel, une AP 2020 n° 705 « Investissement et équipement 
culturel 2020 » d'un montant de 500 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I 
(annexe financière), est le suivant : 

2/14 
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CP 2020 : 125 000 € 

CP 2021 : 125 000 € 

CP 2022 : 125 000 € 

·CP 2023 : 125 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre de l'application de 
ce règlement, au titre de I'AP 2020 n° 705, 
un Crédit de Paiement 2020 de 125 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles 
de cinéma 

compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes 
et groupements de communes dans le cadre de la réalisation de travaux 
d'aménagement et d'équipement de salles de cinéma (subvention maximum : 
13,5 % du coût HT des travaux, plafond de 100 000 €), 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental d'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément 
au détail figurant en annexe III. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 en investissement, pour l'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément 
à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de 150 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

3°) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes 
et groupements de communes dans le cadre de l'acquisition d'instruments de 
musique, de logiciels informatiques musicaux ou de périphériques (seuil 
minimum subventionnable : 2 500 € HT, subvention maximum : 45 % de la 
dépense HT, plafond de 3 100 € pour les communes, 10 000 € pour les EPCI), 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental d'aide pour 
l'acquisition de matériel musical, conformément au détail figurant en annexe IV. 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 en investissement, pour l'aide à 
l'acquisition de matériel musical, conformément à l'annexe 1 (annexe financière), 
un crédit d'un montant de 38 500 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

4°) Aide au premier équipement culturel : 

compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes 
et groupements de communes dans le cadre de l'acquisition initiale de matériels 
techniques spécifiques permettant la mise en œuvre d'une activité culturelle 
(subvention maximum : 27 % de la dépense HT, plafond de 10 000 € pour les 
communes, 20 000 € pour les EPCI), 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental d'aide au 
premier équipement culturel, conformément au détail figurant en annexe V. 
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- d'inscrire au Budget primitif 2020 en investissement, pour l'aide au 
premier équipement culturel, conformément à l'annexe 1 (annexe financière), un 
crédit d'un montant de 1 500 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

5°) Aide à la commande artistique : 

compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes 
et groupements de communes dans le cadre de l'intégration d'œuvres d'art 
contemporain à de nouveaux programmes urbains ou environnementaux 
(subvention maximum : 45 % de la dépense HT), 

- de reconduire pour 2020 le règlement départemental d'aide à la 
commande artistique, conformément au détail figurant en annexe VI, 

la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des aides, 

étant précisé qu'en l'absence de dépôt de projet auprès de la collectivité au titre 
de l'aide à la commande artistique, il n'a pas été réservé de crédits pour cet axe 
d'intervention au Budget primitif. 

6°) Dispositif Orchestre au collège de Gabarret : 

compte tenu de la mise en œuvre du dispositif « orchestre à l'école » 
depuis 2018 au collège public Jules-Ferry de Gabarret, en partenariat avec le 
Département (Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Direction 
de la Culture et du Patrimoine), les services départementaux de l'Education 
Nationale et le Syndicat mixte du Conservatoire des Landes (délibération de 
l'Assemblée départementale n° H 1 en date du 20 octobre 2017), 

considérant dans le cadre de cette opération le financement par le 
Département des Landes de l'acquisition d'instruments de musique tel 
qu'approuvé par délibération de l'Assemblée départementale n° 1 1 du 
22 juin 2018, 

afin de permettre ainsi aux collégiens musiciens et non musiciens de 
s'investir dans une pratique instrumentale hebdomadaire avec les intervenants 
diplômés du Conservatoire, et de constituer un orchestre en capacité d'animer le 
territoire d'implantation du collège, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 en investissement, conformément 
à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un montant de 20 000 € 
afin d'assurer le paiement des instruments de musique au titre de l'exercice 
2020 (remboursement des sommes engagées par le Syndicat mixte du 
Conservatoire des Landes sur présentation de factures certifiées acquittées). 

7°) Parc technique départemental : 

afin de renforcer les ressources du parc technique du Département 
servant de support à l'organisation de ses opérations culturelles et partenariales, 

considérant le soutien du Département aux organisateurs de 
manifestations culturelles par le biais du prêt de matériel, afin que celles-ci 
soient assurées dans des conditions professionnelles et de sécurité, 

afin d'optimiser le fonctionnement du parc départemental et de 
renouveler les matériels techniques et scéniques de celui-ci, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 en investissement, conformément 
à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un montant de 10 000 € 
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II- Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide à la diffusion du spectacle vivant : 

compte tenu du soutien du Département aux organisateurs de 
manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire 
landais une programmation fondée sur des créations menées par des artistes 
professionnels, qui aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les 
publics et les artistes, et qui mettent en place un mode d'actions susceptible de 
fidéliser les spectateurs, 

- de reconduire pour l'année 2020 le règlement départemental d'aide 
à la diffusion du spectacle vivant, conformément au détail figurant en annexe 
VII. 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020, pour l'octroi des aides 
prévues en matière d'aide à la diffusion du spectacle vivant, conformément au 
détail figurant à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit de 683 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

III- Aide en direction du cinéma et de l'audiovisuel : 

1 °) Soutien de l'activité cinématographique : 

compte tenu du soutien départemental à l'activité 
cinématographique, apporté dans ce domaine aux associations, aux sociétés de 
production, aux communes et à leurs groupements, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 pour le soutien en direction du 
cinéma (actions de diffusion, création, éducation à l'image, de promotion et 
d'animation), conformément à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 123 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

2°) Aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et 
audiovisuelles : 

compte tenu du soutien du Département des Landes à la filière 
professionnelle du cinéma, notamment par le soutien à la création de longs et 
courts-métrages, ainsi que de séries audiovisuelles, 

compte tenu de l'intégration depuis 2011 de ce soutien dans une 
convention triennale de coopération pour le cinéma et l'image animée, établie 
entre l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication - Préfecture de 
Région Nouvelle-Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles de la 
Nouvelle-Aquitaine), le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes, 

considérant la volonté du Département des Landes de reconduire ce 
partenariat en matière de production cinématographique et audiovisuelle, 
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- de poursuivre, au titre de la période 2020/2021/2022, la 
négociation concernant le renouvellement de la convention triennale en matière 
de production cinématographique entre le Département et : 

}- l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication -
Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine), 

}- le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 

}- la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- de poursuivre dans ce cadre la négociation concernant la convention 
annuelle d'application financière au titre de l'année 2020, précisant l'engagement 
prévisionnel global de chacun des partenaires (et en particulier du CNC) à la 
mise en œuvre des axes contractuels, ainsi que le versement au Département de 
sa participation au titre de l'exercice budgétaire 2020. 

-de reconduire, pour l'année 2020, le règlement départemental 
d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles, 
conformément au détail figurant en annexe VIII. 

- d'inscrire dans ce cadre au Budget primitif 2020, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de 190 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

- d'inscrire en recettes au Budget primitif 2020, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), la somme de 50 000 € 

représentant la participation du CNC au titre de l'exercice budgétaire 2020. 

IV- La musique et la danse : 

1 °) Contribution au fonctionnement du Syndicat mixte du 
Conservatoire des Landes : 

vu les statuts du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes tels 
qu'adoptés par délibération de l'Assemblée départementale n° I 1 en date du 
27 juin 2016 et notamment l'article 17 précisant que le Département des Landes 
contribue à hauteur d'une somme déterminée pour chaque période triennale ; la 
contribution du Département étant fixée à 1 621 800 € par année civile pour la 
période triennale 2019/2020/2021 (renouvellement de la convention triennale 
approuvé par l'Assemblée départementale - délibération n° I 1 en date du 
9 avril 2019), 

considérant l'enseignement musical et chorégraphique de qualité 
assuré par le Conservatoire sur l'ensemble du territoire landais, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre de la participation 
statutaire du Département, au titre du fonctionnement du Syndicat Mixte du 
Conservatoire des Landes en 2020, conformément à l'annexe I (annexe 
financière), un crédit de 1 621 800 € 

- de prendre acte de la prise en charge des investissements 2020 de 
l'établissement par le Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes sur son 
budget global. 
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2°) Soutien aux activités des opérateurs dits « structurants » du 
département : 

- d'accorder au titre de l'année 2020, aux associations et organismes 
culturels développant un programme d'actions structurant pour le territoire 
landais, des subventions de soutien à leurs activités d'un montant global de 
149 000 €, conformément au détail qui suit : 

• Association Les Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR) 

• Association L'Union Musicale des Landes (UML) 

• Association des Jeunesses Musicales de France (JMF) 

• Association Musicalarue 

34 000 € 

43 000 € 

7 000 € 

65 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020, conformément au détail 
figurant à l'annexe 1 (annexe financière), le crédit total correspondant, soit un 
montant de 149 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes définissant les modalités et les conditions d'attribution et de versement des 
subventions susvisées. 

3°) Soutien à la musique et à la danse : 

a) Aide aux projets musicaux et chorégraphiques : 

- de reconduire en 2020 l'aide départementale apportée aux 
associations, communes et groupements de communes pour l'organisation de 
projets musicaux et chorégraphiques professionnels à destination de tous les 
publics, et la mise en œuvre de projets en lien avec le territoire des Landes par 
des artistes professionnels landais, régionaux et nationaux, s'attachant à faire 
converger les trois axes de développement que sont la création, la médiation et 
la diffusion. 

- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par 
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, 
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur 
réalisation. 

b) Soutien aux deux principaux opérateurs « musiques actuelles » du 
département : 

considérant le soutien financier apporté par le Département depuis 
plusieurs années à l'association Montoise d'Animations Culturelles 
(AMAC/CaféMusic') de Mont-de-Marsan et à l'association Landes Musiques 
Amplifiées (LMA) de Saint-Vincent-de-Tyrosse, partenaires essentiels pour le 
développement des musiques actuelles dans les Landes (diffusion, 
accompagnement des pratiques, répétition, formation, création et action 
culturelle). 

- de soutenir financièrement au titre de l'année 2020 ces deux 
principaux opérateurs « musiques actuelles ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
d'une subvention départementale à chacune de ces structures, qui interviendra 
sur présentation complète des actions visées. 
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c) Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l'Union Musicale des 
Landes: 

considérant l'aide forfaitaire annuelle apportée depuis 2008 
(délibération de l'Assemblée départementale n° 1 2 du 29 janvier 2008) aux 
ensembles orchestraux landais, justifiant d'une activité orchestrale avérée sur le 
territoire des Landes, 

considérant l'adoption en 2018 (délibération de l'Assemblée 
départementale n° 1 1 des 27 mars 2018) du règlement départemental « d'aide 
à la diffusion des ensembles orchestraux landais », visa nt à soutenir la diffusion 
de ces associations, dès lors qu'elles développent un programme d'animations de 
territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale, 

- de modifier (afin de faciliter la compréhension du texte pour les 
associations) le règlement départemental d'aide à la diffusion des ensembles 
orchestraux landais, conformément au détail figurant en annexe IX, en 
remplaçant (article 2) les termes « procès-verbal de la dernière assemblée 
générale de l'association » par « compte rendu de la dernière assemblée 
générale de l'association ». 

- d'adopter pour l'année 2020 le règlement départemental d'aide 
à la diffusion des ensembles orchestraux landais ainsi modifié, 

étant précisé que le montant de l'aide départementale apportée à chaque 
association ne peut être supérieur à 4 000 € par an. 

d) Soutien au Collectif local des artisans du spectacle (CLAS) 

considérant l'objectif de mutualisation de matériels et de 
compétences techniques professionnelles poursuivi par le Collectif local des 
artisans du spectacle (CLAS) dans le domaine du développement des actions 
culturelles sur le territoire du bassin forestier landais, 

- d'attribuer pour l'année 2020 : 

• au Collectif local des artisans du spectacle (CLAS) 
afin de soutenir ses activités 2020 
une subvention exceptionnelle d'un montant de 20 000 €, 

le crédit correspondant étant prélevé sur le Chapitre 65 Article 6574 «Aide à la 
musique et à la danse » du Budget départemental. 

- de préciser que le versement de la subvention départementale 
interviendra sur présentation complète du projet visé du Collectif local des 
artisans du spectacle (CLAS). 
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e) Fédération des Cercles de Gascogne : 

compte tenu de l'importance des cercles et de leur impact sur les 
territoires, et de l'accompagnement technique et financier apporté par le 
Département à la Fédération des Cercles de Gascogne depuis 2014 par le biais 
d'une convention d'objectifs triennale, 

considérant la volonté du Département des Landes de poursuivre 
cette démarche afin de valoriser cette dynamique culturelle, 

étant précisé que ce conventionnement sera élargi à deux nouveaux 
signataires, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Gironde, 

- de poursuivre au titre de la période 2020/2021/2022 la négociation 
concernant le renouvellement de la convention triennale à intervenir entre le 
Département et : 

~ la Fédération des Cercles de Gascogne, 

~ le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne, 

~ la Région Nouvelle-Aquitaine, 

~ le Département de la Gironde. 

- de donner délégation à la Commission Permanente afin de valider la 
convention à intervenir. 

- d'attribuer à 

• la Fédération des Cercles de Gascogne 
afin de soutenir son programme culturel 2020 
« Entrez dans les Cercles » 
une subvention d'un montant de 10 000 €, 

le crédit correspondant étant prélevé sur le Chapitre 65 Article 6574 «Aide à la 
musique et à la danse » du Budget départemental. 

étant précisé que le versement de la subvention départementale interviendra sur 
présentation complète des projets visés de la Fédération des Cercles de 
Gascogne. 

***** 
- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020 pour l'ensemble des actions 

au titre du soutien à la musique et à la danse, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), un crédit de 436 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 
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V - Aide en direction du théâtre : 

1 °) Soutien aux activités et aux projets dans le domaine du théâtre 

compte tenu du soutien départemental aux artistes et compagnies 
professionnelles, aux associations, communes et groupements de communes 
pour leurs activités dans les domaines du théâtre, des arts de la scène et de la 
rue, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 pour le soutien en direction 
du théâtre conformément à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 151 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par 
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, 
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur 
réa 1 isation. 

2°) La Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes : 

afin d'accompagner La Ligue de l'Enseignement - Fédération des 
Landes dans des conditions optimales et renforcer le partenariat engagé depuis 
de nombreuses années, 

- d'accorder à : 

• la Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes 
au titre de ses activités culturelles 2020, 
et en particulier : 

~ « Rêv'enScène », rendez-vous artistiques 
de théâtre et de danse 
proposés aux élèves des établissements scolaires 
de l'ensemble du territoire landais, 
une subvention de 48 000 € 

~ « Rencontres en Grande Lande », 
programme de diffusion de spectacle vivant 
associé à des actions de médiation culturelle, 
une subvention de 5 000 € 

soit un montant total de 53 000 € 

- de préciser qu'un avenant prorogeant d'un an les dispositions de la 
convention de partenariat pluriannuelle pour la période 2017/2019 approuvée 
par la Commission Permanente (délibération n° 7(2) du 19 mai 2017) viendra 
définir les modalités de versement de ces subventions. 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), le crédit correspondant, soit 53 000 € 
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VI - Aide aux projets artistiques : 

considérant l'accueil de compagnies, groupes ou artistes 
professionnels sur un ou plusieurs territoires (afin d'initier ou finaliser un travail 
sur le plan artistique ou technique, associé à un programme de sensibilisation 
des publics) permis par le soutien départemental aux projets artistiques, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre du soutien aux 
projets artistiques (aide à la création et à la pratique artistique), conformément 
à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de 20 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

VII - Soutien à la culture gasconne : 

compte tenu du soutien départemental depuis plusieurs années au 
développement de la culture gasconne sur son territoire, et à l'organisation par 
les différentes associations, fédérations et opérateurs identifiés pour leur savoir
faire et leurs compétences, de manifestations en ce domaine, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, pour le soutien à la culture 
gasconne, conformément au détail figurant à l'annexe 1 (annexe financière), un 
crédit d'un montant de 17 000 € 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par 
le ou les autres partenaires publics des projets concernés, et dans tous les cas, 
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur 
réalisation. 

VIII -Soutien aux manifestations occasionnelles : 

considérant le soutien apporté par le Département aux projets 
occasionnels, nouveaux ou expérimentaux des associations, communes ou 
groupements de communes, dans le domaine du spectacle vivant et des arts 
visuels, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 pour le soutien aux 
manifestations occasionnelles, conformément à l'annexe 1 (annexe financière), 
un crédit d'un montant de 16 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

- de préciser que cette aide vise à renforcer les engagements pris par 
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, 
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur 
réalisation. 
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IX- Aide aux arts plastiques et visuels : 

compte tenu du soutien départemental apporté aux artistes 
professionnels, aux associations, communes et groupements de communes, 
s'investissant en faveur du développement des arts plastiques et des arts visuels 
sur le territoire landais, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 pour le soutien en direction 
des arts plastiques, conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit 
de 82 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par 
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, 
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur 
réalisation, 

X- Soutien à l'édition culturelle : 

1 °) Soutien à la publication de revues : 

- de soutenir les éditeurs de revues qui présentent un intérêt 
départemental, soit par la thématique abordée au fil des publications, soit par le 
lien tissé avec la politique culturelle landaise. 

- de fixer pour l'attribution des aides afférentes les règles qui 
suivent : 

~ la dépense éligible sera calculée à partir du coût annuel de production 
des ouvrages faisant l'objet de la demande de subvention, 

~ la subvention départementale ne pourra pas dépasser 45 % du coût de 
production. 

2°) Soutien à l'édition d'ouvrage : 

considérant le soutien apporté par le Département à un éditeur, un 
particulier, une association, une commune ou un groupement de communes pour 
l'édition d'un ouvrage présentant un intérêt départemental, 

- de modifier le règlement départemental d'aide à l'édition d'ouvrage, 
conformément au détail figurant en annexe X (la modification apportée visant à 
faciliter l'application du texte pour les bénéficiaires, article 7). 

- d'adopter le règlement ainsi modifié pour l'année 2020. 

* 

* * 
- d'inscrire au Budget primitif 2020 au titre du soutien à l'édition 

culturelle (soutien à la publication de revue et soutien à l'édition d'ouvrage), 
conformément au détail figurant à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un 
montant global de 30 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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XI- Soutien pour l'accès des jeunes à la culture : 

considérant le soutien financier apporté par le Département depuis 
plusieurs années à trois opérateurs départementaux (Les Jeunesses Musicales de 
France, la Ligue de l'Enseignement des Landes et l'Association Du Cinéma plein 
mon Cartable) pour : 

>- leurs activités de programmation culturelle en direction du jeune public, 

>- l'organisation des transports entre les établissements scolaires et les 
salles de spectacles et de cinéma, au titre du soutien pour l'accès des 
jeunes à la culture, 

considérant la mission de l'association AJC (Accès des jeunes à la 
culture) créée en 2015, ayant pour but notamment de mutualiser et 
d'harmoniser l'organisation des transports susv1ses sur le territoire 
départemental, dans laquelle siègent collectivement ces trois structures 
départementales, 

- d'attribuer à : 

• l'Association AJC (Accès des jeunes à la culture) de Dax 
afin de soutenir l'accès des jeunes Landais 
à des programmes d'actions culturelles en 2020, 
une subvention d'un montant de 97 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2020, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), le crédit correspondant, soit 97 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes définissant les modalités et les conditions d'attribution et de versement de 
la subvention susvisée. 

XII- Actions Culturelles Départementales : 

1 °) Participation du Département au budget annexe des Actions 
Culturelles Départementales : 

considérant l'intervention du Département, en complément de son 
soutien aux porteurs de projets culturels dans les Landes, dans la vie culturelle 
et artistique landaise, par le biais des« Actions Culturelles départementales», 

considérant l'objectif du Département d'intensifier dans ce cadre 
l'offre culturelle publique sur le territoire départemental, en complément des 
initiatives associatives et communales et de favoriser les synergies par le 
développement de partenariats, 

compte tenu de l'inscription des opérations réalisées en régie directe 
au titre des Actions culturelles départementales au Budget annexe du 
Département et détaillées dans la délibération de l'Assemblée départementale 
n° 1 3 « Actions culturelles et patrimoniales » du 21 février 2020, 

- d'approuver la participation du Département au budget annexe des 
Actions Culturelles Départementales à hauteur de 731 830 € en section de 
fonctionnement. 
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-d'inscrire ainsi au Budget primitif 2020 conformément au détail 
figurant à l'annexe no I (annexe financière) : 

~ dans le cadre du Festival Arte Flamenco, un crédit d'un montant 
de 503 830 € 

~ dans le cadre des Actions Culturelles Territorialisées, un crédit d'un 
montant de 106 000 € 

~ dans le cadre du Bureau d'Accueil des Tournages départemental, 
un crédit d'un montant de 110 000 € 

~ dans le cadre de la mise à disposition de matériel technique 
départemental, un crédit en fonctionnement d'un montant 
de 12 000 € 

2°) Règlement départemental de mise à disposition de matériel 
technique départemental : 

considérant que dans le cadre des «Actions Culturelles 
départementales», le Département peut également mettre ponctuellement les 
matériels scéniques, techniques et muséographiques de son parc technique 
départemental à disposition des associations et collectivités publiques landaises 
pour l'organisation de manifestations culturelles, cet accompagnement technique 
étant assimilable à une contribution en nature du Département, 

considérant l'intérêt de soutenir l'effort engagé par ces organisateurs 
pour assurer l'accueil des spectacles et des publics dans des conditions 
professionnelles et de sécurité, 

- de reconduire pour l'année 2020 le règlement départemental de 
mise à disposition de matériel technique départemental, conformément au détail 
figurant en annexe XI. 

* * * * * 

- de procéder au Budget primitif 2020 aux inscriptions budgétaires, 
telles qu'elles figurent en annexe I (annexe financière). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CULTURE 

1- AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE DE L'AP CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
AP nouvelle 

2020 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 
titre de 2020 titre de 2021 titre de 2022 titre de 2023 

705 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2020 204 204142 311 500 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 
500 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 
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BUDGET PRIMITIF 2020 

II -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 
204142 Aides aux communes et EPCI - salles de ci~ma 

204 204141 
311 

Aides aux communes et EPCI - acquisition matériel musical 
204141 Aides aux communes et EPCI- 1•' équipement culturel 
204182 Subvention d'équipement - Di~ositif Orchestre au coll~e de Gabarret 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
21 1 2188 1 311 !Acquisition de matériel - Parc technique départemental 

, TOTAL INVESTISSEMENT ··~x .!,.,; !• ·-~ ., 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT AIDES AUX ASSOCIATIONS 
Aide a la Di usion spectacle vivant 
Aide au Cinéma 
Aide a la Production cinematographique 
Centres Musicaux Ruraux 
Union Musicale des Landes 
Jeunesses Musicales de France 
Ass. Musicalarue 

65 6574 311 
Aide a la Musique et a la Danse 
Aide au Theatre 
Ligue de l'Enseignement des Landes 
Aide aux Projets artistiques 
Culture Gasconne - Associations 
Aide aux Manifestations occasionnelles 
Aide aux Arts Plastiques 
Aide a l'Edition culturelle 
Soutien Acces des jeunes a la culture 

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 
Aide a la Diffusion spectacle vivant 
Aide a la Musique et a la Danse 

65 65734 311 
Aide au Theatre 
Aide aux Projets artistiques 
Aide aux Manifestations occasionnelles 
Aide aux Arts Plastiques 

65 65737 311 Aide a la Diffusion spectacle vivant 

PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Budget annexe - Festival Flamenco 

65 65737 311 
Budget annexe - Actions Culturelles Territorialisées 
Budqet annexe - Bureau d'accueil de tournaqes départemental 
Budget annexe - Gestion Parc materiel scenique 

. '.' .. .. ·.TOTAL FONCTIONNEMENT'•"é·.i,;;, '•,,, ~.:_G_:::_-·~~ 

PARTICIPATION -SYNDICAT MIXTE 
Conservatoire des Landes 

BP 2020 

21.0 000 ooc 
150 000 00 € 
38 500 00 € 

1 500 00 € 
20 000 00 € 

1.0 000 ooc 
10 000 00 € 
220 000 00 

BP 2020 

J. 788000 ooc 
483 000 00 € 
123 000 00 € 
190 000 00 € 
34 000 00 € 
43 000 00 € 

7 000 00 € 
65 000 00 € 

418 000 00 € 
140 000 00 € 
53 000 00 € 
15 000 00 € 
17 000 00 € 
14 000 00 € 
59 000 00 € 
30 000 00 € 
97 000 00 € 

259 000 ooc 
170 000 00 € 

18 000 00 € 
11 000 00 € 
5 000 00 € 
2 000 00 € 

23 000 00 € 
30 000 00 € 

731.830 ooc 
503 830 00 € 
106 000 00 € 
110 000 00 € 

12 000 00 € 

1 2 778 83o,oo cl 

J. 621. BOO OOC 
1 621 800 00 € 

L-_;_ _ __; _ __;__; ___ _;___;__;___:T~O:.;T.;.;A:::L..:D;.:E::..P.::.EN:.:.S::;E=S~. H:.:.O=RS:;,·,;.;A::.,P...;,···...i.'''...;.''')"-·;·...i.,. . ...i. . .;... __;'...;,·...i.· 1-._:•' .... '...i.·,.·__;......,."...i.. __;__;__;___.! ! 4 620 630,00 ci 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE 

FONCTIONNEMENT 74 1 74718 1 311 !Participation CNC - Production cinématographique 50 000 00 € 
. :TOTAL RECETTES :'~'>- ~ ·. ,,· ,-, :·,,.,' .r.; ,·· 50 000 00 c 
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Annexe Il 

AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA 
RÉHABILITATION D'UN EQUIPEMENT CUL TU REL 

Article 1er-

Une aide départementale peut être octroyée aux groupements de communes, 
pour la construction d'un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa 
réhabilitation nécessitant des travaux de gros œuvre. 

Article 2-

Par équipement culturel, il convient d'entendre toute construction ou 
réhabilitation, d'une salle de spectacles et de ses équipements, associée 
éventuellement à la construction de locaux de pratique et d'enseignement spécialisé 
de la musique, de la danse, du théâtre ou des arts du cirque. 

L'intervention du Département peut concerner l'ensemble du programme 
(maîtrise d'œuvre, gros œuvre, aménagements techniques liés à l'accueil des 
spectacles, aux créations, aux pratiques artistiques et liés à l'accueil des publics) à 
l'exclusion de l'acquisition de mobiliers administratifs et d'instruments de musique ; 
ce dernier élément étant pris en compte par le règlement d'aide à l'acquisition de 
matériel musical. 

La salle de spectacles devra permettre l'accueil d'une saison culturelle composée 
de spectacles professionnels. Les locaux dédiés à l'enseignement devront répondre à 
des normes strictes en matière de traitement acoustique et aux législations en 
vigueur notamment en matière d'enseignement de la danse et des arts circassiens. 

Article 3-

Dans l'hypothèse d'une construction nouvelle, la demande devra obligatoirement 
s'appuyer sur un projet artistique et culturel comprenant la programmation d'une 
saison ainsi que les actions pédagogiques d'accompagnement et de sensibilisation 
des publics. Ce projet devra être mis en place et réalisé par une équipe 
professionnelle qui en assurera la direction artistique et technique. 

Le demandeur fera impérativement appel à un programmiste chargé d'élaborer 
la programmation fonctionnelle et architecturale de l'équipement correspondant au 
programme d'établissement préalablement défini. 

Le demandeur devra être titulaire d'une licence d'organisateur de spectacle ou 
en avoir fait la demande auprès des services de l'Etat. 
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Article 4-

L'aide départementale ne pourra pas être supérieure à 22,5 % du coût H.T. des 
travaux. Elle sera plafonnée à 500 000 €. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. 

Pour les travaux de réhabilitation, le présent règlement ne prendra en compte 
que les opérations s'élevant à un montant minimum de 500 000 € hors taxes. 

Cette aide n'est pas cumulable avec une autre aide départementale y compris 
« l'aide au premier équipement culturel» hormis celles attribuées au titre du Fonds 
d'Equipement des Communes. 

Article 5-

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la 
demande. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et 
devra comprendre : 

- la délibération de l'assemblée délibérante du maître d'ouvrage décidant la 
réalisation du projet, 

- le projet d'établissement, 

- l'étude fonctionnelle et architecturale réalisée par le programmiste, 

- un dossier architectural complet comprenant notamment un devis estimatif détaillé 
des travaux, 

- le projet précisant les modalités de fonctionnement et particulièrement le mode de 
gestion de l'équipement, 

- un budget prévisionnel et un plan de financement de l'investissement faisant 
apparaître les autres partenaires sollicités, 

- un plan prévisionnel de financement du fonctionnement de la structure. 

- une note précisant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département. 

1246



Article 6-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de 
subvention, de l'intérêt départemental du projet, de son inscription dans une 
perspective d'aménagement culturel et ou patrimonial et dans la limite des crédits 
inscrits. 

En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 
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Annexe III 

AIDE A LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT 
ET L'EQUIPEMENT DE SALLES DE CINEMA 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et suivants ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 
2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, 
notamment les points 196 et suivants relatifs aux aides n'affectant pas les échanges 
entre les Etats membres de l'Union européenne ; 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement ne 
produisent des effets qu'à un échelon purement local et n'affectent donc pas les 
échanges entre États membres, la réglementation européenne relative aux aides 
d'Etat ne s'applique pas. 

Article 1er -

Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de 
communes pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de salles 
de spectacle cinématographique. 

Article 2-

Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont : 

- les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du 
Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 

- les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui 
ont donné lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le 
domaine du cinéma. 

Article 3-

L'aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des 
travaux. Cette intervention est plafonnée à 100 000 C pour tous les projets, 
qu'ils soient portés par une commune ou un groupement de communes. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. 
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Article 4-

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la 
demande. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et 
devra comprendre : 

- la délibération du conseil municipal, communautaire ou syndical, 

- une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement, 

- un devis estimatif détaillé des travaux, 

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres 
partenaires sollicités, 

- un relevé d'information fourni par le CNC 

- la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC, 

- le projet cinématographique présentant les actions prévues, 

- une note présentant l'intérêt culturel etjou patrimonial pour le Département, 

- un Relevé d'Identité Bancaire. 

Article 5-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de 
subvention, de l'intérêt départemental du projet, de son inscription dans une 
perspective d'aménagement culturel et ou patrimonial et dans la limite des crédits 
inscrits. 

En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 
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AIDE POUR L'ACQUISITION 
DE MATERIEL MUSICAL 

Annexe IV 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et suivants ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 
2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, 
notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent 
être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la 
communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées 
par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne 
s'applique pas. 

Article 1er -

Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des 
groupements de communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels 
informatiques musicaux ou de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide 
devra faire l'objet d'une seule demande annuelle. 

Article 2-

La dépense mm1mum subventionnable est fixée à 2 500 € H.T. 
Le montant de la subvention ne pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de 
l'acquisition de ces matériels. 

La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 € pour les communes et à 
10 000 € pour les groupements de communes. 
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Article 3-

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la 
demande. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année 
N et devra comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant 
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques, 

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres 
partenaires sollicités, 

- un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions ou la facture certifiée 
acquittée par le comptable public 

- une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique, des 
logiciels ou des périphériques, 

- une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet, 

- un Relevé d'Identité Bancaire 

Article 4-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental. 

Article 5-

Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de 
l'exercice budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine, 
des factures certifiées acquittées par le comptable public et sur présentation d'un 
bilan financier. 

L'aide départementale est valable au titre de l'année civile sur laquelle la 
décision d'attribution sera prise par la Commission Permanente. Si les actions 
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées 
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier 
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. Dans le cas où la dépense H.T. réalisée 
serait inférieure au seuil minimum subventionnable de 2 500 c, la décision 
attributive est caduque de plein droit. 
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Annexe V 

AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT CUL TU REL 

Article 1er -

Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou à des 
groupements de communes pour l'acquisition initiale de matériels permettant la mise 
en œuvre d'une activité culturelle. 

Le local équipé, propriété du bénéficiaire, pourra être un lieu polyvalent ou à 
usage spécifiquement culturel. Il pourra également s'agir d'un équipement de plein 
air ou itinérant, lorsque la demande est réalisée par un groupement de communes 
dans le cadre d'un plan d'équipement culturel profitant à plusieurs organisateurs. 

Article 2-

Le matériel devra répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle : 

- matériel scénique : plateau, pendillons, matériel son, lumière, vidéo 

- matériel d'exposition : cimaises, panneaux, grilles d'exposition, éclairages 
spécifiques 

- matériel d'accueil du public dans le cadre d'une manifestation culturelle : gradin, 
logiciel de billetterie. 

Sont exclus de cette aide les équipements polyvalents : ordinateurs, chaises et 
tout autre mobilier polyvalent, matériel de cuisine ... 

Le matériel muséographique, cinématographique ou de bibliothèque ne relèvent 
pas du présent règlement. 

Article 3-

La subvention ne pourra excéder 27% du montant H.T. de l'acquisition de ces 
matériels. 

Elle est plafonnée à 10 000 € pour les communes. Dans le cadre d'un plan 
d'équipement proposé par un groupement de communes, ce plafond est porté 
à 20 000 €. 
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Article 4-

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la 
demande. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N 
et devra comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant 
l'acquisition 

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres 
partenaires sollicités, 

- une note précisant les modalités de fonctionnement (organisme gestionnaire, 
budget de fonctionnement, actions ou animations culturelles projetées) et, dans le 
cas d'un projet intercommunal, une charte d'utilisation signée par les bénéficiaires 
par laquelle les communes signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens pour 
l'utilisation de ce matériel et à ne pas adresser de demandes spécifiques au 
Département en ce domaine. 

Article 5-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental. 

Article 6-

Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois sur présentation à la 
direction de la Culture et du Patrimoine, des factures certifiées acquittées par le 
comptable public et présentation d'un bilan financier. 

L'aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions 
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées 
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier 
dans ce délai de deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive 
est caduque de plein droit. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. 
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Annexe VI 

AIDE A LA COMMANDE ARTISTIQUE 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 
2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, 
notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent 
être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la 
communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées 
par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne 
s'applique pas. 

La commande publique dans le domaine des arts contemporains offre une double opportunité : 
mettre à la disposition des artistes les moyens de réaliser des projets ambitieux nécessitant un 
soutien de la part des collectivités publiques; contribuer à l'amélioration de la qualité esthétique 
des espaces publics et à la présence de l'art au plus près de la population. 

La réglementation dite du « 1 % artistique » fait obligation, à l'occasion de la construction ou 
de l'extension de certains bâtiments publics, d'affecter 1 % du montant de l'investissement à la 
réalisation d'une ou de plusieurs œuvres d'art contemporain spécialement conçues pour ces lieux 
(Code général des collectivités territoriales Article L1616-1) ; en dehors de cette procédure, les 
collectivités peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent utile et définir leurs propres procédures. 

Dans les deux cas, le Département entend accompagner les communes et les groupements de 
communes dans leurs efforts en faveur de la commande artistique. 

Article 1er -

Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou aux 
groupements de communes pour l'intégration d'œuvres d'art contemporain à de 
nouveaux programmes urbains ou environnementaux : 

- construction d'un nouveau bâtiment public (dans le cadre du « 1 % artistique » ), 

- aménagement de l'espace urbain ou naturel (signalétique, traitement d'un site, 
requalification d'un monument historique ou d'un jardin, mobilier urbain ... ), 

- aménagement d'un équipement public (espace d'accueil ou d'attente, moyen de 
transport, parking ... ). 
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L'œuvre concernée devra faire l'objet d'une commande publique, dans le respect 
de la réglementation du code des marchés publics. 

L'intervention artistique souhaitée ne doit pas se limiter à l'implantation d'une 
œuvre isolée ; elle doit être considérée dans son contexte environnemental 
(géographique, architectural, social. .. ) et dans une relation forte au public. 

Article 2-

Seules les commandes d'un coût supérieur ou égal à 6 000 € sont concernées 
par cette aide. 

Quelle que soit la nature du projet, le montant de la subvention ne pourra 
excéder 45% du coût H.T. 

La subvention départementale sera plafonnée à : 

~ 5 000 € dans le cas d'une œuvre dévolue à l'aménagement et à la décoration 
d'espaces de service public (tableau, sculpture, fresque, mobilier, installation 
visuelle ou sonore, mobilier urbain ... ), 

~ 15 000 € dans le cadre d'une œuvre monumentale (œuvre de référence 
nationale, sculpture monumentale ... ). 

Les plafonds du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'un 
programme prévoyant l'aménagement global d'un site et comprenant plusieurs 
œuvres. L'Assemblée départementale en délibérera en séance plénière au cas par 
cas. 

Article 3-

Le bénéficiaire de l'aide s'engage à 

- informer la presse et les médias du projet, 

- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes", ainsi que le 
logo du Département sur tous les documents promotionnels ou d'information, 
dossiers et articles de presse, 

- à organiser une inauguration publique de l'œuvre en présence des représentants 
du Conseil Départemental et des membres du comité de pilotage. 

Article 4-

Dans le cas de projets d'œuvre monumentale, afin d'accompagner la mise en 
œuvre de ce dispositif, un comité de pilotage est mis en place au plan départemental 
pour rendre un avis : 

- a priori, sur la pertinence des projets proposés par les demandeurs, en fonction de 
critères territoriaux (site choisi) et culturels (qualité artistique, impact social), 

- a posteriori, sur la conformité de l'exécution de l'œuvre par rapport au projet 
initial. 
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Si le demandeur le souhaite, il pourra solliciter le comité de pilotage, avant le dépôt 
de la demande, pour recevoir toute forme de conseil : 

- établir un diagnostic préalable (repérage définissant la nature des interventions 
artistiques), 

- rédiger le cahier des charges pour la mise en concurrence des artistes, 

- assurer une interface avec le milieu artistique. 

Le rôle du comité de pilotage demeure purement consultatif, il ne lui incombe 
pas de se prononcer sur le montant de la subvention départementale, mais 
exclusivement d'émettre un avis sur la valeur culturelle et territoriale du projet. 

Présidé par un Conseiller Départemental élu en son sein, le comité est animé par 
la direction de la Culture et du Patrimoine du Département qui en assure 
l'administration. La fréquence des réunions du comité est fonction des projets 
présentés par les collectivités. 

Il est composé de : 

- 2 Conseillers départementaux, membres de la commission des affaires culturelles, 
désignés par l'Assemblée départementale, 

- 2 personnalités extérieures compétentes en matière d'art contemporain et 1 
conseiller qualifié en matière d'architecture et d'urbanisme, désignés par le Président 
du Conseil Départemental, après avis de la commission des affaires culturelles. 

Les membres du comité de pilotage sont désignés pour trois ans. Aucun membre 
ne doit être impliqué dans un projet susceptible de bénéficier du dispositif. 

Article 5-

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la 
demande. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et 
devra comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant de la 
commande artistique, 

- le programme d'aménagement dans lequel s'inscrit cette commande, 

- la présentation de l'artiste ou de l'équipe artistique sélectionnés, 

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres 
partenaires sollicités, 

- un devis estimatif, 

- un Relevé d'Identité Bancaire. 
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Article 6-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil Départemental, sauf dans le cas de délibération en séance 
plénière, prévu à l'article 2. 

Article 7-

Le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué en deux fois : 

- 50 % sur présentation, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil 
Départemental des Landes, de la lettre de commande, 

- le solde sur présentation des factures de réalisation certifiées acquittées par le 
Comptable Public (Trésor Public) et d'un bilan financier. 

L'aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions 
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées 
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier 
dans ce délai de deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive 
est caduque de plein droit, sauf prorogation de délai décidé par la Commission 
Permanente. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense 
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide 
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et 
selon le calcul prévu par ce règlement. 
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Annexe VII 

REGLEMENT D'AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et 107; 

VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la 
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et 
les régimes d'aides associés validés pour la France ; 

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la 
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la 
base du RGEC n° 651/2014 de la Commission européenne; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, 
notamment le point 2. 6 relatif aux activités non économiques ; 

Considérant que certaines actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent 
être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la 
communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des 
fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

Considérant que certaines aides allouées par le Département au titre du présent 
règlement le sont sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.42681 
relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la 
période 2014-2020. 

PREAMBULE 

Dans le domaine de la diffusion du spectacle vivant, quelle que soit la discipline 
proposée, l'intervention de la collectivité départementale vise à soutenir les organisateurs 
de manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire 
landais une programmation fondée sur des créations menées par des artistes 
professionnels, qui aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les publics 
et les artistes, et qui mettent en place un mode d'actions susceptible de fidéliser les 
spectateurs. 

Parmi ses priorités d'intervention, le Département s'attache à accompagner les projets 
qui s'engagent à favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont les 
plus éloignés, ainsi que ceux qui développent des programmes d'actions qui contribuent à 
l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes. Il porte également une attention 
particulière aux projets qui visent à assurer la diversité de l'offre de spectacle vivant sur 
le territoire landais, en favorisant les esthétiques et les disciplines les moins présentes, et 
à ceux qui soutiennent l'exigence artistique professionnelle. 
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L'aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée localement par les 
communes, groupements de communes ou autres partenaires publics. Elle vient 
accompagner l'effort financier engagé en termes de programmation et de régie 
technique. 

Le montant de l'intervention du Département tient donc compte de la pluralité du 
financement, du montant d'engagement des différents échelons institutionnels, et de la 
capacité du porteur de projet à mobiliser des recettes propres (billetterie, fonds propres, 
buvette, etc.). Il tient également compte du soutien en nature éventuellement apporté 
par le Département dans le cadre de son règlement départemental de mise à disposition 
de matériels scéniques et muséographiques, et/ou de celui des collectivités de proximité. 

Dans tous les cas, la subvention départementale ne peut excéder 40% du budget 
effectivement engagé pour la mise en œuvre du projet concerné. 

Ne sont pas retenus comme éligibles à une aide départementale : les projets et 
programmes d'animations proposant une déclinaison locale d'évènements nationaux 
(fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), les programmes d'animation festive 
(fêtes patronales), commerciale et touristique des territoires, ainsi que les actions déjà 
financées par ailleurs par la politique culturelle et patrimoniale du Département 
(programmes de diffusion culturelle des médiathèques, des établissements patrimoniaux, 
des opérateurs à rayonnement départemental déjà soutenus par la collectivité, etc.) 

1°) AIDE AUX FESTIVALS 

ARTICLE 1er : CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement 
remplir les conditions d'éligibilité suivantes: 

Etre détenteur de la « licence d'entrepreneur du spectacle » à partir de 6 
spectacles proposés. 

Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent : 
commune, EPCI, etc. 

Proposer une programmation sur une durée minimale de deux jours consécutifs 
pour être qualifié de « festival ». 

- Faire obligatoirement appel à l'intervention rémunérée d'artistes et de techniciens 
professionnels. 

Proposer un renouvellement artistique de la programmation d'année en année. 

Prédominance de la part consacrée à la programmation artistique (coûts de 
cession des spectacles, accueil logistique des artistes et mise en œuvre 
technique) au regard du budget global. 

- Valoriser la manifestation et le soutien du Département par une communication 
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques). 

Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics (minimum tarif 
plein/ tarif réduit). 
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ARTICLE 2 : CRITERES D'INSTRUCTION 

Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, le projet est classé dans 
une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu'il remplit. 

Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la 
catégorie : les critères sont les supports de l'instruction de la demande de subvention et 
permettent de préciser le montant soumis au vote de la Commission Permanente, dans la 
limite des crédits disponibles. 

Liste des 9 critères additionnels : 

Manifestation se déroulant sur le territoire de plusieurs communes du 
département 

Manifestation implantée sur un territoire qui présente une faible densité d'offre 
culturelle et qui joue un rôle structurant pour le développement culturel local. 

Manifestation valorisant une discipline ou une esthétique particulière, peu 
représentée sur le territoire départemental. 

Manifestation développant des actions de sensibilisation spécifiques, en 
supplément de l'accueil au spectacle, et en lien direct avec les artistes ou les 
œuvres programmés. 

Manifestation qui met en œuvre des partenariats d'actions avec d'autres 
opérateurs culturels landais et/ou de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Manifestation fondée sur une mobilisation significative du secteur associatif local 
et/ou de bénévoles. 

Manifestation qui met en œuvre un plan d'actions spécifiques en faveur du 
développement durable et local etjou de la protection de l'environnement : 
matériels recyclables, circuits de production courts, etc. 

Manifestation qui développe une politique spécifique en faveur des publics avec 
des objectifs précis : élargissement des publics, renouvellement, conquête de 
publics spécifiques (petite enfance, publics empêchés, etc.). 

Manifestation qui permet la valorisation de sites patrimoniaux ou naturels landais. 

Classement des festivals par nombre de critères : 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Hors catégorie 

Tous les critères. 
Nombre OU manifestations 

minimal de Pas de 
3 5 7 

relevant d'un 
critères minimum cadre 

additionnels conventionnel 
particulier 

Plafond de 
5 000 € 10 000 € 15 000 € 25 000 € Pas de plafond 

l'aide 
Plancher de 

1 000 € Pas de plancher 
l'aide 
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Sont classés hors catégorie les événements qui revêtent une dimension 
« départementale » par l'envergure de leur itinérance sur l'ensemble du territoire ou 
l'ampleur de leur fréquentation et de leur médiatisation. 

Dispositions particulières 

Les événements qui conjuguent spectacle vivant et une autre activité (sport, 
artisanat, etc.), ainsi que les événements dont le budget d'organisation repose 
sur un sponsoring ou un mécénat particulier, font l'objet d'une instruction 
spécifique à l'appui de leur comptabilité analytique. 

Les manifestations qui présentent un déficit ou un excédent significatif sur 
plusieurs années d'exercice font l'objet d'une instruction spécifique. 

Lorsqu'il s'agit d'un nouvel événement, seules les manifestations qui présentent 
un budget prévisionnel sur des co-financements publics et privés confirmés, et 
qui ont pour objet de valoriser une esthétique particulière, peuvent être 
accompagnées financièrement par le Département pour leur première édition. 

Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée 
à la mise en œuvre d'une évaluation du projet de l'année précédente en lien avec le 
Département (réunion bilan et/ou perspectives). 

ARTICLE 3 : DEMANDE DE SUBVENTION 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement remplir les 
conditions d'éligibilité, conformément à l'Article 1er du présent règlement. 

L'organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil 
départemental, avant le 30 octobre de l'année précédant son projet, associée à un 
dossier de demande de subvention comprenant : 

-dans le cas d'une association : les statuts de l'association, le récépissé de 
déclaration ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou 
du conseil d'administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d'identité 
bancaire ou postal, 

- dans le cas d'une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en 
œuvre du projet et le relevé d'identité bancaire, 

- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs 
pour le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d'organisation, 
etc. 

- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels, 

- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l'ensemble des dépenses et 
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique 
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail 
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées 
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de 
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des 
collectivités de proximité, 
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- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante, 
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement 
l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts 
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le 
détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou 
privés et la valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental 
et/ou celui des collectivités de proximité. 

2°) AIDE AUX SAISONS CULTURELLES 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons culturelles doit 
obligatoirement remplir les conditions d'éligibilité suivantes : 

Programmer un minimum de 4 spectacles professionnels par an, avec une 
régularité minimale d'un spectacle par trimestre, dans des lieux publics 
aménagés techniquement pour recevoir publics et artistes. 

Etre détenteur de la « licence d'entrepreneur du spectacle » selon la 
réglementation en vigueur. 

Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent : 
commune, EPCI, etc. 

Disposer d'une équipe dédiée, bénévole ou professionnelle, pour la 
programmation, l'organisation et le développement de la saison culturelle. 

- Assurer la rémunération de tous les artistes et techniciens professionnels engagés 
dans la saison culturelle. 

Proposer une programmation renouvelée chaque année, reposant sur un projet 
clairement défini dans ses objectifs artistiques et de développement de saison 
culturelle. 

Programmer chaque année un ou plusieurs artistes professionnels landais ou 
régionaux. 

Développer des actions de sensibilisation en lien direct avec la programmation de 
la saison : représentations scolaires, ateliers de pratique, rencontres avec 
l'artiste, etc. 

- Valoriser la saison culturelle et le soutien du Département par une communication 
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques). 

Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics 

ARTICLE 5 : CRITERES D'INSTRUCTION 

Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, la saison culturelle est 
classée dans une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu'elle remplit. 
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Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la 
catégorie : les critères sont les supports de l'instruction de la demande de subvention et 
permettent de préciser le montant soumis au vote de la commission permanente, dans la 
limite des crédits disponibles. 

- Saison culturelle développée dans un lieu public, identifié pour fidéliser les 
spectateurs, et équipé techniquement pour l'accueil de spectacles professionnels. 

- Saison culturelle développée sur le territoire de plusieurs communes du 
département ou développée « hors les murs » dans le domaine public. Cette 
programmation doit être indépendante des programmes culturels portés par les 
médiathèques. 

Saison culturelle développée sur un territoire intercommunal particulièrement peu 
développé en offre culturelle (absence d'autres programmations de spectacles 
vivants soutenues par la Direction de la Culture et du Patrimoine du 
Département). 

Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d'un programme de 
médiation culturelle visant à favoriser l'accueil de nouveaux publics, et 
notamment les plus éloignés de la culture, par des actions précises 
développement d'ateliers de sensibilisation avec les artistes en direction des 
publics prioritaires pour le Département (jeunesse, publics empêchés, publics en 
situation d'insertion, etc.), conception et mise en œuvre de parcours d'éducation 
artistique et culturelle, etc. 

Dans le cadre de la saison culturelle, définition et mise en œuvre d'une 
programmation de plusieurs spectacles vivants dédiés au jeune public ou au 
public familial, en dehors du temps scolaire, avec une valorisation spécifique 
(communication ciblée, tarification adaptée). 

Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d'actions ou de projets de 
spectacle vivant en partenariat avec d'autres opérateurs culturels landais et/ou 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Dans le cadre de la saison culturelle, développement d'accueils en résidences 
d'artistes professionnels ou compagnies professionnelles et/ou co-productions de 
spectacles vivants. 

Dans le cadre de la saison culturelle, valorisation d'une discipline artistique peu 
présente ou d'une esthétique particulière par le biais d'une programmation 
spécifique (plusieurs spectacles accompagnés d'actions de médiation) et/ou 
l'organisation d'un temps fort dédié (mini-festival de danse, marionnettes, etc.). 
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Classement des saisons culturelles par nombre de critères 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Hors catégorie 

Nombre de 
Entre 4 et 6 

spectacles 
spectacles 

A partir de 7 spectacles annuels 
programmés 

Nombre 
TOUS les critères 

ou saison 
minimal de 

2 critères 3 critères 5 critères conventionnée par 
critères 

additionnels 
le Ministère de la 

Culture 
Plafond de 

5 000 € 
Plafond à Plafond à Plafond à 

l'aide 10 000 € 20 000 € 30 000 € 
Plancher de 

1 000 € 
Pas de somme Pas de somme Pas de somme 

l'aide plancher plancher plancher 

Dispositions particulières 

Dans le cas où plusieurs opérateurs proposeraient une saison de spectacle vivant sur un 
même territoire intercommunal, leurs dossiers seraient soumis à une instruction 
spécifique afin de définir les niveaux d'intervention du Département au regard de la 
complémentarité des offres proposées. 

Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée 
à la mise en œuvre d'une évaluation du projet de l'année précédente en lien avec le 
Département (réunion bilan et perspectives). 

ARTICLE 6 : DEMANDE DE SUBVENTION 

Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons culturelles doit obligatoirement 
remplir les conditions d'éligibilité, conformément à l'Article 4 du présent règlement. 

L'organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil 
départemental, avant le 30 octobre de l'année précédant son projet, associée à un 
dossier de demande de subvention comprenant : 

- dans le cas d'une association : les statuts de l'association, le récépissé de 
déclaration ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou 
du conseil d'administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d'identité 
bancaire ou postal, 

-dans le cas d'une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en 
œuvre du projet et le relevé d'identité bancaire, 

- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs 
pour le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d'organisation, 
etc. 

- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels, 
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- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l'ensemble des dépenses et 
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique 
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail 
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées 
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de 
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des 
collectivités de proximité, 

- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante, 
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement 
l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts 
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le 
détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou 
privés et la valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental 
et/ou celui des collectivités de proximité. 

* 

* * 

ARTICLE 7 - DECISION D'ATTRIBUTION 

Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l'approbation de 
la Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision attributive. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif ou une convention 
d'attribution précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la 
subvention. 

Le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'il constituerait concernant son projet, 
et à reproduire le logo type du Département des Landes. Seul le logo type dans sa 
version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer, sur tout support numérique 
ou papier, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la 
Communication, communication@landes.fr). 
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Annexe VIII 

AIDE A LA PRODUCTION D'ŒUVRES 
DE FICTION CINEMATOGRAPHIQUES 

ET AUDIOVISUELLES 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment 
ses articles 106 et suivants ; 

VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de 
la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour la France; 

VU le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission européenne du 18 
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides 
de minimis; 

VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le 
Fonds d"aide régional à la création et à la production cinématographiques et 
audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de la Commission européenne n° 
651/2014 du 14 juin 2014; 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement le sont 
sur la base du régime exempté n° SA 48241 susvisé. 

PREAMBULE 

Les objectifs de cet axe réglementaire de la politique départementale sont les 
suivants : 

soutenir la création, 

favoriser l'émergence des talents, 

nourrir la diversité culturelle auprès de tous les publics, 

assurer un équilibre dans le soutien des trois formats (court/long et 
séries), 

favoriser l'accueil de tournages dans le département dans une perspective 
de développement et de valorisation des ressources de ce territoire, 

proposer le développement d'actions d'éducation à l'image auprès du 
public jeune. 

1266



Article 1er -

Une aide départementale peut être octroyée à une association ou une société de 
production, pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. 
Les projets aidés devront avoir un lien avec le Département des Landes, 
notamment à travers son territoire ou son patrimoine ou ses traditions 
culturelles ou bien son histoire locale et présenter un caractère culturel avéré. 

Article 2-

Les œuvres éligibles à une aide à la production départementale sont les œuvres 
de cinéma de fiction, de format court et long, ainsi que les séries et unitaires 
pour la télévision. Les bénéficiaires sont les suivants (cf. annexe technique du 
présent règlement) : 

Court-métrage pour le cinéma 

Bénéficiaires : 

les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui 
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui 
disposent d'un établissement stable en France ; 

les associations déclarées en région Nouvelle-Aquitaine dont l'activité 
principale est la production cinématographique ou audiovisuelle (code APE 
«production cinématographique ou audiovisuelle », commençant par 
5911 A ou C). 

Long-métrage pour le cinéma et série et unitaire pour la télévision 

Bénéficiaires : 

- les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui 
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui 
disposent d'un établissement stable en France. 

Article 3-

Le montant de la subvention sera fixé en fonction de la nature, du format (série 
8x52 min, 6x52 min, 10x26min, ... ) et de l'ambition du budget de réalisation. Il 
sera réparti au maximum sur trois années budgétaires. Il sera plafonné à 

• 30 000 € pour un court métrage ; 

• 75 000 € pour un long-métrage. Ce plafond est abaissé à 50 000 € 
dans le cas où le projet bénéficie d'aides de plusieurs collectivités 
territoriales françaises pour un montant cumulé égal ou supérieur à 
150 000 € ; 

• 75 000 € pour les œuvres de fiction audiovisuelles d'une durée globale 
supérieure ou égale à 90 minutes (série ou unitaire). Ce plafond est 
abaissé à 50 000 € dans le cas où le projet bénéficie d'aides de 
plusieurs collectivités territoriales françaises pour un montant cumulé 
égal ou supérieur à 100 000 € ; 

• 40 000 € euros pour les œuvres de fiction audiovisuelle d'une durée 
globale inférieure à 90 minutes. Ce plafond est abaissé à 30 000 € 
dans le cas où le projet bénéficie d'aides de plusieurs collectivités 
territoriales françaises pour un montant cumulé égal ou supérieur à 
60 000 €. 

Dans le cas d'une série sur plusieurs saisons, une dégressivité de l'aide pourra 
être appliquée. 
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Article 4-

Le dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental des 
Landes devra comprendre : 

une lettre de demande d'aide adressée au Président du Conseil 
départemental des Landes, 

une fiche technique de l'œuvre, 

un planning de la réalisation du film, différents lieux de tournage, 
calendrier du tournage, 

une note d'intention du réalisateur, 

le curriculum-vitae du réalisateur, 

le synopsis de l'œuvre, 

le budget prévisionnel faisant apparaître le montant de la subvention 
sollicitée auprès du Conseil départemental ainsi que les autres 
financements, 

une présentation de l'association ou de la société porteuse du projet, 

tous documents d'accords de financement, de diffusion, de coproduction, 

un relevé d'identité bancaire ou postal. 

Article 5-

Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la 
Culture et du Patrimoine du Conseil départemental des Landes, en collaboration 
avec l'Agence régionale compétente, qui assure pour le Département une 
mission d'accueil, d'instruction technique et artistique des projets. 

Afin d'aider les élus à la décision sur le choix d'une œuvre candidate à un soutien 
financier du Conseil départemental, un comité d'experts composé de 
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel est chargé de donner un avis 
consultatif sur la qualité artistique et la faisabilité technique et financière du 
projet. 

La composition des membres de ce comité est validée chaque année par la 
Commission Permanente. 

La sélection des projets est organisée en deux étapes distinctes : 

>- le comité d'experts composé de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel 
présélectionne les projets 

>- le comité d'experts auditionne les auteurs et producteurs des projets 
présélection nés. 

Un représentant du Conseil départemental est présent à chaque étape de la 
sélection des projets. 

Les projets seront soumis aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil départemental des Landes, qui pourra s'appuyer sur 
l'avis consultatif du comité d'experts. La décision finale est notifiée par lettre du 
Président du Conseil départemental adressée au porteur de projet. 
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Article 6-

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil départemental, au regard du dossier de demande de 
subvention et dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités 
de versement de la subvention. 

A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels 
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date 
d'attribution, un arrêté rectificatif annulant l'octroi de l'aide sera pris et les 
sommes déjà versées mises en recouvrement. 

Article 7-

Le bénéficiaire de l'aide s'engage à 

- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes" au 
générique de l'œuvre, ainsi que le logo du Département sur tous les 
documents promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse, 
produits dérivés de l'œuvre, 

- participer à ses frais à une projection publique du film dans le département 
des Landes dans l'année qui suivra sa sortie, en assurant la présence du 
réalisateur et d'au moins un premier rôle de l'œuvre, 

- favoriser les visites de tournage en concertation avec la Direction de la 
Culture et du Patrimoine du Département, dans le but de sensibiliser le jeune 
public, les professionnels exploitants, les élus des collectivités à la réalisation 
d'une œuvre, 

- adresser régulièrement à la Direction de la Culture et du Patrimoine, l'état de 
diffusion de l'œuvre ainsi que les prix et récompenses éventuellement 
décernés. 
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ANNEXE TECHNIQUE 

1/ Bénéficiaires et conditions d'éligibilités 

Court-métrage pour le cinéma 

Bénéficiai res 

les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui 
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui 
disposent d'un établissement stable en France ; 

les associations déclarées en région Nouvelle-Aquitaine dont l'activité 
principale est la production cinématographique ou audiovisuelle (code APE 
«production cinématographique ou audiovisuelle», commençant par 
5911 A ou C). 

Le bénéficiaire de l'aide doit intervenir au titre de producteur ou co-producteur 
délégué majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l'initiative du projet [signataire du 
contrat de cession de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité 
financière, technique et artistique, et en assurer la garantie de bonne fin. 

Dans le cas des coproductions internationales réservées aux producteurs de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau 
d'activité dans la région), le déposant devra être le seul coproducteur délégué 
français. 

Conditions d'éligibilité 

La demande doit être déposée avant le début du tournage. 

L'œuvre ne devra pas être terminée ni diffusée avant la réunion du comité 
d'experts. 

sont éligibles les œuvres de fiction d'une durée inférieure à 60 minutes 
réalisées et finalisées sur support professionnel ; 

le film fera obligatoirement l'objet d'une demande de numéro de visa 
d'exploitation cinématographique. 

L'œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes. 

Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants : 

- auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en 
Nouvelle-Aquitaine ; 
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producteur 1 coproducteur délégué disposant d'un établissement stable en 
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau d'activité 
dans la région) ; 

recours significatif à des compétences départementales en termes 
d'emplois culturels contractualisés et de prestations techniques, de la 
préparation de l'œuvre à l'achèvement de sa fabrication. Si cette 
condition est retenue, sa mise en œuvre sera évaluée par les services 
responsables de l'instruction et le Bureau d'Accueil des Tournages 
régional/ou départemental. 

Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un éventuel contrôle financier. Le 
développement d'actions de diffusion et d'éducation à l'image sera 
particulièrement apprécié. 

Série et unitaire pour la télévision 

Bénéficiaires 

Y sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui disposent 
d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui disposent d'un 
établissement stable en France. 

Le bénéficiaire de l'aide doit intervenir au titre de producteur ou coproducteur 
délégué majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l'initiative du projet [signataire du 
contrat de cession de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité 
financière, technique et artistique, et en assurer la garantie de bonne fin. 

Conditions d'éligibilité 

La demande doit être déposée avant le début du tournage. 

L'œuvre ne devra pas être diffusée avant la réunion du comité d'experts. 

Une diffusion sur une chaîne de TV française doit être garantie (contrat ou lettre 
d'engagement chiffrée précisant le montant en numéraire en préachat etjou en 
coproduction). 

L'œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes. 

Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants : 

auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en 
Nouvelle-Aquitaine ; 

producteur 1 coproducteur délégué disposant d'un établissement stable en 
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau 
d'activité dans la région) ; 
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recours significatif à des compétences départementales en termes 
d'emplois culturels contractualisés et de prestations techniques, de la 
préparation de l'œuvre à l'achèvement de sa fabrication. Si cette 
condition est retenue, sa mise en œuvre sera évaluée par les services 
responsables de l'instruction et le Bureau d'Accueil des Tournages 
régional/ou départemental. Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un 
éventuel contrôle financier. Le développement d'actions de diffusion et 
d'éducation à l'image sera particulièrement apprécié. 

Long-métrage pour le cinéma 

Bénéficiaires 

Y les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui 
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui 
disposent d'un établissement stable en France. 

Le bénéficiaire de l'aide doit intervenir au titre de producteur ou coproducteur 
délégué majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l'initiative du projet [signataire du 
contrat de cession de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité 
financière, technique et artistique, et en assurer la garantie de bonne fin. 

Dans le cas des coproductions internationales réservées aux producteurs de la 
région Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 1 an et bureau d'activité 
dans la région), le déposant devra être le seul coproducteur délégué français 
(avec une participation supérieure ou égale à 10 %, conformément aux accords 
intergouvernementaux de coproduction). 

Conditions d'éligibilité 

La demande doit être déposée avant le début du tournage. 

Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée supérieure à 
60 minutes, réalisées et finalisées sur support professionnel. 

Les œuvres doivent présenter toutes les garanties d'obtention de l'agrément du 
Centre national de la cinématographie (CNC), condition préalable au 1er 
versement d'une aide éventuelle. Les œuvres ayant obtenu l'Aide aux cinémas 
du monde du CNC peuvent être dispensées de l'agrément, conformément au 
règlement de cette aide. 

Pour qu'une aide soit proposée au vote des élus de la Commission Permanente, 
la société de production devra présenter un premier financement acquis : 

• une promesse d'avance sur recettes du CNC ; 

• et/ou une attestation de coproduction et/ou de préachat 
d'une chaîne de télévision française (simple lettre 
comportant un montant explicite d'engagement en liquidités 
et jou en industrie) ; 
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• et/ou une lettre d'engagement significatif d'une société de 
distribution ; 

• un financement étranger (hors apport producteur) dans le 
cas d'une coproduction internationale. 

Lorsque le producteur mentionne un apport de sa société en liquidités ou en 
fonds de soutien, il doit fournir les attestations de sa banque et éventuellement 
du CNC sur sa capacité à effectuer cet apport. 

L'œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes. 

Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants : 

Y auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en 
Nouvelle-Aquitaine ; 

Y producteur/coproducteur délégué disposant d'un établissement stable en 
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 1 an et bureau d'activité 
dans la région) ; 

Y recours significatif à des compétences départementales en termes d'emplois 
culturels contractualisés et de prestations techniques, de la préparation de 
l'œuvre à l'achèvement de sa fabrication. Si cette condition est retenue, sa 
mise en œuvre sera évaluée par les services responsables de l'instruction et 
le Bureau d'Accueil des Tournages régional/ou départemental. Elle fera l'objet 
d'un suivi strict et d'un éventuel contrôle financier. Le développement 
d'actions de diffusion et d'éducation à l'image sera particulièrement apprécié. 

II/ Modalités de procédure 1 Modalités de sélection 

Accueil et instruction des demandes d'aide 

Le dossier est déposé auprès de la direction de la Culture et du 
Patrimoine accompagnée d'une lettre de saisine adressée au Président du 
Département. 

Les projets seront présentés en langue française. 

Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction 
de la Culture et du Patrimoine du Conseil départemental des Landes, en 
collaboration avec l'agence régionale compétente, qui assure pour le 
Département une mission d'accueil, d'instruction technique et artistique des 
projets. 
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Avis consultatif des experts 

Afin d'aider les élus à la décision et conformément aux accords passés 
avec le CNC, le Département a souhaité s'entourer d'experts professionnels pour 
être au plus près de la réalité de la création et de la production dans le domaine 
cinématographique et audiovisuel. 

Ces experts, nommés par les collectivités partenaires de la convention 
avec le CNC, sont chargés de donner un avis consultatif sur la qualité artistique 
des œuvres candidates et leur faisabilité technique et financière. 

Les personnes qualifiées qui composent les collèges sont majoritairement des 
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Elles sont nommées intuitu 
personae et non pas comme représentants de sociétés ou d'organisations 
professionnelles. 

Les comités d'experts communs aux collectivités partenaires de la convention 
avec le CNC se répartissent en 6 collèges dont trois concernent le Département 
des Landes : 

Collège 1 : Court-métrage de fiction 

Collège 2 Long-métrage de fiction 

Collège 5 Fiction TV (séries et unitaires) 

La composition des membres de ce comité est validée chaque année par la 
Commission Permanente. 

La sélection des projets est organisée en deux étapes distinctes : 

~ le comité d'experts composé de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel 
présélectionne les projets, 

~ le comité d'experts auditionne les auteurs et producteurs des projets 
présélection nés. 

Un représentant du Conseil départemental est présent à chaque étape de la 
sélection des projets. 

Décision d'attribution 

Les projets seront soumis aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil départemental des Landes, qui pourra s'appuyer sur 
l'avis consultatif du comité d'experts. 

Le montant de chaque aide attribuée est fixé en fonction de la nature et de 
l'ambition du projet, et de son économie spécifique. Un acte administratif 
attributif (convention) précise les modalités, les conditions et l'échéancier de 
versement de la subvention, et stipule les engagements réciproques des 
partenaires. 

La décision finale est notifiée par lettre du Président du Conseil départemental 
adressée au porteur de projet. 
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Annexe IX 

AIDE A LA DIFFUSION 
DES ENSEMBLES ORCHESTRAUX LANDAIS 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 
106 et 107; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment le 
point 2. 6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non 
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre 
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne 
relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

Préambule 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur de la 
musique, le Département reconnaît les ensembles orchestraux fédérés au sein de 
l'Union Musicale des Landes comme un relais important de l'accessibilité à la culture, 
par leur capacité à animer en musique la vie des territoires. 

Le présent règlement vise à soutenir financièrement la diffusion des 
ensembles orchestraux associatifs landais dès lors qu'ils développent un programme 
d'animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale. 

Cette aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée 
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires 
publics de proximité qui sont les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette 
pratique associative. 

Ce règlement ne s'applique pas aux activités relevant de l'enseignement 
musical associatif (auditions des élèves, répétitions, etc.). 
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Article 1er - Objet de l'aide 

Une aide financière est octroyée aux ensembles orchestraux landais pour 
leur programme d'animations du territoire sous forme de pratique orchestrale, 
dès lors : 

>- que l'association témoigne au minimum d'un an d'activité effective, 

>- qu'elle réunit au moins 15 musiciens pour sa pratique d'ensemble, 

>- qu'elle a assuré 5 animations musicales ou plus sur une année civile. 

Seules les associations à jour de leur cotisation et affiliées à l'Union Musicale des 
Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF) peuvent prétendre à 
cette aide financière du Département. 

Les critères d'instruction portent sur les animations musicales suivantes, dès lors 
qu'elles sont organisées à titre public : 

concert, 

cérémonie officielle pour le compte d'une collectivité locale ou établissement 
public, 

apéritif-concert, 

manifestation de culture taurine, 

auditions publiques. 

Ne sont pas retenus dans le cadre du présent règlement, les événements relatifs à 
l'enseignement musical associatif et les événements organisés à titre privé. 

Article 2 - Constitution du dossier 

L'instruction des demandes s'effectue sur la base d'un dossier-type, disponible 
en téléchargement sur le site internet du Département (www.landes.fr) ou sur 
simple demande à l'adresse du service Développement et Actions culturels (courriel 
culture@ landes. fr). 

Ce dossier est à retourner au Département, avant le 31 mars de l'année de la 
demande par voie postale ou électronique, et à l'adresse de Monsieur le Président du 
Conseil départemental. Il se compose des pièces suivantes : 

- la lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental, 

- une présentation synthétique de l'association, 

- le dossier type complété, incluant notamment : 

>- la déclaration sur l'honneur du/de la Président(e) attestant que la 
structure est en règle au regard des déclarations sociales et fiscales de 
l'association et, le cas échéant, du respect de ses obligations 
d'employeur, 

>- le programme prévisionnel des animations musicales de l'année de la 
demande, 
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~ la liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l'année de la 
demande, 

~ la liste des animations musicales effectivement réalisées l'année 
précédant la demande, et relevant de l'énumération précisée dans 
l'article 1er 1 

~ le budget prévisionnel de l'association équilibré en dépenses et en 
recettes faisant apparaître distinctement les dépenses liées aux activités 
de l'association et les recettes propres attendues ainsi que le détail des 
aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels et/ou 
privés. Il doit être certifié conforme et signé par le/la Président(e), 

~ le bilan financier de l'association de l'année précédant la demande, 
certifié conforme et sig né par le/la Président( e), faisant apparaître 
distinctement l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées ainsi que 
le détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels 
et/ou privés. 

- l'attestation d'adhésion à l'Union Musicale des Landes pour l'année en cours, 

- le compte rendu de la dernière assemblée générale de l'association, 

- les pièces administratives : statuts associatifs, récépissé de création ou de 
modification en Préfecture, listes des membres du Bureau et des membres du 
Conseil d'administration actualisées et datées, 

- le relevé d'identité bancaire ou postal en original libellé au nom de 
l'association. 

Article 3 - Modalités de calcul de l'aide départementale 

A partir des éléments d'appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse 
au regard des critères exposés dans le préambule et l'article 1er du présent 
règlement, la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de la subvention 
attribuée à l'association pour l'année de la demande. 

Le montant de la subvention est calculé sur les critères suivants : 

• le nombre d'animations musicales publiques, effectivement réalisées par 
l'ensemble orchestral, l'année précédant la demande : 

~ chaque sortie équivaut à une aide forfaitaire de 50 € 

• le nombre de musiciens membres de l'ensemble orchestral et déclarés à la CMF 
pour l'année de la demande : 

~ chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire de 20 € 

Afin de procéder à ce calcul, l'Union Musicale des Landes met à disposition du 
Département les données déclaratives de la Confédération Musicale de France. 

Dans tous les cas, le montant de l'aide départementale apportée à chaque 
association ne pourra être supérieur à 4 000 euros par an. 
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Article 4 - Modalités de versement de l'aide 

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au 
compte du bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil 
départemental. 

Un contrôle peut être réalisé par le Département. L'Association s'engage à 
faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents 
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au 
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur 
communication entraînerait la suppression de la subvention conformément à l'article 
14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, en cas de non-exécution 
partielle ou totale des activités déclarées, le Département peut remettre en cause le 
montant de la subvention, procéder à une nouvelle estimation et exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées. 

Article 5 - Communication 

L'association bénéficiaire s'engage à faire état de la subvention du Département 
des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'elle constituerait concernant 
l'action subventionnée, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur 
les documents réalisés. 

L'association bénéficiaire s'engage à informer I'UML de son programme officiel 
d'animations musicales afin que la fédération puisse le relayer par une mise en ligne 
sur son site internet et sur ses outils de communication numérique, et participer 
ainsi à une meilleure visibilité de la dynamique de diffusion des ensembles 
orchestraux dans les Landes. 
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Annexe X 

AIDE A L'EDITION D'OUVRAGE 

Article 1er - Objet 

Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une 
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d'un 
ouvrage. 

Article 2 - Eligibilité 

Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la 
thématique abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département. 

Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties 
professionnelles (éditeur, diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L'originalité 
du projet et sa valorisation (rencontres, salons, formations, expositions, animations 
en bibliothèques ... ), les qualités rédactionnelles et formelles, ainsi qu'une fiabilité 
scientifique avérée pour les publications à caractère patrimonial, seront aussi prises 
en compte pour l'attribution de l'aide départementale. 

Article 3 - Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle des coûts de 
réalisation de l'ouvrage restant à la charge du porteur de projet (droits d'auteurs, 
droits de reproduction iconographique, impression, diffuseur professionnel), 
déduction faite des autres aides acquises par ailleurs. 

Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de 
séjours et de déplacements, les frais postaux. 

Article 4- Taux de subvention 

La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût de réalisation de l'ouvrage 
restant à la charge du porteur de projet. 
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Article 5 - Dossier de demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le 
Président du Conseil départemental des Landes, devra comprendre 

- une lettre présentant la demande de subvention, 

- une présentation détaillée du projet et de son porteur, 

- des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs, 

- l'indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente 
public prévus, 

- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec 
copie des courriers d'autres partenaires, publics ou privés, y compris les 
engagements éventuels de préachat, 

- les devis estimatifs du coût de réalisation, 

- la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs, 

- le calendrier de la réalisation du projet, 

- l'attestation des droits de reproduction de l'iconographie s'il y a lieu, dont les 
copyrights devront être clairement mentionnés dans l'ouvrage, 

- un bilan financier certifié conforme de l'opération précédemment aidée par le 
Département des Landes le cas échéant. 

Article 6 - Décision d'attribution 

Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l'approbation 
de la Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision 
attributive. 

En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa 
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire 
financier, l'aide départementale sera recalculée. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du 
Conseil départemental précisera notamment les conditions et modalités d'attribution 
de la subvention. 

Le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du 
Département des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'il constituerait 
concernant cet ouvrage, et à reproduire le logo type du Département des Landes sur 
l'ouvrage réalisé. Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur tout support numérique ou papier, le bénéficiaire 
sollicitera les services du Département (Direction de la Communication, 
communication@landes.fr). 
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Article 7 - Versement de la subvention 

• Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement 
de la subvention pourra intervenir de la manière suivante : 

Y 50 % après notification de la décision attributive du Conseil 
départemental des Landes et sur présentation au service Développement 
et Actions culturels d'une attestation de commencement des travaux 
d'édition par le porteur du projet, 

Y pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement 
être terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur 
présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et 
éditeur, après la remise au service Développement et Actions culturels de 
trois exemplaires de l'ouvrage édité, accompagnés d'un bilan financier 
certifié conforme, 

Y ou le versement dans sa totalité, sur présentation des factures acquittées 
et, outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service 
Développement et Actions culturels de trois exemplaires de l'ouvrage 
édité, accompagnés d'un bilan financier certifié conforme. 

• Dans le cas d'un projet d'édition se déployant sur deux années, l'aide 
allouée par le Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la 
manière suivante : 

Y 50 % après notification de la décision attributive, au titre de l'exercice 
budgétaire sur lequel la décision d'attribution a été validée par la 
Commission Permanente du Conseil départemental, sur présentation au 
service Développement et Actions culturels d'une attestation de 
commencement des travaux d'édition par le porteur du projet, 

Y pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement 
être terminé avant la fin de l'exercice budgétaire suivant, le versement 
sera effectué sur présentation des factures acquittées et, outre le dépôt 
légal imprimeur et éditeur, après la remise au service Développement et 
Actions culturels de trois exemplaires de l'ouvrage édité, accompagnés 
d'un bilan financier certifié conforme. 

Dans le cas où la dépense correspondant au coût total de l'opération serait 
inférieure à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, 
le montant de l'aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à 
la charge du porteur du projet, après déduction des subventions obtenues. 

Article 8 - Durée de validité de l'attribution 

A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels 
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d'attribution, la 
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées 
seront mises en recouvrement. 

1281



Annexe XI 

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, 
notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être 
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication 
susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, 
la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

PREAMBULE 

Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales départementales, le 
Département est propriétaire d'un parc de matériel scénique et muséographique spécialisé et 
professionnel. 

• Le matériel scemque peut être mis à disposition des associations, communes et 
groupements de communes landais, pour l'organisation de projets culturels qui répondront 
à l'un ou plusieurs des critères suivants : 

- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou inscrites dans les 
programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs départementaux. 

- Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du «spectacle vivant». 

- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse l'échelon communal : rassemblement de 
troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes. 

- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d'artistes. 

• Le matériel muséographique peut être mis à disposition des organisateurs publics de 
manifestations patrimoniales et des associations landaises à caractère historique, 
archéologique, ethnographique ou scientifique. 

Cette contribution en nature vise à soutenir l'effort engagé par ces organisateurs pour assurer 
l'accueil des spectacles, des expositions et des publics dans des conditions professionnelles et de 
sécurité. 

La validation de l'accès au prêt est soumise à l'expertise du technicien régisseur départemental 
concernant la nature et la pertinence de la demande. 

Le matériel scénique et muséographique départemental étant prioritairement consacré aux 
opérations culturelles et patrimoniales du Département, l'accès au prêt est conditionné par sa 
disponibilité et par l'ordre d'arrivée des demandes. 

Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la mise en 
œuvre d'organisations de type : programmes d'animations commerciales et touristiques, 
déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), et fêtes 
patronales. 
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Article 1er : 

Le Département des Landes dispose d'un matériel technique professionnel destiné 
prioritairement à l'accueil d'expositions et de spectacles vivants. 

Ce matériel relevant d'un usage professionnel, il induit deux types de mise à disposition : 

- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables, pendrillons, grilles, 
vitrines. 

- Mise à disposition soumise à l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés : armoires 
électriques, structures d'accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et 
d'éclairage. 

Article 2 : 

La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, sous réserve 
du respect des articles 3 et 4 du présent règlement. 

L'enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel sont à la 
charge de l'emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien régisseur 
départemental, notamment concernant le nécessaire renfort de personnels pour la prise 
en charge ou la mise en œuvre. 

Les dépenses de consommables sont à la charge de l'emprunteur. 

Article 3 : 

Avant toute démarche officielle, l'emprunteur s'assurera de la recevabilité de sa demande 
au vu des clauses du présent règlement. 

Il devra ensuite adresser une demande de prêt par mail à l'adresse culture@landes.fr ou, 
à défaut, une demande par courrier à l'attention de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental des Landes, entre deux et six mois avant la date de prise en charge du 
matériel demandé, et en précisant : ses coordonnées (téléphone à minima), les dates et 
l'objet précis de la manifestation, la nature du matériel sollicité, les dates d'enlèvement 
et de retour proposées. 

Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d'une convention 
entre l'emprunteur et le Département, qui précisera notamment : 

- les dates et les conditions d'enlèvement et de retour, 

- la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution en nature, 
conformément à l'article 8 du présent règlement, 

- la valeur d'assurance du matériel, 

- pour le matériel scénique uniquement, la nécessité, s'il y a lieu, d'embaucher des 
techniciens qualifiés pour la mise en œuvre du matériel, afin de respecter la 
réglementation du travail relative à l'emploi de ces personnels spécialisés. 

Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l'objet d'un usage autre que 
celui pour lequel il a été emprunté. 

Article 4: 

Dans le cadre de la mise à disposition de matériel scénique soumise à l'emploi d'un ou 
plusieurs techniciens qualifiés, l'emprunteur devra présenter au Département les noms et 
les habilitations des personnels qu'il prévoit d'engager. 
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L'emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur 
départemental concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens 
qualifiés. 

Article 5 : 

Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du Patrimoine qui en 
contrôle l'état, en présence de l'emprunteur, avant et après la mise à disposition. Il lui 
remet également la charte d'utilisation du matériel garantissant un usage conforme aux 
attentes du Département. 

Article 6: 

L'emprunteur devra faire état du prêt de matériel via ses propres outils de 
communication et/ou par le biais de ceux remis par le Département lors de l'enlèvement 
du matériel. 

Article 7: 

Les assurances couvrant l'incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, vandalisme, 
bris de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce matériel sont souscrites 
par le Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la franchise déduite par la compagnie 
d'assurances sera refacturée à l'emprunteur. 

La couverture des risques autres que ceux énumérés à l'alinéa 1 du présent article reste 
à la charge de l'emprunteur. En cas de sinistre non couvert par l'assurance du 
Département, le remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l'emprunteur. 

Article 8: 

Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, et sa circulaire du 
29 septembre 2015, le prêt de matériel relève d'une contribution en nature accordée par 
le Département à l'emprunteur. 

Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que 
l'organisateur de la manifestation adressera à la collectivité. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPORTEUR : Mme LAFITTE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ; 

VU le Code du Patrimoine ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

,- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de 
sa communication portant sur les actions menées et les aides départementales 
accordées au titre de l'année 2019. 

I - Investissement : 

1 °) Subventions d'équipement : 

a) Médiathèque départementale : 

Règlement d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques du 
réseau départemental de lecture publique : 

compte tenu de la présence sur le territoire landais de 
127 bibliothèques et points de lecture, partenaires du Département des Landes 
et ainsi associés à la Médiathèque départementale, 

afin de proposer une offre de lecture publique de qualité et de 
proximité, 

- de modifier, dans la limite des crédits inscrits au Budget, pour 
l'année 2020, le règlement départemental d'aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique 
(annexe Il), intégrant de légers ajustements qui visent notamment à : 

~ Préciser les modalités de partenariat en matière de services 
numériques (la dernière version de Médialandes permet de 
proposer de nouveaux outils, tels que des déclinaisons locales de 
ce portail, une application ... ) ; 

~ Prioriser, en matière d'aide aux manifestations des médiathèques, 
les dépenses d'ordre artistique (cachets, locations d'exposition). 

- d'adopter et de mettre en œuvre, pour l'année 2020, ledit 
règlement, 
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les demandes de subvention étant soumises aux fins de décisions attributives à 
la Commission Permanente du Conseil départemental qui statuera dans la limite 
des crédits inscrits. 

- de préciser qu'est prévue dans le cadre dudit règlement une 
convention d'adhésion au réseau de lecture publique des Landes entre le 
Département et les communes ou groupements de communes souhaitant 
s'associer à ce réseau départemental, la durée de leur engagement étant de trois 
ans renouvelable. 

Aide à l'investissement - Programmes antérieurs : 

conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe 
financière) et compte tenu du bilan des opérations réalisées : 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2016 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2016 no 515 «Aide - Bibliothèques 2016 » à 470 000 €, et d'inscrire 
à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de 80 000 € 

dans le cadre de la création par la commune de Dax d'une médiathèque, projet 
soutenu par le Département (délibération de la Commission permanente n° 9 du 
11 avril 2016), pour un montant de 400 000,00 €. 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2017 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2017 n° 549 «Aide- Bibliothèques 2017 »à 186 035 €, et d'inscrire 
à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de 35 000 € 

dans le cadre de projets soutenus par le Département : extension de la 
bibliothèque de la commune d'Escource, sur la base en partie de l'actuelle 
bibliothèque (délibération de la Commission permanente n° 9 du 12 avril 2017), 
pour un montant de 70 000 €, et création de la lude-médiathèque de la 
commune de Sainte-Eulalie-en-Born, sur la base en partie de celle existante 
(délibération de la Commission permanente no 10 du 15 décembre 2017), pour 
un montant de 70 000 €. 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2018 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2018 n° 612 «Aides - Bibliothèques 2018 » à 544 029 €, et 
d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de 183 500 € 

dans le cadre de projets soutenus par le Département : 

• la création d'une lude-médiathèque par la commune d'Ondres, (aide 
départementale de 70 000 € - délibération de la Commission permanente 
n° 10<2l du 28 septembre 2018), 

• la création d'une médiathèque par la commune de Soustons, (aide 
départementale de 327 000 € - délibération de la Commission permanente 
n° 9(2 ) du 14 décembre 2018), 

• la réhabilitation et l'extension de la bibliothèque par la commune de Bénesse
Maremne (aide départementale de 46 535 € - délibération de la Commission 
permanente n° 9(2) du 14 décembre 2018), 

• la création d'une nouvelle médiathèque par la commune de Habas (aide 
départementale de 19 477,67 € - délibération de la Commission permanente 
n° 9(2) du 14 décembre 2018). 
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• Aide au développement des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique 2019 : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2019 no 688 «Aides - Bibliothèques 2019 » à 400 000 €, et 
d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de 106 203,40 € 

dans le cadre de la création d'une nouvelle médiathèque par la commune de 
Saint-Paul-lès-Dax, le Département soutenant le projet pour un montant de 
400 000 € (délibération n°8(2 l du 4 octobre 2019). 

Aide à l'investissement - Programme 2020 : 

dans le cadre de l'octroi des aides à l'investissement prévues dans le 
règlement d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques du 
réseau départemental de lecture publique et permettre ainsi aux communes ou 
groupements de communes de créer ou moderniser leurs bibliothèques ou 
médiathèques et les équiper en mobilier et matériel informatique, 

- de voter au titre du programme 2020 d'aide à l'investissement des 
médiathèques du réseau départemental de lecture publique une Autorisation de 
Programme n° 703 «Aide -Médiathèques 2020 » d'un montant de 400 000 €. 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2020 un Crédit de Paiement 
2020 d'un montant de 100 000 € 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément à l'annexe 1 (annexe 
financière), est le suivant : 

2020: 

2021 : 

2022: 

2023: 

100 000 € 

100 000 € 

100 000 € 

100 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

b) Conservation départementale des musées et du patrimoine : 

compte tenu de l'aide du Département aux communes, groupements 
de communes, chercheurs et associations à vocation culturelle et historique qui 
œuvrent à la connaissance, à la préservation et à la valorisation du patrimoine 
landais, conformément au règlement des aides départementales aux musées, au 
patrimoine et à l'archéologie des Landes, 

L'aide aux communes et aux groupements de communes pour la restauration de 
leur patrimoine historique : 

Programmes antérieurs : 

compte tenu des besoins constatés et des dossiers présentés, 
conformément au détail figurant à l'annexe 1 (annexe financière), 

- de maintenir le montant des Autorisations de Programme 2014, 
2015 et 2018 relatives aux« Travaux Monuments Sites Objets Protégés». 

- de clôturer l'Autorisation de Programme 2016 n° 516 « Travaux 
Monuments Sites Objets Protégés 2016 ». 

- de ramener le montant de l'Autorisation de Programme 2017 n° 550 
«Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2017 »à 220 000,00 €. 

-de ramener le montant de l'Autorisation de Programme 2019 n° 689 
« Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2019 »à 200 000,00 €. 
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- d'inscrire, au titre des Autorisations de Programme antérieures 
(2014, 2015, 2017, 2018 et 2019) susvisées, un montant total de Crédits de 
Paiement 2020, de 238 947,60 € 

Programme 2020 : 

- de reconduire, pour l'année 2020, le règlement départemental 
d'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs 
groupements (annexe III), 

les demandes de subvention étant soumises aux fins de décisions attributives à 
la Commission Permanente du Conseil départemental qui statuera, dans la limite 
des crédits inscrits, au regard du dossier de demande de subvention, de l'intérêt 
départemental du projet, et de son inscription dans une perspective 
d'aménagement culturel, patrimonial ou touristique. 

-de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme 
2020 n° 704 « Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2020 » d'un montant 
de 300 000 €. 

-d'inscrire un Crédit de Paiement 2020 de 70 000 € 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en 
annexe I (annexe financière), est le suivant : 

2020: 

2021 : 

2022: 

2023: 

Ensemble patrimonial de Brassempouy : 

70 000 € 

110 000 € 

60 000 € 

60 000 € 

dans le cadre du soutien apporté à l'ensemble patrimonial de 
Brassempouy (conformément à la convention-cadre entre le Département et la 
Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys définissant un 
partenariat pour le développement et la valorisation touristique du patrimoine de 
Brassempouy - délibération de la Commission permanente no 11 du 
25 novembre 2013 - ), 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2015 no 432 «Aménagement de l'ensemble patrimonial de 
Brassempouy» à 320 000 €, et d'inscrire ainsi à ce titre un Crédit de Paiement 
2020 de 80 000 € 

Bâtiments culturels, propriétés du Département : 

• Site antique de la villa des abbés à Sorde-l'Abbaye : 

compte tenu de la nécessité de réaliser l'étude et les travaux 
d'aménagement de ce monument historique classé (arrêté du 31 janvier 2008), 
afin de permettre l'accueil et l'accessibilité des publics, 

- de maintenir, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière), le montant de l'Autorisation de Programme 2012 
n° 254 «Aménagements et entretien granges » à 288 000 € et d'inscrire à ce 
titre un Crédit de Paiement 2020 d'un montant de 68 000 € 

notamment afin de participer au financement des études et prestations relatives 
à l'obtention de l'autorisation d'ouverture du site dans le respect de la 
réglementation sur les Etablissements Recevant du Public (ERP), 

ces dépenses pouvant être compensées par des subventions de l'Etat au titre des 
Monuments Historiques, qui feront l'objet le cas échéant d'une inscription 
budgétaire en décision modificative au cours de l'année 2020. 
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- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout 
document afférent à cette démarche d'ouverture aux publics. 

- dans le cadre de la convention de partenariat entre le Département 
des Landes, la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans (CCPOA) 
et la Commune de Sorde-l'Abbaye (Commission Permanente - délibération 
n° 9C 2l du 15 novembre 2019), de confier à la CCPOA le portage administratif des 
études et prestations qui seront réalisées, dans le respect de la réglementation 
applicable aux ERP (avis des Commissions de sécurité, avis des Commissions 
d'accessibilité, obligation d'un registre public d'accessibilité ... ). 

• Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : 

afin d'aménager et entretenir ce site départemental classé Monument 
Historique et conformément à l'échéancier figurant en annexe I (annexe 
financière), 

Y pour les travaux d'entretien des bâtiments du site de l'Abbaye d'Arthous : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2014 n° 412 « Entretien bâtiments site abbaye d'Arthous » à 
303 337,42 €, et d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 de 50 000 € 

Y pour les travaux d'aménagement de l'église de l'Abbaye d'Arthous : 

- de maintenir le montant de l'Autorisation de Programme 2012 
n° 253 «Aménagements cour et église de l'Abbaye d'Arthous » à 712 000 €, 
et d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2020 de 105 000 € 

la réalisation de ces travaux étant soutenue par des subventions de l'Etat au titre 
de l'aide aux Monuments Historiques, conformément au Code du Patrimoine. 

• Musée de la Faïence et des arts de la table (Samadet) : 

afin d'aménager et entretenir ledit musée et conformément à 
l'échéancier figurant en annexe I (annexe financière) : 

- de maintenir au Budget Primitif 2020 le montant de l'Autorisation de 
Programme 2019 n° 690 « Travaux Musée de la faïence et des arts de la table » 
à 170 000 €, et d'inscrire un Crédit de Paiement 2020 de 115 000 € 

Règlement des aides aux musées, au patrimoine et à l'archéologie des Landes : 

compte tenu de la politique d'accompagnement du Département aux 
musées et aux acteurs du patrimoine via un règlement d'aides qui vise à 
soutenir une action culturelle et patrimoniale sur l'ensemble du département, 
dans un objectif de qualité, d'accessibilité pour tous, d'implication et d'équité 
territoriale, de partage et de structuration d'actions en réseau, 

- de reconduire le règlement départemental des aides aux musées, 
au patrimoine et à l'archéologie des Landes (annexe IV). 

conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe 
financière), 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux musées, au patrimoine et à l'archéologie des 
Landes et du soutien aux projets d'investissement liés à la muséographie et à la 
scénographie (matériel d'étude et d'inventaire des collections, matériel et 
mobilier de conservation préventive et curative, matériel et mobilier de régie des 
œuvres, dispositifs et installations scénographiques, mobilier muséographique, 
dispositifs de médiation), un crédit d'un montant de 60 000 € répartis comme 
suit : 

• aménagement muséographique (communes et EPCI) 

• aménagement muséographique (syndicats mixtes) 

50 000 € 

10 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

c) Subventions d'équipement versées au budget annexe des Actions Culturelles 
et Patrimoniales : 

compte tenu de la participation du Département au budget annexe 
des « Actions Culturelles et Patrimoniales », 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), au titre de la participation départementale au budget 
annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » 

? un crédit de 

pour le musée de la Faïence et des arts de la table à Samadet ; 

? un crédit de 

pour le site départemental de l'Abbaye d'Arthous ; 

? un crédit de 

pour les Archives départementales. 

2°) Immobilisations corporelles : 

a) Acquisition de collections et œuvres d'art : 

15 000 € 

30 000 € 

5 000 € 

- d'inscrire en investissement dans le cadre du Budget Primitif 2020, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

? un crédit de 4 000 € 

pour l'acquisition d'œuvres enrichissant les malles d'exposition mises à 
disposition du territoire par la Médiathèque départementale ; 

? un crédit de 5 000 € 

pour l'acquisition d'œuvres d'art destinées à enrichir le fonds artistique 
départemental ; 

? un crédit de 10 000 € 

pour l'acquisition de documents présentant un intérêt historique, scientifique ou 
artistique afin d'enrichir les fonds patrimoniaux des Archives départementales. 

b) Acquisition de matériel : 

- d'inscrire en investissement dans le cadre du Budget Primitif 2020, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

? un crédit de 110 000 € 

afin d'acquérir du matériel d'animation ou du matériel spécialisé de lecture 
publique ; 
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~ un crédit de 5 000 € 

pour l'acquisition de mobilier d'exposition et de conservation ; 

~ un crédit de 31 500 € 

pour l'acquisition de matériel spécialisé à destination des Archives 
départementales. 

c) Règlement de mise à disposition d'outils d'animation itinérants - Archives 
départementales et Médiathèque départementale des Landes 

compte tenu de la politique d'investissement du Département en 
matériel et outils d'animation, afin de renforcer ses ressources en termes 
d'expositions notamment, 

considérant que ces outils d'animation peuvent également être mis à 
disposition des associations et collectivités publiques landaises pour 
l'organisation d'une manifestation culturelle, 

-d'adopter et de mettre en œuvre, pour l'année 2020, le règlement 
départemental de mise à disposition des outils d'animation itinérants - Archives 
départementales et Médiathèque départementale des Landes, tel que joint en 
annexe n° V. 

3°) Restauration de collections et œuvres d'art : 

a) Archives départementales : 

compte tenu des opérations de conservation préventive menées par 
le service des Archives départementales de manière systématique afin de lui 
permettre d'assurer ses missions d'intérêt public, tant pour les besoins de la 
gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, 
publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche 
scientifique, 

compte tenu, en outre, du projet de mise en œuvre de l'archivage 
électronique au sein du Conseil départemental, celui-ci ayant notamment 
vocation à créer les conditions organisationnelles et techniques de collecte mais 
aussi de préservation des archives numériques de la collectivité, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre du programme de 
restauration des collections des Archives départementales et en particulier en 
amont des campagnes annuelles de numérisation, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), un crédit de 61 000 € 

b) Conservation départementale des musées et du patrimoine : 

dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation du 
patrimoine landais, 

compte tenu de la possession par le Département d'une collection 
d'œuvres et d'objets mobiliers d'intérêt artistique et patrimonial, composant le 
« fonds artistique » départemental, 

compte tenu du diagnostic réalisé sur l'ensemble du fonds patrimonial 
lors du déménagement des œuvres en 2019 vers un nouveau local plus adapté à 
leur conservation et à leur sécurisation et du constat qu'il ne nécessite pas 
d'intervention d'urgence en matière de restauration, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), un crédit de 5 000 € 
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II - Fonctionnement : 

1 °) Aides aux associations : 

a) Manifestations autour du livre et de la lecture publique : 

compte tenu du soutien de la Médiathèque départementale aux 
bibliothèques et médiathèques membres de son réseau en matière de : 

~ développement des pratiques de lecture et d'écriture, auprès de 
tous les publics, 

~ valorisation de leurs ressources documentaires (livres, images et 
sons) matérielles ou numériques, 

compte tenu de son appui technique et financier aux rencontres entre 
les auteurs et les élèves, aux projets culturels autour du livre et de la lecture 
publique émanant d'associations sous réserve qu'ils soient menés en partenariat 
avec les bibliothèques et médiathèques publiques, 

- d'inscrire au Budget primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière) : 

• pour l'aide au financement des manifestations initiées par les associations 
agissant en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques publiques, un 
crédit de 5 000 € 

• pour l'aide au dispositif Itinéraires, un crédit de 2 500 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

b) Expositions et manifestations patrimoniales : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), 

• pour l'aide aux expositions et manifestations patrimoniales initiées par les 
associations, un crédit de 5 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

c) Aides aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

compte tenu de la mission de connaissance et de diffusion du 
patrimoine culturel landais conduite par le Département, en apportant son 
soutien à des travaux de recherches historiques, mais également de recherche et 
de valorisation archéologiques, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de 7 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

d) Aides aux associations patrimoniales d'intérêt départemental : 

dans le cadre du soutien du Département aux associations 
patrimoniales œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation 
du patrimoine landais, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de 10 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 
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2°) Aides aux communes et établissements publics : 

a) Lecture publique : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière) : 

• dans le cadre de l'aide au financement des manifestations initiées par les 
bibliothèques et médiathèques du réseau (aides aux communes et 
groupements de communes), un crédit de 75 000 € 

• dans le cadre de l'aide au dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à 
promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des 
Landes en s'adressant à tous les publics), un crédit de 25 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

b) Aide à la programmation scientifique et culturelle des musées de France : 

compte tenu de l'accompagnement par le Département, dans le cadre 
de l'application du règlement des aides départementales aux musées, au 
patrimoine et à l'archéologie des Landes, des musées bénéficiant de l'appellation 
«musée de France» (article L.441-1 et suivants du Code du Patrimoine) dans 
leur programmation scientifique et culturelle, qu'il s'agisse d'études, 
d'inventaires, de récolements, de conservation préventive de leurs collections ou 
de programmation annuelle éducative et culturelle (expositions, manifestations, 
actions éducatives, médiation), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un montant de 
55 000 € répartis comme suit : 

• Programmation scientifique et culturelle des 
(communes et EPCI) 

musées de France 
50 000 € 

• Programmation scientifique et culturelle des musées de France (autres 
groupements) 5 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

c) Aides aux expositions et manifestations patrimoniales : 

dans le cadre du soutien du Département aux projets d'expositions ou 
de manifestations valorisant l'histoire et le patrimoine des Landes, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants : 

• Expositions et manifestations patrimoniales 
(communes et EPCI hors Musées de France) 5 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 
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d) Accompagnement du développement de partenaires privilégiés structurants : 

~ Le Musée de la Chalosse : 

- d'attribuer à : 

• la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse 
pour la gestion en 2020 du Musée de la Chalosse, 
labellisé «musée de France » 
et consacré à l'histoire et au patrimoine du territoire landais, 
une subvention, au titre de l'année 2020, de 74 205 €. 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), la somme correspondante, 
soit 74 205 € 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
la convention afférente à intervenir définissant les modalités d'attribution de la 
subvention. 

~ Ensembles patrimoniaux de Brassempouy et de Sorde-l'Abbaye : 

considérant les conventions-cadres établies avec : 

o la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys (Commission 
permanente du 25 novembre 2013 -délibération n° 11), gestionnaire de 
la Maison de la Dame de Brassempouy, 

o la Communauté de Communes du Pays d'Orthe qui bénéficie, dans le 
cadre de sa compétence Sauvegarde et valorisation du patrimoine, d'une 
mise à disposition du Monastère Saint-Jean à Sorde-l'Abbaye 
(Commission permanente du 16 décembre 2013 - délibération n° 10 - et 
Commission permanente du 15 novembre 2019- délibération n° 9C2l -), 

ayant pour objet la définition d'un partenariat entre le Département et les EPCI 
concernés, 

compte tenu du soutien départemental au développement et à la 
valorisation des sites de Brassempouy et de Sorde-l'Abbaye, 

- d'attribuer en fonctionnement à : 

• la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallée des Luys 
pour le programme 2020 d'expositions 
et de manifestations, 
une subvention de 74 205 € 

la Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans, 
pour le cofinancement d'une mission 
d'appui à la démarche de plan de gestion, 
une subvention de 25 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), la somme correspondant à 
ces deux subventions, soit 99 205 € 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
les conventions afférentes à intervenir définissant les modalités d'attribution des 
subventions, sur la base des conventions-cadres précitées. 
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~ Partenariat territorial en vue de la création d'un « pôle patrimonial, 
culturel et touristique » à Samadet : 

compte tenu de la volonté de la Communauté de Communes Chalosse 
Tursan et du Département de donner une nouvelle dynamique à leurs 
équipements (Maison de la céramique et Musée départemental de la faïence et 
des arts de la table) et de mieux y associer la commune, 

considérant qu'à cette fin, une mission destinée à affiner le diagnostic 
interne et à disposer d'un outil d'aide à la décision sur l'avenir des deux sites et 
sur leurs positionnements en tant que « pôle patrimonial, culturel et 
touristique » est nécessaire et doit être accompagnée, 

- d'attribuer à : 

• la Communauté de Communes 
Chalosse Tursan 
pour la participation à la réalisation 
d'une étude de positionnement, 
une subvention représentant 20% du montant définitif de l'étude 

étant précisé que le montant estimatif de l'étude est de 48 000 € TTC et que la 
participation de la Communauté de Communes représentera également 20% du 
montant définitif de l'étude, sous réserve de l'obtention des financements 
Leader, au maximum des possibilités, soit 60%. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de 15 000,00 € 

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer la 
convention cadre définissant les modalités du partenariat, de mise en œuvre de 
l'étude et de gouvernance de la démarche, telle que jointe en annexe n° VI, 

étant précisé que des avenants interviendront en 2021 et 2022 pour détailler les 
actions et obligations de chacun d'entre eux pour l'année. 

e) Aides aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

compte tenu de la mission de connaissance et de diffusion du 
patrimoine culturel landais conduite par le Département, en apportant son 
soutien à des travaux de recherches historiques, mais également de recherche et 
de valorisation archéologiques, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), les crédits suivants : 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(communes et EPCI) 

• Etudes, inventaires et recherche archéologique 
(autres groupements) 

2 000 € 

9 000 € 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

4°) Participation au budget annexe des Actions Culturelles et 
Patrimoniales : 

dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), les crédits suivants : 
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• pour les actions menées par la Médiathèque départementale 71 000 € 

• pour les actions menées par les Archives départementales sur le 
territoire 40 690 € 

• pour la gestion des sites patrimoniaux (musée de la faïence et des arts 
de la table et site départemental de l'abbaye d'Arthous) et les actions 
qui y sont menées : 

o Musée de la faïence et des arts de la table 205 000 € 

o Site départemental de l'abbaye d'Arthous 500 000 € 

• pour les actions menées par la Direction de la Culture et du Patrimoine 
dans le cadre de sa stratégie numérique 30 000 € 

5°) Fonctionnement des services : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits globaux 
suivants : 

• un crédit de 479 250 € 

pour le fonctionnement de la Médiathèque départementale, dont en particulier 
375 000 € seront consacrés à l'acquisition de documents (livres, disques etc.) et 
75 000 € à la mise en œuvre du dispositif départemental « Un livre à tout âge » 
(répartis comme suit : 40 000 € consacrés à l'acquisition de livres et 35 000 € 
pour des partenariats avec des associations) qui reposera sur un réseau de 
partenaires (structures de la petite enfance, établissements scolaires, 
associations dédiées aux familles, ... ), en intégrant pleinement les différents 
acteurs de la chaine du livre et qui, par son caractère global (toutes les tranches 
d'âge de la jeunesse), confèrera de la visibilité et de la cohérence aux actions 
déjà menées au sein des médiathèques autour de la littérature de jeunesse sur 
le réseau départemental de lecture publique ; 

• un crédit de 84 600 € 

pour le fonctionnement des Archives départementales (prestations de services, 
petit matériel, frais d'impression et de reliure ... ) ; 

• un crédit de 36 250 € 

pour le fonctionnement de la Conservation départementale des musées et du 
patrimoine (prestations de services, petit matériel, transport, frais d'impression 
et de reliure ... ). 

III - Approbation de conventions et contrats-types : 

compte tenu de la nécessité d'actualiser et renouveler les conventions 
et contrats-types mis en place à partir de 2014 (délibération n° I 2 du 8 Avril 
2014 de l'Assemblée départementale) afin de faciliter la mise en œuvre des 
différents partenariats et engagements du Département, 

- d'approuver les termes des conventions et contrats-types suivants : 

• contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle (annexe VII), 

• convention de partenariat artistique, bipartites (annexe VIII) et tripartites ou 
quadripartites (annexe IX), 

13/14 
1297



• convention relative à l'accueil d'un artiste/auteur en résidence (annexe X) 
dans le cadre du soutien à l'accueil en résidence d'écriture ou de post
production, 

• convention de mécénat (annexe XI), 

• contrat de cession de droits d'auteur (annexe XII), 

• convention animation 1 conférence 1 formation (annexe XIII), 

• contrat d'auteur (annexe XIV), 

• convention lecture publique formation 1 animation (annexe XV), 

les modalités propres à chaque convention et contrat, sur la base de ces 
modèles-types, étant déterminés au fur et à mesure des différentes actions du 
Département et dossiers présentés. 

Le Président, 

x\-. 
Xavier FORTINON 

14/14 
1298



BUDGET PRIMITIF 2020 Annexe 1 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

c f AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 
h A 0 

SOLDEAP 
' ' 0 MONTANT AP 
p ' 

MONTANT AP 
ACTUALISE Montant 

Ajustement TOTAL CP Prévisionnel A SOLDEAP 
INTITULE DE l'AP 

' ACTUALISE Ajustements 
Réalisé au 

CP ouverts au des CP 2019 FINANCER A/C du Prévisionnel A 
N" AP A PRES 

' APRES DM2 AP antérieures 
31/12/2018 

titre de 2019 ouverts au réalisé 1er janvier 2020 FINANCER A/C du 
1 0 2019 

AJUSTEMENT 
titre de 2019 prévisonnel et AP NOUVELLES 1er janvier 2020 

' ' 0 
OB 2020 

2020 

CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 
titre de 2020 titre de 2021 titre de 2022 titre de 2023 

80 000,00 
J'1ftP.''IFi ~~)~~%'*lHlU.- il~~ ·.1:1!~ 

80 000,00 115 000,00 115 000,00 90 000,00 
35 000,00 

183 500,00 112 046,50 84 039,66 
106 203,40 100 000,00 93 826,43 
100 000,00 100000,00 100000,00 100 000,00 

S04 703,40 427 046,50 392 866,09 190 000,00 
7 564,94 

13 475,26 

0,00 
104 000,00 8 567,41 

27 907,40 0,00 

86 000,00 80 000,00 2 289,60 
70000,00 llO 000,00 60000,00 60000,00 

308 947,60 198 567,41 62 289,60 60 000,00 
105 000,00 214 000,00 101720,92 

68 000,00 65 000,00 62 277,36 

50 000,00 35 000,00 36 052,50 
115 000,00 55 000,00 
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BUDGET PRIMITIF 2020 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION INTITULE BP 2020 

llO 000,00 C 
50 000 00 € 
10 000 00 € 
15 000 00 € 
30 000 00 € 

5 000 00 € 
165 500,00 c 

4 000 00 € 
5 000 00 € 

10 000 00 € 
110 000 00 € 

5 000 00 € 
31 500 00 € 

66 ooo,ooc 
61 000 00 € 

5 000 00 € 
341 500 00 
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SECTION INTITULE BP 2020 

FONCTIONNEMENT AIDES AUX ASSOCIATIONS 29 soo,ooc 
313 

Subventions - Manifestations associations 
Manifestation "Itinéraires" 

5 000 00 € 
2 500 00 € 

65 6574 314 Manifestations et expositions patrimoniales associations 5 000 00 € 

312 
Etudes inventaires et recherche archéologique (associations) 
Aide aux associations patrimoniales d'intérêt départemental 

7 000 00 € 
10 000 00 € 

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 359 410,00C 

313 
Subventions - Manifestation des médiathèques 

65734 Manifestation "Itinéraires" 
75 000 00 € 
25 000 00 € 

Programmation scientifique et culturelle des musées de France - MDF (communes et EPCI) 50 000 00 € 
65735 Programmation scientifique et culturelle des musées de France (autres aroupements) 5 000 00 € 

314 Expositions et manifestations patrimoniales communes et EPCI hors MDF 5 000 00 € 
65 65734 Musée Montfort/Chalosse 74 205 00 € 

Manifestations et expositions Brassempouy 74 205 00 € 
Subvention CDC Pays d'Orthe et Arrigans 25 000 00 € 

65734 
312 

Subvention CDC Chalosse Tursan 
Etudes inventaires et recherche archéologique (communes et EPCI) 

15 000 00 € 
2 000 00 € 

65735 Etudes inventaires et recherche archéologique (autres groupements) 9 000 00 € 

PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 846 690,00C 
313 Budget annexe - Médiathèque 71 000 00 € 
315 Budget annexe - Archives 40 690 00 € 

65 65737 
314 

Budget annexe - Musée de la faïence et des arts de la table 
Budget annexe - Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 

205 000 00 € 
500 000 00 € 

313 Budget annexe - Cultures numériques 30 000 00 € 
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SECTION BP 2020 
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RÈGLEMENT D'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
DES MEDIATHEQUES DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

DE LECTURE PUBLIQUE 

Annexe Il 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 
et 107; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative 
à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être 
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, 
car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation 
européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l'article L320-2 
du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque départementale, le 
Département des Landes souhaite poursuivre et accompagner le développement qu'a connu le 
réseau landais depuis la décentralisation. 

Le Département, s'associant à la volonté des communes ou groupements de communes de 
proposer une offre de lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par : 

- une mission d'ingénierie, de conseil et d'accompagnement des réflexions et projets ; 

- la formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d'animation des médiathèques ; 

- un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ; 

- des actions en réseau. 

Dans cette perspective, il signe avec les communes ou groupements de communes qui souhaitent 
s'associer à ce réseau départemental, une convention d'adhésion qui fixe les engagements 
réciproques des communes ou groupements de communes et du Département. 
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Première Partie 

Engagements contractuels des communes ou groupements de communes et du 
Département 

Article 1 - Dispositions générales 

Les communes ou groupements de communes qui proposent ou souhaitent proposer une offre de 
lecture publique sur leur territoire peuvent adhérer au réseau de lecture publique des Landes. 
Cette adhésion permet aux communes ou groupements de communes de bénéficier du soutien du 
Département dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet de lecture publique (ensemble 
des actions conduites par les médiathèques publiques et destinées à promouvoir la culture de 
l'écrit, du son, de l'image, matérielle ou numérique). 

La mise en œuvre de ce projet nécessite un espace adapté, une équipe de gestion qualifiée, des 
conditions d'accès, des collections, une politique d'animation et de valorisation. 

Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou groupements de 
communes compétent(e)s signent avec le Département une convention d'adhésion qui fixe les 
engagements de chacun. Dans le cas de réseaux de médiathèques, une annexe à la convention 
précisera les sites concernés par ladite convention. 

Article 2 - Engagement du Département 

2-1 : Conseil et fédération du réseau 

Le Département, par le biais de son service de développement de la lecture publique 
(Médiathèque départementale des Landes - MDL), assure un service de conseil auprès des 
communes ou groupements de communes (élus, services municipaux et communautaires, 
équipes de gestion et d'animation). Cet accompagnement porte sur l'ensemble des questions 
concernant la création, l'aménagement, le fonctionnement ou l'animation des services de lecture 
publique. 

Cette expertise se nourrit notamment de démarches d'expérimentation et de travail collaboratif, 
pilotés par la Médiathèque départementale avec les acteurs du réseau de lecture publique. 

2-2 : Formation des équipes 

Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l'ensemble des équipes 
affectées à une médiathèque publique. 

2-3 : Mise à disposition de collections 

Le Département propose aux médiathèques des prêts de documents ayant vocation à compléter 
leurs fonds propres. 

Collections matérielles : 

En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections matérielles est 
effectuée selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque 
départementale (prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger, 
échanges à la Médiathèque départementale sur rendez-vous). 

La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué en 
fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement. 

La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et 
annuellement (livres, cd, dvd, livres audio, documents spécifiques pour les publics empêchés). 
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Le Département propose également des prêts de matériel d'animation (expositions, malles 
thématiques, tapis de lecture, jeux) acheminé sur réservation, en fonction des projets (dans la 
limite d'un matériel d'animation par mois et par site). Les modalités d'emprunt sont régies par le 
règlement départemental de mise à disposition des outils d'animation itinérants - Archives 
départementales et Médiathèque départementale des Landes. 

Collections immatérielles : 

Le Département met à disposition des communes ou groupements de communes dont il est 
partenaire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de son 
portail Medialandes.fr. 

2-4 : Services numériques 

Le Département propose par le biais du portail Médialandes un espace professionnel destiné aux 
bibliothécaires. Cet espace met à disposition un service de réservation en ligne de documents 
destinés aux médiathèques, mais également de nombreuses ressources professionnelles. 

Le Département peut proposer en outre une mise à disposition de supports de lecture (tablettes) 
selon les projets numériques des collectivités, afin d'accompagner leurs expérimentations. 

En partenariat avec l'Agence Landaise Pour l'Informatique, il apporte un soutien aux communes 
ou groupements de communes désireuses d'informatiser la gestion de leur bibliothèque et de 
rejoindre le catalogue collectif en ligne «Média/andes». Par ce biais, les médiathèques se dotent 
d'un catalogue en ligne accessible à leurs usagers via Médialandes. Diverses déclinaisons de ce 
catalogue en ligne (application« Ma bibli »,déclinaison locale de Médialandes ... ) peuvent leur être 
proposées. 

2-5 : Aides financières : 

Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le cadre du 
présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l'article 5 du présent 
règlement. 

Article 3 - Engagement des communes ou groupements de communes 

Afin de bénéficier de l'offre de soutien de la Médiathèque départementale, les communes ou 
groupements de communes (dénommé(e)s «collectivités» dans cet article) mettent en œuvre 
les modalités suivantes : 

Locaux: 

Les collectivités dotent leur service de lecture publique d'un local répondant à l'ensemble des 
normes d'accueil des publics. 

Accueillant un service public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé, 
visible des usagers. Il sera équipé d'un mobilier spécifique, adapté aux services proposés. Il devra 
veiller à atteindre 7 m 2 pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m 2 ) pour bénéficier de 
l'ensemble des propositions de soutien de la Médiathèque départementale. 

Les collectivités équipent leur service de lecture publique de tout moyen permettant sa 
communication avec les usagers (téléphone, internet) et la Médiathèque départementale (et 
notamment un accès wifi pour permettre les échanges de documents sur place). 

Elles souscrivent les polices d'assurance nécessaires à la protection des locaux, des personnes et 
des collections (y compris les collections mises à disposition selon les modalités décrites dans 
l'article 2-3). 

Ouverture au public : 

Elles déterminent les jours et heures d'ouverture de manière à satisfaire les besoins des usagers, 
et à assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public. 

Page 3 sur 7 

1305



Selon que le bassin de vie nécessite un point de proximité ou une médiathèque, les horaires 
d'ouverture à tous les publics seront adaptés au besoin (rythme des usagers, profil du territoire), 
en veillant à un minimum de 8 heures hebdomadaires (hors tranches horaires consacrées aux 
publics particuliers). 

Collections : 

Elles s'engagent à constituer, entretenir et renouveler leurs collections imprimées, numériques et 
multimédia en y consacrant un budget annuel d'acquisition d'au moins 2 € par habitant. Le suivi 
de ce budget sera confié à l'équipe de gestion de la structure définie ci-dessous. 

Les fonds peuvent être complétés par les collections matérielles de la Médiathèque 
départementale, qu'elles s'engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics dans 
des conditions adaptées et à valoriser. Elles accompagnent les usagers dans la consultation des 
ressources numériques. 

Elles s'engagent à prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour accueillir le bibliobus, le 
cas échéant. 

Les médiathèques qui n'ont pas désiré intégrer le catalogue collectif s'engagent à vérifier le 
caractère actif des usagers et à en assurer la validation sur la plateforme de Médialandes. 

Les médiathèques qui ont intégré le catalogue collectif mettent en œuvre les pratiques 
harmonisées de constitution du catalogue et participent aux espaces de travail proposés par 
l'ALPI et la MDL afin d'organiser la gestion collaborative du catalogue (comité utilisateurs, 
groupes de travail ... ). 

Les médiathèques veillent à assurer un retour des documents demandés par d'autres communes 
ou groupements de communes par le service de réservation en ligne, dans les meilleurs délais, 
afin de permettre une rotation la plus rapide possible, dans l'intérêt des usagers. 

Équipe de gestion et d'animation : 

Elles constituent une équipe chargée du pilotage, de la gestion quotidienne et de l'animation du 
service. Elles veillent à confier la gestion du service à une équipe qualifiée constituée de 
personnels de la filière culturelle ou de salariés et/ou bénévoles qualifiés (ayant suivi la formation 
initiale dispensée par la MDL). Elles s'engagent à permettre la formation initiale nécessaire au 
partenariat avec la Médiathèque départementale (ainsi que son renouvellement tous les 5 ans) et 
à encourager sa formation continue. En application des décrets et dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité prend en charge les frais de 
déplacements, de repas relatifs aux déplacements nécessaires (formations, réunions 
d'information). Elles désignent au sein de cette équipe une personne qui sera le correspondant 
technique de la Médiathèque départementale. 

Prêts: 

Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents et les services pour tous les publics 
(et particulièrement pour les moins de 18 ans). Elles excluent tout paiement au prêt, document 
par document. 

Elles s'engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle tant pour 
l'acquisition que le prêt et la valorisation des documents1 . 

Statistiques : 

Annuellement, elles renseignent l'enquête relative au fonctionnement de leur service de lecture 
publique, selon les modalités indiquées par la Médiathèque départementale (saisie en ligne des 
données statistiques sur le site de l'Observatoire national de la lecture publique). Ces 
renseignements statistiques transmis au Département permettent l'évaluation de la politique 
départementale de lecture publique et contribuent à son évaluation nationale. 

1 Ces éléments sont précisés et communiqués en formation initiale, dispensée par la Médiathèque départementale 
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Deuxième Partie 

Aides départementales aux communes ou à leurs groupements 

Article 4 - Modalités générales d'attribution des aides 

Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu'aux communes ou groupements de 
communes membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce titre une 
convention avec le Département, pour l'investissement ou le fonctionnement des services dédiés 
à la lecture publique. 

Article 5 - Aides à l'investissement 

5-1 : Opérations éligibles 

Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux visant à la création 
d'un nouvel équipement de lecture publique ou proposant des services nouveaux. 

L'aide concerne les dépenses relatives aux travaux (gros œuvre, second œuvre et honoraires de 
maîtrise d'œuvre), à l'équipement de la médiathèque (mobilier adapté, équipement informatique 
ou multimedia) permettant l'accès aux ressources matérielles ou immatérielles et aux études 
préalables permettant l'engagement de cette opération (faisabilité, programmation ... ). 

5-2: Dossiers de demande 

En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux ont déjà débuté. 

Une lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du Conseil 
Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année N-1. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et devra 
comprendre : 

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet, de 
son phasage le cas échéant, et autorisant le maire ou le président à solliciter l'aide du 
Département des Landes ; 

le dossier technique complet comprenant les plans et devis estimatifs détaillés, le descriptif 
détaillé des équipements et les schémas d'implantation, le récapitulatif des surfaces ; 

un plan de financement H.T. faisant apparaître les autres partenaires sollicités ; 

une note de présentation du projet de lecture publique (incluant un profil temporel du 
territoire), des objectifs et du calendrier de l'opération ; 

une note précisant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département ; 

un relevé d'identité bancaire. 

5-3 : Montant de l'aide 

L'aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des équipements 
restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides dans la limite d'un 
plafond fixé ci-dessous. 

5-4 : Plancher, plafond et bonification de subvention 

Le plafond de l'aide du Département est fixé à 70 000 €. 

Ne peuvent faire l'objet d'une subvention départementale que les projets pour lesquels la 
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 2 000 €. 
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Tout projet doit présenter une surface supérieure à 100 m 2 pour être éligible. 

La surface minimale projetée doit au moins être égale à 7m 2 pour 100 habitants du bassin de vie 
concerné. 

Dans le cas d'un projet porté par un groupement de communes, seuls les équipements d'une 
surface égale ou supérieure à 100m 2 sont pris en compte dans le calcul des surfaces éligibles. 

Un projet porté par un groupement de communes peut comporter un calendrier de phasage 
engageant la collectivité dans la mise en œuvre d'un réseau respectant ces critères de surface à 
terme (dans un délai de 3 ans). 

Le montant des aides octroyées peut faire l'objet d'une bonification de 10 % dans le cas où la 
gestion de la bibliothèque est confiée à un personnel qualifié (agent titulaire de la filière 
culturelle, C+, B ou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des aides. 

Au regard de l'intérêt départemental du projet, du bassin de vie desservi, du rayonnement 
territorial et de la qualification de l'équipe de gestion (filière culturelle), l'aide pourra être 
supérieure au plafond ci-dessus sans pour autant excéder un plafond de 400 € par mètre carré 
de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON), dans la limite de 400 000 € maximum pour une même 
opération et sans que le total des aides publiques apportées au maître d'ouvrage ne puisse 
excéder 80 % des dépenses. 

5-5 : Attribution de l'aide 

Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département, au regard du dossier de demande de subvention, de l'intérêt départemental du 
projet, de son inscription dans une perspective d'aménagement culturelle et/ou patrimonial et 
dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil 
départemental ou une convention précise les modalités de versement de la subvention. 

Article 6 - Aides au fonctionnement 

6-1 : Aide aux manifestations des bibliothèques 

Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de la lecture 
publique organisées par les médiathèques du réseau départemental de lecture publique. Cette 
aide est réservée aux communes ou groupements de communes ayant adhéré au réseau de 
lecture publique. 

Elle s'applique aux opérations permettant de contribuer au rayonnement des médiathèques par 
leur caractère évènementiel. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts des prestations 
culturelles (cachets artistiques, locations d'exposition ... ) restant à la charge de la commune ou du 
groupement de communes. 

L'aide octroyée peut concerner deux types d'aides : 

* une aide pour l'événementiel (festivals, salons, ... ) pour la promotion de la lecture publique, 
portée par les collectivités ayant adhéré au réseau de lecture publique. 

* une aide à la programmation annuelle des animations des médiathèques. 

L'aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5 000 € par type d'aide. 

L'aide pourra être bonifiée dans le cas de la signature d'un contrat avec l'Etat, dans la limite des 
crédits existants et suivant le caractère novateur de la programmation. 

Ne peuvent faire l'objet d'une subvention départementale que les projets pour lesquels la 
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 1 000 € et privilégiant les 
actions dans les médiathèques. 

Le dossier de demande de subvention (1 par an et par type d'aide), adressé en amont de 
l'opération (avant le 30 avril pour les programmations annuelles des animations des 
bibliothèques) à Monsieur le Président du Conseil départemental, devra comprendre : 

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet, et 
autorisant le maire ou le président à solliciter l'aide du Département des Landes ; 
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un plan de financement et les devis des prestations culturelles, 

le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, lieux, invités 
et partenaires, implication de la médiathèque), 

une note précisant les objectifs des manifestations, 

un relevé d'identité bancaire. 

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits au budget du Département soit 
75 000 €. 

En application de la décision d'octroi un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil 
départemental précisera les modalités de versement de la subvention et de valorisation du 
soutien départemental. 

6-2 : Aide à la manifestation « Itinéraires » 

Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de communes 
pour l'organisation de la manifestation Itinéraires. Itinéraires est une animation culturelle qui vise 
à promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s'adressant à 
tous les publics. 

Le projet présenté par la commune ou le groupement de communes devra correspondre à la 
thématique et aux calendriers retenus par la Médiathèque départementale pour l'année en cours. 

Les médiathèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de la manifestation. 

Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la commune ou le 
groupement de communes, et restant à sa charge, hors animations en direction du public 
scolaire. 

Le dossier présenté par la commune ou le groupement de communes sera préalablement adressé 
à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes avant le 30 avril et devra 
comprendre : 

une lettre de demande d'aide adressée au Président du Conseil départemental, 

une présentation détaillée du projet (objectifs, programme, dates et lieux) 

un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies des 
courriers d'autres partenaires publics ou privés, 

les devis des dépenses prévues, 

un relevé d'identité bancaire. 

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du 
Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil 
départemental ou une convention précisera les modalités de versement de la subvention et de 
valorisation du soutien départemental. 
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Annexe III 

AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL 
DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment 
ses articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 
juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 
1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le point 
2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement 
peuvent être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 
de la communication susvisée car majoritairement financées par des fonds 
publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique 
pas. 

Les trois quarts des biens culturels faisant l'objet d'une mesure de protection (au 
sens du Code du Patrimoine) par le Ministère de la Culture sont des propriétés 
communales. Leur conservation et leur restauration incombent donc aux 
communes ou à leurs groupements. 

Néanmoins, considérant l'intérêt culturel que la conservation de ces éléments 
patrimoniaux peut représenter pour l'ensemble du territoire, le Département des 
Landes soutient l'effort des communes ou groupements de communes pour la 
conservation de ce patrimoine, préalable indispensable à leur valorisation. 

Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources 
fiscales sont les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte 
tenu du nombre d'immeubles protégés dont elles sont propriétaires. 

Article 1er - Objet 

Une subvention départementale peut être octroyée à une Commune ou à un 
groupement de Communes pour la réalisation de travaux de restauration d'un 
meuble ou d'un immeuble dont la gestion et le fonctionnement leur incombent 
directement et dont l'intérêt patrimonial et historique est reconnu par l'État 
(inscription ou classement). 

Article 2- Éligibilité 

Le meuble ou l'immeuble sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l'objet 
d'une mesure de protection par l'administration du Ministère de la Culture au 
sens de l'article L 111-1 du Code du Patrimoine. 

Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l'aval 
technique du Ministère de la Culture, et avoir bénéficié de l'attribution d'une 
subvention de celui-ci. 

Les études diagnostic préalables à la réalisation des travaux, élaborées par un 
architecte du patrimoine, ne pourront être prises en considération. 
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Le Département limite son soutien à une subvention par commune ou 
groupement de communes par an, sauf cas d'urgence liée à la sécurité attestée 
notamment par Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France. 

Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 C par tranche de 
travaux par an et par collectivité, dans la limite des crédits inscrits. 

Toutefois n'ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l'application du 
barème de subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent 
règlement, aboutirait à l'octroi d'une subvention inférieure à 1 000 €. 

Article 3- Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l'État 
aura utilisée pour le calcul de sa propre subvention, déduction faite des frais 
d'études préalables. 

Article 4 - Taux de subvention 

Le taux de subvention est de 17% du coût HT de la dépense subventionnable. 

Article 5- Dossier de demande 

En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux 
ont déjà débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à Monsieur le 
Président du Conseil départemental préalablement à tout commencement de 
travaux. 

À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d'octroi de la subvention, en 
cas d'urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l'Architecte des Bâtiments 
de France, M. le Président du Conseil départemental pourra, à la demande de la 
commune, autoriser le commencement anticipé des travaux. 

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année N-1. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N 
et devra comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant la 
réalisation de ces travaux, 

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres 
partenaires sollicités, 

- l'étude du maître d'œuvre, 

- le devis descriptif et estimatif des travaux et, le cas échéant, le programme 
pluriannuel, 

- la notification de subvention (courrier et arrêté) de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (D.R.A.C.), 

- la copie des engagements des autres partenaires financiers, 

- une note précisant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département, 

- un relevé d'identité bancaire. 
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Article 6 - Décision d'attribution 

Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la 
Commission Permanente du Département aux fins de décision attributive, au 
regard du dossier de demande de subvention, de l'intérêt départemental du 
projet, de son inscription dans une perspective d'aménagement culturel, 
patrimonial ou touristique et dans la limite des crédits inscrits. 

En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou 
les régularisations de subventions départementales sur les travaux 
subventionnés et non réalisés ou partiellement réalisés. Il en sera de même en 
cas de soutien apporté par un partenaire financier ultérieurement à l'attribution 
de l'aide départementale qui aurait pour conséquence une diminution très 
significative de la part de financement du maître d'ouvrage. 

Article 7- Versement de la subvention 

En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente du Département, définira les conditions 
et les modalités de versement de la subvention. 

Article 8- Durée de validité de l'attribution 

La subvention départementale sera annulée de plein droit à défaut de 
production des documents demandés dans les délais impartis. 

Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil 
départemental, la Commission Permanente du Département pourra accorder une 
prorogation de ces délais pour une durée maximale restant à définir. 

Article 9- Information au public et valorisation 

Le maître d'ouvrage doit faire figurer le logo du Conseil départemental sur les 
panneaux de chantier ainsi que sur tous supports de communication. 

Il favorisera par ailleurs la valorisation de l'édifice notamment dans le cadre de 
programmes coordonnés par le Département. 
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Annexe IV 

REGLEMENT DES AIDES DEPARTEMENTALES 

AUX MUSEES, AU PATRIMOINE, ET A L'ARCHEOLOGIE DES 
LANDES 

PREAMBULE 

Le paysage patrimonial landais dispose de potentialités encore trop méconnues et s'appuie sur des 
ressources et des réalités territoriales contrastées. Les acteurs et initiatives qui concourent à sa 
connaissance, à sa préservation et à sa mise en valeur sont multiples : collectivités, institutions, 
associations, chercheurs. 

Reconnaissant le patrimoine comme facteur d'identité et d'attractivité des territoires, de 
développement personnel du citoyen, le Département des Landes soutient et promeut une action 
culturelle et patrimoniale globale s'appuyant sur un réseau de partenaires structurants, qui vise la 
qualité, l'accessibilité pour tous les publics, l'implication des territoires et des populations, et l'équité 
te rrito ri a 1 e. 

En complément du règlement d'aide à la restauration du patrimoine protégé des communes et de leur 
groupement, le présent règlement d'aides aux musées, au patrimoine et à l'archéologie des Landes a 
pour objectifs de : 

conforter les musées de France comme des acteurs-équipements structurants de cette dynamique 
par leurs missions permanentes réglementaires inscrites dans un projet scientifique et culturel 
pluriannuel (telles que définies à l'article L441-2 du Code du Patrimoine, et conformément à la loi du 
7 juillet 2016) ; 
renforcer les actions en réseau, afin de mieux valoriser les Landes comme destination muséale et 
patrimoniale ; 
soutenir des actions d'études, recherches et inventaires qui favorisent des projets territoriaux, en 
matière de culture, tourisme et patrimoine, ou y participent ; 
valoriser le patrimoine landais auprès du plus grand nombre par des expositions et manifestations 
présentant un caractère départemental et un intérêt scientifique et culturel avérés ; 
favoriser le "parcours d'éducation artistique et culturelle" de l'élève, instauré par la loi du 8 juillet 
2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et formalisé 
dans la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine ; 
encourager le partage, la mutualisation d'expériences, la formation des acteurs du territoire, 
l'implication citoyenne. 

ARTICLE 1 - Modalités d'intervention 

1.1. Critères retenus 

Dans un contexte global qui implique une maîtrise des ressources et la synergie des acteurs et des 
initiatives, l'aide départementale sera proposée à partir des critères suivants : 

la spécificité des territoires concernés (rural, urbain, éloigné ou proche d'une offre culturelle et 
patrimoniale) ; 
les caractéristiques des projets (intérêt départemental, cohérence de la programmation, qualité des 
contenus scientifiques et culturels, respect des cadres réglementaires, déontologie, accessibilité et 
valorisation, intérêt éducatif, innovation) ; 
la contribution au renforcement du réseau ; 
la concertation avec la conservation départementale et la cohérence des projets avec les missions et 
prérogatives des services de l'Etat (DRAC Nouvelle-Aquitaine) et de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
l'approche globale des problématiques patrimoniales territoriales (monuments historiques, 
archéologie, musées, inventaire, patrimoine matériel et immatériel) et l'implication des territoires ; 
l'éventuelle contribution en nature du Département (sous couvert du règlement départemental de 
prêt de matériel départemental scénique ou muséographique). 

Ne seront pas retenus dans le cadre du présent règlement les programmes déjà financés par ailleurs 
par la politique culturelle et patrimoniale du Département (diffusion du spectacle vivant, actions 
développées dans le cadre de la lecture publique, etc.). 
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1.2. Dépôt des dossiers 

Tout dossier de demande de subvention devra être adressé à Monsieur le Président du Conseil 
départemental, au moins 3 mois avant le début de l'opération au plus tard le 30 avril. Il devra 
comprendre : 

une présentation du porteur du projet 
une note détaillée précisant : 

o la nature des actions prévues et leur calendrier de réalisation 
o les publics visés 
o le détail des dispositifs d'accessibilité (horaires, tarification ... ) 
ole détail des dispositifs de médiation et de valorisation (dans et hors les 

murs : expositions, conférences, publications papier ou numériques ... ) 
o la qualité des intervenants 

le budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes faisant apparaître la participation 
demandée au Département et celle des autres partenaires, 
les copies des notifications d'attribution des autres partenaires, 
le bilan financier du dernier exercice (pour les associations), 
le Numéro de SIRET, code APE et, pour les associations, le numéro d'inscription au répertoire 
national des associations (RNA), 
un Relevé d'Identité Bancaire, 
le cas échéant, les attestations justifiant que le porteur de projet dispose des droits d'auteurs, 
pour les opérations de fouilles programmées : 

o l'autorisation de l'Etat (DRAC), 
o l'autorisation du propriétaire pour l'accès au terrain, 
o la volonté initiale du propriétaire du terrain relative à la propriété des collections, 

les rapports de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique pour les 
opérations d'archéologie programmée. 

1.3. Examen des demandes et décision 

A partir des éléments d'appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse au regard des objectifs 
et critères exposés dans le préambule et les différents articles du présent règlement, les demandes 
seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du Conseil 
départemental qui statuera dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d'octroi un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil 
départemental précisera les modalités de versement de la subvention. 

1.4. Plancher et plafond des aides 

N'ouvrent pas droit à subvention les projets pour lesquels l'application du présent règlement aboutirait 
à l'octroi d'une subvention inférieure à 1 000 €. 

Pour les collectivités, le plafond des aides mobilisables au titre de l'ensemble du règlement ne pourra 
excéder 20 000 € au titre du fonctionnement, et 25 000 € au titre des investissements. 

Pour les associations, le plafond des aides mobilisables au titre de l'ensemble du règlement ne pourra 
excéder 10 000 €. Pour les projets portés par des associations, l'attribution d'une aide départementale 
sera conditionnée à la participation structurante de la commune ou du groupement de communes où se 
déroulent ces projets. 

ARTICLE 2 -AIDE AUX MUSEES DE FRANCE 

Les musées de France ont un rôle structurant et moteur dans la dynamique territoriale, éducative, 
culturelle et touristique. 
Le Département des Landes peut accompagner les musées de France dans leurs missions permanentes 
règlementaires, sous forme de conseil aux établissements et aux collectivités propriétaires. 
Le Département peut, en outre, soutenir financièrement les investissements, la programmation 
scientifique et culturelle des musées de France. Les acquisitions et restaurations de collections 
muséales, faisant par ailleurs l'objet de soutien de la part de l'Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
ne sont pas accompagnées par le Département. 

2 
1314



Dans tous les cas, le soutien du Département doit s'envisager en complémentarité avec les services de 
l'Etat (conseiller musée en DRAC, en charge notamment du contrôle scientifique et technique; associé 
au Service Régional de l'Archéologie quand sont concernés des fonds patrimoniaux archéologiques) et 
de la Région (Service régional du patrimoine et de l'inventaire). 

2.1. Investissements des musées de France 

Une aide départementale peut être octroyée pour les dépenses relatives aux aménagements et à 
l'équipement des musées destinées à renforcer leurs missions permanentes et réglementaires, à 
développer de nouveaux services : matériel d'étude et d'inventaire des collections, matériel et mobilier 
de conservation préventive et curative, matériel et mobilier de régie des œuvres, dispositifs et 
installations scénographiques, mobilier muséographique, dispositifs de médiation. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de la collectivité propriétaire et 
sera plafonnée à 25 000 €/an. 

2.2. Programmation scientifique et culturelle des musées de France 

Afin d'assurer la structuration d'une offre éducative, culturelle et touristique de qualité basée sur des 
fondements scientifiques, une aide départementale peut être octroyée au titre des missions 
scientifiques permanentes pour la réalisation ou la numérisation des inventaires, l'étude des collections, 
les opérations de récolement ou liées à des plans de sauvegarde et de conservation préventive, 
l'élaboration des projets scientifiques et culturels. L'aide concerne les dépenses relatives à des 
prestations ou missions ponctuelles confiées à des tiers, encadrées par le responsable scientifique du 
musée, ou des experts indépendants reconnus. 

Une aide départementale peut également être octroyée pour la programmation éducative et culturelle 
des musées de France. L'aide concerne les dépenses relatives aux expositions, manifestations et 
médiations publiques, en matière de conception, réalisation, diffusion et communication. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de la collectivité propriétaire et 
sera plafonnée à 15 000€/an. Elle pourra être modulée au vu du contenu du dossier et des critères 
retenus par le Département. 

ARTICLE 3 -AIDE AUX AUTRES ACTEURS PATRIMONIAUX 

En complémentarité des musées de France, les communes, groupements de communes, associations à 
vocation patrimoniale jouent un rôle important dans la connaissance, la préservation et la valorisation 
du patrimoine landais. Le présent règlement s'applique également à soutenir les participants à la mise 
en œuvre des objectifs généraux tels que définis dans le préambule. 

3.1 - Etudes, recherches et inventaires 

Une aide départementale peut être octroyée à une commune, un groupement de communes, une 
association, pour des travaux d'inventaires et de recherches historiques. Les projets doivent présenter 
un caractère scientifique et culturel avéré ainsi qu'un intérêt départemental en termes de valorisation 
territoriale, de sensibilisation et d'implication des publics, de participation à une dynamique de réseau. 

En matière d'inventaires, pourront être retenus les projets suivants : 
• opérations d'Inventaire du patrimoine culturel, sous condition qu'elles fassent l'objet d'un 

encadrement scientifique du Service régional du patrimoine et de l'Inventaire et d'un 
accompagnement de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

• diagnostics, inventaires et récolements de fonds patrimoniaux, en lien avec une institution 
muséale 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l'organisateur et sera 
plafonnée à 10 000 € par opération et par an. Au titre des opérations d'Inventaire du patrimoine 
culturel, l'aide départementale sera conditionnée à une participation de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
ne pourra l'excéder. 
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3.2- Expositions et manifestations patrimoniales 

Une participation départementale peut être octroyée à une commune, un groupement de communes ou 
une association organisant des expositions ou des manifestations valorisant l'histoire et le patrimoine 
des Landes. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l'organisateur et sera 
plafonnée à 5 000 €. 

3.3 - investissements 

Le Département se réserve le droit d'étudier, en fin d'exercice et sous réserve des crédits disponibles, 
des projets d'aménagements muséographiques, de valorisation ou d'interprétation de sites historiques, 
en dehors des établissements bénéficiant de l'appellation Musées de France. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l'organisateur et sera 
plafonnée à 10 000 € pour les collectivités, 5 000 € pour les associations. 

ARTICLE 4 -ARCHEOLOGIE 

Au travers du soutien aux musées de France, communes, groupements de communes et associations à 
vocation patrimoniale, le Département des Landes favorise plus spécifiquement l'étude et la valorisation 
du patrimoine archéologique. 

Les projets suivants pourront être retenus : 

• Fouilles programmées bénéficiant d'une autorisation de l'Etat (DRAC-Service Régional de 
l'Archéologie). 

• Opérations post-fouilles : conditionnement, inventaire ou restauration de mobilier archéologique. 

• Études scientifiques sur des collections présentant un intérêt patrimonial. 

• Actions de formation et d'encadrement pédagogiques : atelier scolaire, journée d'étude, stage. 

• Participations à des opérations de diffusion et de vulgarisation de la culture scientifique. 

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l'organisateur et sera 
plafonnée à 10 000 € par opération et par an. Au titre des études archéologiques de terrain, l'aide 
départementale sera conditionnée à une participation de l'Etat. 

ARTICLE 5 - EVALUATION 

Après exécution du projet, l'organisateur fournira à la Direction de la Culture et du Patrimoine du 
Conseil Départemental, et dans un délai maximum de 6 mois, des éléments d'évaluation : bilan moral 
ou rapport d'activité, bilan financier certifié conforme, revue de presse. 
Le bénéficiaire s'engage à organiser une réunion de bilan à laquelle il associera le Département et les 
différents partenaires concernés. 

La Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de la participation départementale 
pour des projets subventionnés mais non réalisés. 

De même, dans les cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire financier et qui aurait 
pour conséquence une diminution significative de la part de financement du bénéficiaire, d'un projet qui 
n'aurait été que partiellement réalisé ou présentant un bilan financier en dessous du budget 
prévisionnel, le Département se réserve le droit de recalculer le montant de l'aide pour une valeur au 
prorata du montant restant à la charge du porteur de projet. 
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ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

6.1. Participation au réseau 

Tel que prévu dans le préambule du présent règlement, ainsi que dans les modalités d'intervention, la 
participation active au réseau est un élément fondamental de la structuration d'une dynamique. Le 
bénéficiaire s'engage par conséquent à valoriser et partager ses projets et expériences au sein du 
réseau, à être présent aux rencontres professionnelles initiées par le Département des Landes 
(conservation départementale), à proposer des initiatives destinées à promouvoir et renforcer les 
objectifs généraux du présent règlement. 

6.2. Communication 

Le bénéficiaire s'engage à faire état du soutien du Département des Landes sur tout support, papier ou 
numérique, qu'il constituerait concernant le projet, et à reproduire le logotype du Département des 
Landes sur le document réalisé. Il transmettra à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil 
départemental un exemplaire de tous les supports de communication faisant apparaître la mention de 
l'aide départementale et le logo du Département. 
Le bénéficiaire autorise le Département des Landes à faire état de son soutien sur tout support de 
communication, papier ou numérique. 
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Annexe V 

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES OUTILS D'ANIMATION ITINERANTS 
Archives départementales des Landes et Médiathèque départementale des Landes 

Les Archives départementales et la Médiathèque départementale des Landes proposent à leurs 
partenaires des outils d'animation itinérants prêtés gracieusement. 

Les Archives départementales proposent : 

>- 29 expositions (certaines accompagnées de livres, jeux ou Cédérom) 

La Médiathèque départementale propose : 

>- des malles thématiques : livres, CD, DVD (36) ; 

>- des expositions (40) ; 

>- du matériel d'animation (42) : tapis de lecture, jeux, kamishibaï, dans le cadre 
d'animations. 

La liste complète de ces outils et de leur description technique est accessible en ligne, sur le site 
internet des Archives départementales des Landes, rubrique « Service éducatif» ou « Loisirs et 
culture» http://www.archives.landes.fr; sur Médialandes, dans l'espace professionnel, rubrique 
outils d'animation https: (/www. media landes. fr/ressources/outils-d-animations 

COMMUNICATION 

Les supports de communication (affiches, dépliants, tracts, cartons d'invitation ... ) ainsi que les 
annonces médias réalisées dans le cadre de ces prêts doivent en mentionner la provenance : 
"Conseil départemental - Archives départementales des Landes/Médiathèque départementale des 
landes" et faire apparaître le logo du Département (disponible sur demande). 

MODALITÉS D'EMPRUNT 

Les outils d'animation sont prêtés en priorité aux partenaires des services concernés : 

Archives départementales : établissements scolaires en priorité, communes, communautés de 
communes et d'agglomération, médiathèques, bibliothèques, associations. 

Médiathèque départementale : médiathèques et bibliothèques du réseau départemental. Le prêt 
doit s'inscrire dans un projet d'action culturelle et de valorisation des collections. Selon les 
disponibilités et le projet, les matériels peuvent faire l'objet de prêt aux centres de documentation 
et d'information (COI). 

MODALITES DE RESERVATIONS 

Pour accompagner l'emprunteur dans sa démarche d'animation, sont fournis le détail de chaque 
notice d'inventaire ou fiche descriptive, les renseignements pratiques (nombre de panneaux, 
format, quantité de documents, matériel d'accompagnement, ... ). 

La demande doit être effectuée au moins 30 jours avant la date d'emprunt. Les dates d'emprunt 
(départ et retour) doivent être strictement respectées. 

Archives départementales : 

o pré-réserver auprès de Pauline Loubère ou, en cas d'absence, Florence Carini 
(OS 58 85 75 20). 

o Télécharger la fiche de réservation sur le site internet à retourner renseignée par mail à 
pauline.loubere@landes.fr ou, en cas d'absence, florence.carini@landes.fr. 

o Préciser les dates de départ et de retour des expositions et indiquer si les outils 
d'accompagnement sont à fournir ainsi que leur quantité le cas échéant. 

o A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au demandeur. 
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Les outils d'animation des Archives départementales sont prêtés pour une durée maximale de 3 
mois. Au-delà de ce délai, une convention de prêt doit être établie. 

Le questionnaire de satisfaction (également disponible sur le site internet des Archives 
départementales des Landes) qui accompagne l'outil d'animation emprunté, sera rendu renseigné 
aux Archives départementales des Landes au retour de l'exposition. Outil statistique de mesure 
d'impact des actions départementales, il permet de mesurer la qualité de l'offre culturelle 
proposée. 

Pour tout renseignement complémentaire : Archives départementales des Landes - 25 place du 
6ème RPIMA - 40000 Mont-de-Marsan - 05 58 85 75 20 - mèl: pauline.loubere@landes.fr ou, en 
cas d'absence, florence. carini@landes. fr 

Médiathèque départementale : 

o Vérifier la disponibilité du support sur le portail Medialandes.fr 
o Pré-réserver en ligne dans l'espace professionnel - outils d'animation, en réservant selon 

les dates des navettes bi-hebdomadaires. 
o A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au demandeur. Il 

précise les dates effectives de mise à disposition. 

Les outils d'animation de la Médiathèque départementale sont prêtés pour une durée de 15 jours à 
2 mois maximum (dans un cadre particulier, des délais supplémentaires peuvent être accordés). 

Pour tout renseignement complémentaire : Médiathèque départementale des Landes - 240 avenue 
David Panay - 40000 Mont de Marsan - mèl : mediathegue@landes.fr - Tél : 05 58 75 76 06 -
service Pôle Relations Réseau. 

ENLÈVEMENT ET RETOUR 

Les outils d'animation (expositions, jeux, documents, ... ) se trouvent sous la responsabilité de 
l'emprunteur. 

Toute anomalie, à réception du matériel par l'emprunteur, devra être signalée aux services 
prêteurs dans les 48 heures suivant l'emprunt. 

L'exposition et ses outils d'accompagnement seront contrôlés par l'emprunteur avant restitution. Ils 
seront rendus complets : la totalité des éléments dans leur rangement, propres (panneaux 
d'exposition et documents ne doivent comporter ni gommette ni trace d'adhésif, ... ). Tout problème 
devra être signalé au service prêteur qui effectuera un contrôle systématique au retour de l'outil 
d'animation. Tout élément perdu ou détérioré sera susceptible d'être remplacé par l'emprunteur. 

L'enlèvement et le retour des outils d'animation itinérants s'effectuent selon les dispositions 
prévues par les services prêteurs : 

Archives départementales : uniquement aux Archives départementales des Landes par 
l'emprunteur. 

Médiathèque départementale : par le biais des navettes au jour de passage prévu pour la 
médiathèque. L'enlèvement et le retour peuvent également s'effectuer à la Médiathèque 
départementale. 

ASSURANCES 

Archives départementales : une attestation d'assurance sera demandée à l'emprunteur uniquement 
pour le prêt de l'exposition« Herbiers : trésors vivants». 

Médiathèque départementale : le matériel d'animation prêté doit être assuré par l'emprunteur pour 
la valeur figurant sur la notice d'inventaire. 

1319



Département 
des Landes 

Communauté de communes 

Chalosse Tursan 

CONVENTION CADRE 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe VI 

Samadet 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération n° I 2 de l'Assemblée départementale du 21 février 2020. 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 

Téléphone : 05.58.05.40.40 

Ci-après dénommé le Département, d'une part 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHALOSSE TURSAN 

représentée par Monsieur Marcel PRUET, en qualité de Président, dûment habilité par délibération en date 
du 19 février 2020, par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au titre de l'article 
L522-10 du code général des collectivités territoriales. 

Adresse : 1, rue du Bellocq 
Ville : 40500 SAINT-SEVER 
Numéro SIRET: 200 069 649 00016 
Téléphone : 05.58.76.41.41 

Ci-après dénommée la CCCT, d'autre part 

ET 

LA COMMUNE DE SAMADET 

représentée par Monsieur Jean HIRIGOYEN, en qualité de Maire, dûment habilitée par délibération du 
Conseil municipal en date du XXXXX. 
Adresse : 16, Place de la Mairie 
Ville : 40320 SAMADET 
Numéro SIRET: 214 002 867 00015 
Téléphone : 05.58.79.11.56 

Ci-après dénommée la Commune, d'autre part 
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Préambule 

Propriété départementale située à 3 kms du centre bourg de Samadet, le Musée de la faïence et des arts 
de la table conserve et valorise d'une part le patrimoine faïencier local issu d'une manufacture active de 
1732 à 1838, aujourd'hui disparue, d'autre part le patrimoine des arts de la table. Labellisé Musée de 
France, son histoire et son fonctionnement le lient à une association locale initiatrice de sa création et 
collaborant à la valorisation du patrimoine faïencier. 
Propriété intercommunale située en centre bourg, la Maison de la céramique intègre plusieurs fonctions : 
accueil touristique, médiathèque et espace d'exposition dédié à la création céramique contemporaine pour 
laquelle elle s'est dotée d'une politique d'acquisitions, partiellement présentées. 
La commune, quant à elle, est impliquée dans la vie des deux équipements a priori complémentaires mais 
distants, dont l'offre culturelle induit un manque de lisibilité globale, sans mutualisation de ressources et 
de moyens. 

Depuis 2001, le Département, la Communauté de Communes et la Commune ont mis en place un 
partenariat via des conventions triennales afin de valoriser le patrimoine faïencier local et renforcer les 
liens entre les deux structures, par la coordination de leur programmation d'expositions, l'appui technique 
des services du Département, et la mutualisation d'actions de communication. La dernière convention 
triennale, caduque depuis fin 2017, n'a pas été reconduite. 

Le diagnostic partagé des trois partenaires fait apparaître aujourd'hui qu'une mise en place d'un pôle 
patrimonial et culturel unifié autour d'un seul et même projet, en centre bourg, permettrait une meilleure 
cohérence en termes de positionnement des offres et services, renforcerait l'appropriation et l'implication 
de la population locale comme celle du tissu associatif, contribuerait à la revitalisation du village par un 
renforcement de l'offre de service tout en permettant de mutualiser les moyens humains et financiers. 

Souhaitant enclencher une nouvelle dynamique de valorisation patrimoniale et de développement culturel 
et touristique, les trois partenaires, s'engagent au travers d'une nouvelle convention triennale 2020-2022, 
dans une démarche de coopération, à se doter d'un outil d'aide à la décision. 
Ce partenariat s'inscrit dans le respect des politiques et enjeux en matière de patrimoine, culture et 
tourisme, portés par chaque partenaire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention, conclue sur la période 2020-2022, a pour objet, pour le Département, la CCCT et 
la Commune, de recourir à une étude de positionnement, outil d'aide à la décision, qui définira la pertinence 
de la mise en place d'un pôle patrimonial, culturel et touristique au centre du village de Samadet. 

ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

2020 : Les objectifs et contenus de la mission d'étude de positionnement seront définis dans un cahier 
des charges co-élaboré par les partenaires. Sur la base d'un état des lieux, cette étude précisera la 
pertinence et les potentialités de la mise en place d'un pôle patrimonial, culturel et touristique au regard 
de l'offre existante à l'échelle du territoire, du département, de la région et son intégration à une stratégie 
de redynamisation du centre-bourg et de développement touristique. 
Elle précisera les orientations stratégiques partagées, leur traduction dans plusieurs scénarii alternatifs, la 
définition d'un programme d'actions opérationnel et partenarial, étudiera les conditions juridiques et légales 
liées à un redéploiement du musée départemental en centre-bourg dans le cadre d'un pôle unifié ainsi que 
son chiffrage, et proposera un ou des modèle-s de gestion et de fonctionnement permettant d'associer les 
trois partenaires signataires de la convention dans le respect de leurs compétences respectives. 
Elle sera confiée à un prestataire spécialisé dans l'ingénierie et le fonctionnement de projets culturels (dont 
lecture publique) et patrimoniaux, ainsi qu'en ingénierie touristique, et en musée-scénographie. 
La mission estimée à 40 000 € HT ( 48 000 € TIC) aura une durée maximale de 8 mois. 

2021 : Au vu de l'avancée du projet, des échanges et orientations décidées par les partenaires, un avenant 
en début d'année sera établi et précisera les actions et obligations de chacun d'entre eux pour l'année. 

2022 : Au vu de l'avancée du projet, des échanges et orientations décidées par les partenaires, un avenant 
en début d'année sera établi et précisera les actions et obligations de chacun d'entre eux pour l'année. 
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Le suivi et le pilotage par les trois partenaires sont définis à l'article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Le Département : il participe à la démarche de la mise en place de l'étude. Il prend en charge le 
cofinancement de la mission à part égale avec la CCCT, soit 20% du montant de la mission. Sa participation 
sera versée sur présentation d'un avis des sommes à payer en fin de mission. 

La CCCT : elle participe à la démarche de la mise en place de l'étude. Elle assure le portage administratif 
et technique de la mission (formalisation du marché public). Elle assurera le paiement intégral de la mission 
au prestataire retenu et demandera au Département le versement de sa participation sur présentation d'un 
avis de sommes à payer. La participation de la CCCT représente 20% du montant de la mission. 
En qualité de porteur administratif du projet, la CCCT s'engage à mobiliser les financements Leader au 
maximum des possibilités, soit 60 % du montant TIC. 

La Commune: elle participe à la démarche de la mise en place de l'étude. En lien avec la démarche, et 
au vu des conclusions de l'étude et du programme d'actions envisagé, la Commune s'engage à rendre 
possible la cession de terrains appartenant à son domaine privé. 

Les partenaires s'engagent à faire mention de ce partenariat sur tout support de communication. 

ARTICLE 4: PILOTAGE ET EVALUATION 

Le pilotage de cette mission s'articule autour de trois entités : un comité de pilotage, un comité technique 
et un comité partenarial institutionnel. 

Le comité de pilotage assure la continuité de traitement de la convention et examine les programmes et 
bilans d'actions annuels. Il veille au respect des objectifs stratégiques et opérationnels, définit la stratégie 
générale, un échéancier d'engagement des projets, les moyens humains affectés et les financements 
correspondants, les partenaires à mobiliser. Il évalue les actions et les ajuste si besoin. 
Il est composé : 

du Président du Département ou vice-président(e) en charge des affaires culturelles et des services 
concernés ; 

du Président de la CCCT ou de son (ses) représentants et des services concernés ; 
du Maire de Samadet ou de son (ses) représentant(s) et des services concernés. 

Le comité technique met en œuvre la stratégie générale et les projets définis en comité de pilotage. 
Il est composé : 

du Directeur de la Culture et du Patrimoine du Département, assisté des services de la 
Conservation départementale et de la Médiathèque départementale, et associé aux autres Directions 
concernées (Tourisme, Développement Territorial) ; 

de la Directrice du Pôle Développement, et des services concernés (Tourisme, Lecture publique), 
de la CCCT; 

du secrétariat de la Mairie de Samadet ; 
d'un interlocuteur du Comité Départemental du Tourisme (CDT) et du Conseil d'Architecture, 

d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) des Landes. 

Le comité partenarial institutionnel intègre le comité de pilotage et le comité technique. 
Sa composition sera arrêtée par le comité de pilotage et sera déterminée selon les enjeux. Il pourra 
notamment associer la DRAC (conseillers musée et lecture), la Région (services Patrimoine et Tourisme), 
le Pays Adour Chalosse Tursan, des associations locales, des techniciens en charge de culture et tourisme 
sur le territoire (OT, musée de Saint-Sever, Maison de la Dame de Brassempouy), ou encore la Fondation 
du Patrimoine. 
Le comité partenarial institutionnel est destiné à assurer la mise en cohérence de toutes les contributions, 
donner une lisibilité institutionnelle aux actions, identifier des priorités d'études et 
parte na ires/ contributeurs. 

Dans le cadre de la mission d'étude de positionnement 2020, le comité de pilotage sera mobilisé autour 
des phases suivantes : 

validation du prestataire sur proposition du comité technique ; 
lancement de la mission avec le prestataire ; 
restitution du diagnostic ; 
analyse des scenarii envisagés et validation d'un scénario ; 
analyse du programme d'actions. 
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Le Comité de pilotage sera, en outre, amené à réunir au moins un comité partenarial en cours de mission. 

Evaluation : Le potentiel de concrétisation du projet de pôle patrimonial, culturel et touristique unifié sera 
évalué en concertation avec le comité de pilotage de l'étude afin de donner la suite la plus pertinente 
(opportunité ou non de lancer un marché de maîtrise d'œuvre). 
La mise en œuvre de cette convention fera l'objet d'un bilan et d'une évaluation annuelle par les partenaires 
dans le cadre d'un comité de pilotage dédié. 

ARTICLE 5 : DUREE - MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION 

Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature, jusqu'au 31 décembre 2022. 

Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit et signé par les trois parties. 

Avenants annuels et financiers 
Durant la période de validité de la convention, des avenants ont vocation à préciser pour 2021 et 2022 les 
actions menées en commun par les différents partenaires et les ressources humaines, financières et 
techniques allouées annuellement par les signataires ainsi que celles qu'ils auront pu mobiliser auprès de 
partenaires externes publics et/ou privés. 

Résiliation 
Le non-respect ou la modification substantielle des objectifs etjou du programme prévus entraînerait la 
résiliation de la convention, qui devrait alors être demandée par l'une des parties après un exposé précis 
des motifs. Le cas échéant, cette résiliation prendrait effet trois mois après notification. 

ARTICLE 6: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage ... ). 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 

(en 3 exemplaires) 

Le 

Pour la Commune de Samadet 
Jean HIRIGOYEN 
Maire 

Pour la Communauté de Communes Chalosse Tursan 
Marcel PRUET 
Président 

Pour le Département des Landes 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Annexe VII 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORT! NON en qualité de Président du Conseil. départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du jol:ir iï'lols:·~ntié~ 
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX - FRANCE 
Téléphone : 00 33 558.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 0037,0 
N° de licence d'entrepreneur du spectacle : :z,;:1084.siaWa..:lo84~24 
N° de TVA intracommunautaire : FR 7122 400 0018//00370 

Ci-après dénommé "l'ACHETEUR", 

d'une part, 

ET 

Ci-après dénommé "LE VENDEUR", 

d'autre part 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET 

Le présent contrat a pour objet la cession du droit d'exploitation d'un spectacle du VENDEUR à l'ACHETEUR. 

Le VENDEUR garantit le droit de représentation en France du spectacle intitulé: 

Le spectacle a lieu le [jô~mmôi$~'~Wneê] à u ... ih] à [{\ofu:dutheàttQ'P~Qmmun~] [~dre$$ê]. 

Il sera d'une durée [âppf()~imâ'fiyê] de [XX]. 

Cette manifestation se déroule dans le cadre du ... ~;.,;;S,.i;;;;,,, .... ;.;.: ..... ~ •••. ;~ ••. ,.,,, [prévu, d,u 
aâte[~,;ct~l~sl. 

dC~1f~~e";f1p1',11~*b1':rJ~ ·.~a a\1im~r~?P~ttle~pêra69aH;!mëflt·à' ('de$âtellers~'''ùriêita.blê rondeii?.') ·ro~Jêt tYaïit~<s.)''li 
, u.~", ," ~ü, ,,:,a ... 

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

L'ACHETEUR fournit les lieux de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire à 
l'installation technique du spectacle (déchargement et rechargement, montage et démontage). 
L'ACHETEUR assure, par ailleurs, le service général du lieu : location, accueil, billetterie,, e.ncaissement et 
C?rnPt.~bilit,é des ~e;~e.t~e.s ~insi qu,e le seryice .de. sécuri~é. Hü§~~~~~·.; ' . . j~:;e~spons~~lilte'd~ l.~(aeti:i~nde E;lt 
de:!'ôtJt:~nttorü~&sl~utilris~tloo$;·!tJè;tlrfini!Strativê~',J>ermett~nt;;Jes;r,ë~t· ns.)i] 
L'ACHETEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le VENDEUR. 

~'AGH~~VK'.Jrpfê6a~,èn?~.t1i'r9'e~'.lê$[àf()it$;~df~Ytéur:efeô;'il~sumê'Je PâiementJl 
L'ACHETEUR met à dispositiondu VENDEUR [d~~~Qi;l .. ;:;)'(l invitations par représentation qui devront être 
confirmées au plus tard [l'S:lôX!r~:Yl:,~~s~.&faJi:ig~] avant la date du spectacle. 

[ Le· 1··· \litâtlôHSté ·ns~'Ktli!l14~1"'î:.rrt'îlfdJtia:t'E!•'•·R· · ,.,"'.i' 'E:Noli!\JR:sôhff.t~"'deüsc:r· rtt~ 'i.,. :: $ R ....... c ... O ... li<.-, .. l'!i .• H.~> .. , .• m ...... 9;:L.I.t. l:ll.l.·v .... ·loi' ... , '· "'· .... 0,, e~ 

ou 

'l,f~équipé;•tte,:;pr,6dûd:t6tî;;pQ:l!f:i.lêur ... usà9e pêfsonhêk alles ,$otlt .:au 
,h~~~ 

2nde variante : pour les représentations gratuites 

L'ACHETEUR fournit les lieux de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire à 
l'installation technique du spectacle (déchargement et rechargement, montage et démontage). 

L'ACHETEUR assure, par ailleurs, le service général du lieu : location, accueil, ainsi que le service de sécurité. 
[liS~~~gUI~t(.èl~ IÇiiespé:msabilité dè .la demande etdè l'obtention des àlitorl$Çtt!ons .àdminîstrâtiVe$ permettant 
les representatioris. 1 
L'ACHETEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le VENDEUR. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU VENDEUR (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

LE VENDEUR s'engage à donner la représentation [n'()fh~itl~e,ifkl et en assume la responsabilité artistiq~e, dans 
les conditions logistiques et techniques imposées par la configuration du lieu de la représentation [i":i,,i~;;,;i·.~·] et 
définies ci-après, et dans le cadre du présent contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle. 

Toute modification artistique en relation avec le spectacle précité devra être communiquée à l'ACHETEUR au 
préalable et requérir son autorisation. 

Le spectacle comprend les décors, costumes et accessoires et d'une manière générale tous les éléments 
nécessaires à sa représentation. Le vendeur organise le transport aller et retour et effectue les éventuelles 
formalités douanières des personnels, éléments et matériels délimités ci-dessus dont il en supporte le coût. 

Il est convenu qu'à la date de la signature du présent contrat LE VENDEUR a d'ores et déjà fourni à 
l'ACHETEUR : 

- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique : carte d'identité du représentant légal de la 
structure, code d'identification fiscale (CIF ou NIE), formulaire d'attestation fiscale 

- le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou 
équivalent dans le pays d'origine. 

-le Relevé d'Identité Bancaire [(el IBAN)] 

- .la fiche. technique du spectacle et les besoins en matériel et backline qui seront validés par le technicien 
[etloù>pfq(fy(:teu~] de la Compagnie et le Directeur technique [dU Fe$tlvê!l/('le l~évèciemeotl au plus tard, 
trois mois avant la date de représentation, 

- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle, au plus tard x mois avant la date de la ou des 
représentations : 

o dossier de presse, 
o présentation des spectacles (synopsis) 
o composition de l'équipe artistique, 
o photos (avec mention « libre de droits » ou « droits réservés ») en 300 dpi minimum, 
o affiche(s) du spectacle (si existant) en format numérique et papier. 

irijj,J~lqù~··ë1Jff9~~~ .1.6t;S\q~Jil~: re!)r~~eij~~t1Mi1i:rél~@ot ~~ l~f<sot,ï~té .. qes/~ùt:~urs~ 
:rn,9:~tque.;tSAOI!lM).et?~eile'>dês'7Q:iûVrê~\)reiev.à.nt'·âe J.a: Sot:léte .·des 'Aute1Jrs ·et 
ACD)~ 

.... ,a'fl&~ê'\lo9~s:tet\. .~nhexeltemt:»lle''au'piustard ·o:h:m~i$ aVant; la date.·ae. · lî;t rel>resentatlon 
-l'là: fitlheitjiôri"l'71lst (en ëlnitèxe) remplié;~ è!iu 'plus •. tàrd: .trois' mots àv:ài'it'là .. d.ate:de.~représentation 
., la tJ~tie;(IQ.yà~es:;•tràn~po!tl; .au pu.ls târd a mois av;;h'it la' date de iâ ·• rel>r~sentatîon. 1 
LE VENDEUR déclare avoir souscrit aux droits et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux 
conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée. 

ou· 

2nde variante : pour les représentations gratuites 

LE VENDEUR s'engage à donner la représentation [nommée ,,J et en assume la responsabilité artistique, dans 
les conditions logistiques et techniques imposées par la configuration du lieu de la représentation [.; .. ; ....... ).] et 
définies ci-après, et dans le cadre du présent contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle. 

Toute modification artistique en relation avec le spectacle précité devra être communiquée à l'ACHETEUR au 
préalable et requérir son autorisation. 
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Le spectacle comprend les décors, costumes et accessoires et d'une manière générale tous les éléments 
nécessaires à sa représentation. Le vendeur organise le transport aller et retour et effectue les éventuelles 
formalités douanières des personnels, éléments et matériels délimités ci-dessus dont il en supporte le coût. 

Il est convenu qu'à la date de la signature du présent contrat LE VENDEUR a d'ores et déjà fourni à 
l'ACHETEUR : 

-la fiche de renseignement administratif (en annexe) 

- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique : carte d'identité du représentant légal de la 
structure, code d'identification fiscale (CIF ou NIE), formulaire d'attestation fiscale 

- le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou 
équivalent dans le pays d'origine. 

-le Relevé d'Identité Bancaire [(el IBAN)] 

- la fiche technique du spectacle et les besoins en matériel et ba~kline guiseront validéspar le technicien 
[~Wo!,Î}p'f6'dt;iatê'Y~1 de la Compagnie et le Directeur technique [âuif5è$tlv~J4,dë'Hévenement1 au plus tard, 
trois mois avant la date de représentation, 

- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle, au plus tard x mois avant la date de la ou des 
représentations : 

o dossier de presse, 
o présentation des spectacles (synopsis) 
o composition de l'équipe artistique, 
o photos (avec mention « libre de droits » ou « droits réservés ») en 300 dpi minimum, 
o affiche(s) du spectacle (si existant) en format numérique et papier. 

LE VENDEUR déclare avoir souscrit aux droits et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux 
conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée. 

[lia rêlt!ré~~t)tatiori 'etantcgrÇ~tufte.;?le':VI:Ntil:tJ~ serâ :fedevable .de lif taxe sut lès . sl>èclàcles. de varlétes perçue 
aù·hfaflea'i;l':oenir~·Nâ'honaf1:8e.i~';tJiu~iqiJè:{CNM):'] . . . . . . . . 

ARTICLE 4 : PRIX DES PLACES (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

Les prix des places seront fixés par L'ACHETEUR. 

LE VENDEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par le présent contrat. 
Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation à 
l'ACHETEUR. 

L'ACHETEUR mettra à disposition du VENDEUR un espace équipé d'une table et d'une chaise. L'ACHETEUR 
choisira le lieu d'implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle et des contraintes 
règlementaires. 

LE VENDEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE VENDEUR assurera 
sa marchandise. L'ACHETEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de ces produits. 

ou. 
2nde variante : pour les représentations gratuites 

La représentation est gratuite. 

LE VENDEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par le présent contrat. 

Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation à 
l'ACHETEUR. 
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L'ACHETEUR mettra à disposition du VENDEUR un espace équipé d'une table et d'une chaise. L'ACHETEUR 
choisira le lieu d'implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle et des contraintes 
règlementaires. 

LE VENDEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE VENDEUR assurera 
sa marchandise. L'ACHETEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de ces produits. 

ARTICLE 5 : PRIX DE LA CESSION (2 variantes) 

1ère variante : pour les spectacles français 

L'ACHETEUR s'engage à verser au VENDEUR, en contrepartie de la présente cession, sur présentation d'une 
facture, la s~mme .de i· · n €. HT (''

1 
~letftés ~iltô~], soumise à une TVA de X%, correspondant à un 

montant de ;;;:;;,~![ênlo )ilê'terès\ 
so1t un montant total de .~;.fj€ TTC [ 

[~§UtH~siat~nèrs :; 
L'ACHETEUR s'engage à verserauVENDEUR la somme de •• i € TTC [eh foutês léttn~s~ufÔ,s] correspondant au 
coût des ateliers pour les [nomor~] [rn~tü1ees/joum~es] de présence de la compagnie en [mOis ànilé~]. 

bQ 

2nde variante : pour les spectacles étrangers 

Le prix de la cession s'élève à .;j € [Em·~Ô(ifes'•!etf:fês'êl.lros] TTC. 

Le VENDEUR mandate l'ACHETEUR pour les versements de T.V.A. à l'administration fiscale française. 

En conséquence, I'ACHE-r:EUR ~·engage à verser au VENDEUR, en contrepartie de la présente cession, la 
somme de .~l € HT [~b ;;todtèS,.':Iett(~s<éutêi~], correspondant au montant Hors Taxes de la cession, sur 
présentation d'une facture. 
L'ACHETEUR verse le montant de TVA correspondant à l'administration française. 

Le mandat n'est qu'une mesure de substitution pratique mais n'entraîne en aucun cas un lien de solidarité ou 
de responsabilité impliquant l'ACHETEUR. 

Le mandat prend fin avec l'exécution effective du contrat proprement dit. 

[PQurles·~têliers :i 
L'ACHETEUR s'engage à verser au VENDEUR la s~mmede .. i € TTC [en toutes lettres elitos] correspondant au 
coût des ateliers pour les [nornbhü [mâthiéEis/j()Yrfléês] de présence de la compagnie en [îtloisannéê] sur 
présentation d'une facture. 

Le règlement des sommes dues au VENDEUR est effectué par virement administratif, sur présentation [c;l'une 
fâctüfiVd'ûne nQté dërfràlsl. 

Le paiement ne peut être effectué si le VENDEUR n'a pas fourni l'ensemble des documents demandés en 
article 3 et annexé au présent contrat, dans les délais prévus par l'ACHETEUR. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................ .. 

NO !BAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 
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ARTICLE 7 : FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 

Dans le cadre du présent contrat, le VENDEUR prend en charge .les frais de transeorts aller et retour( des 
ersonnes du matériel des décors [et dietas]) ["''our;iz(lfiîrm·''''"-13iil:f\f1/f~;uiitt~l"';;.'}f~';~liti~'lm~'i~à'~'\~:;~0'€>ifl7t''~"il] il p 1 1 R ..... ·•···"· .J',)Ij!,.g .......... ll•. o;;t.J;~.,!:t.lél.ôVI<~oL."!o,l"''''· .... !1/:lfl.l~ 1 

bénéficie d'un acompte (article 6) versé par l'ACHETEUR à hauteur de ce montant forfaitaire défini. 

[;~'ACHETEUR prend en ch.~.rQ,e .,[~s frais de séj~~.Ss .~,1~,T~R~~~D~~.tr~~-~r~~J~ ... ~~ [~~~~ uration'. des personnes 
l1ees au spectacle, so1t [l'lî:lltîJ)~] art1stes, L[OO,r:np~g,]lir~i;lt!liniç:l~?i(s)1':~t':~ÇJo:;;,m~t\~gij~]. La 11ste nom1nat1ve 
exhaustive accompagnée des fonctions de chacun est fournie par le VENDEUR à l'ACHETEUR au plus tard trois 
mois avant la représentation. 

L'ACHETEUR détermine le mode de transport, la gare ou l'aéroport d'arrivée avec le VENDEUR pour organiser 
les transferts ·us u'à [lie~rP'.il'Blrj:ifj .,,,,. ''ll<t!l.'~'j({']. J q .... Y.Q .. !. P.·~~Q,,_<,j~ .. n 

Si le voyage s'effectue en avion, le VENDEUR s'engage à privilégier les vols à destinations de l'aéroport de 
[Bordeaux-Mérignac]. L'ACHETEUR assurera un service de navette reliant l'aéroport de [Bordeaux-Mérignac] 
et le lieu d'hébergement des artistes à [Mont de Marsan] à raison de [deux] fois par jour, en fonction de 
l'heure d'arrivée de la compagnie. 

[Pour les voyages en avion, les instruments voyage en soute à bagages. 

Le voyage des instruments nécessitant un traitement particulier (fragilité, sensibilité aux changements 
d'hygrométrie ou de température) peut s'effectuer en extra-seat. LE VENDEUR prend en charge directement le 
coût de l'extra-seat au moment de l'achat du billet du passager propriétaire de l'instrument. Si cette option est 
choisie, elle devra être renseignée dans la fiche voyage annexée, transmise au plus tard trois mois avant la 
représentation.] 

Si le transport s'effectue en avion ou en train, l'émission des billets se fera au plus tard le [ll'atêJJ 
Une fois les billets émis, les frais entraînés par un changement ou une erreur commise par le VENDEUR seront 
à sa charge: 

- erreur dans le nom ou l'orthographe des noms des voyageurs, 
- changement d'horaire ou de date, 
- changement de ville de destination et/ou de départ, 
- ajout ou retrait de personnes, d'instruments, de bagages et les changements dans la distribution du 
spectacle. 

Si le transport s'effectue en voiture individuelle, la carte grise du ou des véhicules doit être fournie à 
l'ACHETEUR, au moins [2] mois avant la date du voyage, pour le remboursement des frais kilométriques 
occasionnés, selon le [b<'rèîil~üAi'rêté.:'Qi;!';t6'i.fév~i~r.::2Qi~]; Ce remboursement se fera dans une limite 
négociée avec l'ACHETEUR. 

L'ACHETEUR prend en charge les frais de séjour à savoir : 

[- l'hébergement dans [IJE!Uii:;leif~mao[f~s~âtlort] (sur présentation d'une room-list fournie par le VENDEUR au 
moins trois mois avant la représentation), dans les établissements hôteliers de la ville, avec petit déjeuner 
inclus. 
-la restauration organisée le midi et le soir dans le cadre de la manifestation. 
- les transports et transferts internes liés à la manifestation. 
- les demandes spécifiques pour les loges (consignées dans la fiche loges annexée) et pour l'espace scénique 
(consignées dans la fiche technique transmise par le VENDEUR). 

Les extras dans les hôtels sont à la charge du VENDEUR (boissons, repas, communication téléphonique, etc.).] 

Aucun frais annexe, envois postaux, ni remboursement ne sera pris en charge par l'ACHETEUR. 

ARTICLE 8: MONTAGE- DEMONTAGE/ TECHNIQUE 

1ère variante : possibilité d'un seul spectacle 

L'accueil du spectacle [NOM DE:'t.A•Cl!::/NOM DU SPI!GTACLS] s'effectue dans le cadre de [manlfêsfation/ · ... 
~dJtla,trde·.~~1. 
(h~;'~~§,~t~~~~? ~ f~~~~Y~E~ .;~.~ .. ~~~}.~X~I:l'~ID~P~ tt;n:Pii'IP~l dés tohditLqns · t~c!lniques · 'Pàrtlc~liètes .· auxqueUas.-la 
c()mpagtlle.~çcu~IIJie:,(:ll,)lt s'(!(lapter,,,rEI'I :ëonséqllenc~a1 J LE VENDEUR declare s'adapter a la conf1gurat1on du 
lieu, au matériel existant ainsi qu'au plan de feu élaboré et validé en amont par le directeur technique [dU 
festivttll de l'évènemètft l et le responsable technique de la compagnie. 

Le VENDEUR doit porter à la connaissance de l'ACHETEUR la fiche technique et les demandes de matériel et 
back li ne du spectacle au minimum trois mois avant la date de représentation. 
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L'ACHETEUR tient le lieu à la disposition du VENDEUR à partir du [(lij(~] pour lui permettre d'effect~er les 
régla~es son et lumière en fonction d'un plan nin~ défini selon les impératifs [dO';\té:$1:1~1"1/'l'il'J(rflfé'V'è:n'im~lît:;la. 
[ lf l:l'l.:i(!î!i~rép" ~i:l"lô"''1s)~â(J'····;·'''7~îit~\ll'~li t~•liiiJi'~':~:~:~a'l"îl "'&~\\~~Hl . 0~/i\.! ... R'· .O<j;.O\ ...... 11~l .. 1 .. . LlliY ... ~JI-!!'i'h .. !;!,, .. . 

Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

2ème variante : possibilité de deux spectacles successifs 

LE 
VENDEUR déclare s'adapter à la configuration du lieu, au matériel existant et disponible )J?Ur les deux 
S,8,~;~,ci,~,S," ... a,!~,~L qu'au plan de feu élaboré et validé en amont par le dir~~teur t;chnique [dÛI\fi;l~l;Wi17:J,;::'(Ie 
l~éM~OQro~l:lt~.z,~;.r] et le responsable techn1que de la compagn1e tel qu'annexe a la presente. 

L'ACHETEUR communique la fiche technique du lieu auquel le VENDEUR devra s'adapter (fiche annexée à la 
présente). 

Le VENDEUR doit porter à la connaissance de l'ACHETEUR la fiche technique et les demandes de matériel et 
back line du spectacle au minimum trois mois avant la date de représentation. 

L'ACHETEUR tient le lieu à la disposition du VENDEUR à partir du [dâtê,] pour lui permettre d'effectuer le les 
réglages son et lumière en fonction d'un planning défini selon les impératifs [6~ · ··· l,vi!IW,;:(lè?l~é ' '"'ffi~ô~]. 
ru.•····.o ..•. :~xu~.,~. · l.t.,.fôJlts),âüra(6nt} lieu,;, noiJrl,·c~ê ~4n 1a';'~lif~~~oh:l~b~,â~nfh'9·~~,b~1a ~~~r'éPêtitl9'' :itntieJ<é 
âiil>r~sir ·r~~l. 

Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

Jème variante : possibilité de plusieurs spectacles successifs 

L'accueil du spectacle [NOMiO~,IJA:êiEINOM,,{l),li3SPECfAêt;:i;l] s'effectue dans le cadre de [rOàillfê$t![ltionl•:i 
~d . . . "il·J . 
tU.;~.,·'.' .,·l.~~.\f:·e.Jr ·.~.~.,.;;,~.~e. :,.~'.'~r.•,·.~':l.:~.~e.~,, ' . e.:.JS .. · ... :~Ç.o,,;. :.ô.~.~ .. ~!s>·n. !.';·t·'·. · n!qQ~~ p~i'tJsi,ull~te,s ·.~<i,?t 1~ possibilité ue::• ''g~:pt \speètM es:$u~ .. ~s:or::~l~'~ iilêfile'. ne; ':eJn èoli$équehée,~ LE vENDEUR 
déclare s'adapter à la configuration du lieu, au matériel existant et disponible pour les spectacles de la même 
scène airsi qu'au plan de feu élaboré et validé en amont par le directeur technique tau:testlvall< del 
l'~v.èn~Mê.nt'J':7~4 et le responsable technique de la compagnie tel qu'annexé à la présente. 

L'ACHETEUR communique la fiche technique du lieu auquel le VENDEUR devra s'adapter (fiche annexée à la 
présente). 

L'ACHETEUR tient le lieu à la disposition du VENDEUR à partir du [dat~] pour lui perme~tred'effectuerle les 
réQiages s?ll, et .. l~mière en. fonctio,n d'~ll planninQ défini .. selon les impéra~ifs [d,u/(q~ti,'f~J~{.è;l~~~';~y~~~rn,efÎtl 
[L,I!1~/:~~~~W~R~~itl~n.(sJ aur~(ôrlt) Heu, [jour]l.de>~:b,à'::hsëlon lè plê'lnnln9>«>bal.a11c'ès·ef:fépétltiô'ns'~ aM.exé 
au]>tesent cotltra~l. 

Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

ARTICLE 9: DROITS DE REPRESENTATION ET D'EXPLOITATION 

Dans le cadre exclusif de l'objet du présent contrat, tel que mentionné à l'article 1 et uniquement dans •e 
~cJ.re 1 d~ [Nom de hl mallifestatlon], en application de l'article L. 131-3 du Code de la propriété 
intellectuelle, le VENDEUR autorise l'ACHETEUR à disposer des droits suivants sur le spectacle : 

- le droit de représentation : droit de communication au public de l'œuvre, en toutes langues, par tous 
procédés audiovisuels, connus à ce jour, notamment mise en ligne sur Internet, télédiffusion, cinéma, vidéo, 
sur tous supports et en tous formats, connus à ce jour, et ce dans les circuits commerciaux et non 
commerciaux, publics et privés, en vue de la réception collective. 
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- le droit d'exploitation : droit d'exposer, de reproduire des doubles ou copies, par tous procédés sur les 
supports mentionnés : catalogues, exposition, XL magazine, site Internet du Département des Landes, cartes 
postales. 

Le VENDEUR reste titulaire des attributs de droit moral qu'il pourrait détenir sur le spectacle. 
En application du présent article, le VENDEUR a droit tout particulièrement : 
- au respect de son nom et de sa qualité. Ce " droit de paternité " se traduit par l'obligation d'apposer le nom 
et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci ; 
- au respect de son œuvre. 

La présente cession de droits est consentie pour le monde entier, et pour toute la durée légale de protection 
des droits de propriété intellectuelle. 

Les parties conviennent que le prix de la cession est compris de façon forfaitaire et définitive dans la 
rémunération perçue par le VENDEUR au titre du présent contrat de cession, et que le VENDEUR ne peut 
réclamer aucune somme complémentaire à quelque titre que ce soit. 

Le VENDEUR garantit au Département des Landes qu'il détient l'intégralité des droits relatifs au spectacle, et 
notamment les droits de propriété intellectuelle. Il garantit que le spectacle ne constitue pas une contrefaçon, 
et que la présente cession ne porte pas atteinte aux droits de tiers, quels qu'ils soient. Le VENDEUR garantit 
d'une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation du spectacle par l'ACHETEUR. 

En conséquence, le VENDEUR garantit l'ACHETEUR contre toute action, réclamation, revendication ou 
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de 
concurrence déloyale auquel la présente cession porterait atteinte. 

ARTICLE 10: DROIT D'AUTEUR ET TAXES SUR LE SPECTACLE 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 
2nde variante : 

Le VENDEUR fournira une liste exhaustive des œuvres musicales et dramatiques utilisées lors de la 
représentation et relevant des Sociétés d'auteurs SACEM et SACD au moins cinq mois avant la représentation. 

L'ACHETEUR assure les déclarations liées au spectacle auprès des sociétés d'auteurs et précisera l'identité de 
l'Organisateur. 

L'ACHETEUR aura à sa charge les droits d'auteur (y compris les droits éventuels de mise en scène) et en 
assurera le paiement. 

L'ACHETEUR aura également à sa charge la déclaration et le versement de la taxe fiscale sur les spectacles de 
variété. 
Le VENDEUR assurera les déclarations liées au spectacle auprès des sociétés d'auteurs à l'issue de la 
représentation. 

Si nécessaire, le VENDEUR (où son représentant) remettra à L'ACHETEUR, le jour de la représentation, le 
programme actualisée destiné à la SACEM et la SACD. 

A l'issue de la représentation, chacune des parties s'engage à effectuer ses déclarations respectives liées à la 
représentation auprès des sociétés d'auteurs. 

ARTICLE 11 : PROMOTION-DIFFUSION 

Le VENDEUR s'assure et accepte que les artistes prêtent leur concours gracieux aux interviews et participent 
aux conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires pour 
assurer la promotion du spectacle et de l'événement en amont et pendant le festival. Les frais (transports, 
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hébergement, restauration) liés à ces temps de communication seront pris en charge directement par 
l'ACHETEUR. 

Le VENDEUR accepte que son spectacle soit retransmis en direct sur écrans géants. En aucun cas, le matériel 
installé par l'acheteur et utilisé pour la diffusion en direct ne pourra servir à des fins d'enregistrement. 

Il demeure entendu, si le VENDEUR envisage de procéder lui-même à la captation et l'exploitation 
d'enregistrement du spectacle qu'il est en mesure de le faire à son seul bénéfice : il fait son affaire de toutes 
les dépenses afférentes à cet enregistrement. L'installation du matériel ne peut se faire sans concertation avec 
l'ACHETEUR. Le VENDEUR devra faire figurer le logotype du Département des Landes et mentionner le festival 
Arte Flamenco sur le document réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; 
afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera la Direction de la Communication 
du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : communication@landes.fr. 

Le VENDEUR autorise l'ACHETEUR, pendant le spectacle, à faire réaliser des prises photographiques et des 
captations vidéo (l'utilisation de celles-ci ne po~ rra pas excéder 3 minutes) par des professionnels accrédités. 
Les images sont utilisées par le Département [~f\s~si,if;!iJt'Eln~lf.ê~] pour la promotion de l'évènement ainsi que 
pour la réalisation d'archives. Toute autre diffusion de tout ou partie du spectacle nécessitera l'accord du 
VENDEUR. 

ARTICLE 12 : ASSURANCES 

LE VENDEUR est tenu d'assurer son personnel et le matériel du spectacle contre tous les risques y compris lors 
du transport tout objet lui appartenant ou appartenant à son personnel. 

En cas d'accident du travail impliquant les salariés du VENDEUR, celui-ci est tenu d'effectuer les formalités 
légales. 

LE VENDEUR souscrit toute police d'assurance (personnel et matériel du spectacle, responsabilité civile) pour 
les risques lui incombant. 

L'ACHETEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l'exploitation 
du spectacle dans son lieu. 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 14: ANNULATION OU RESILIATION DU CONTRAT 

Dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence, le présent contrat se trouverait 
suspendu ou annulé de plein droit, sans indemnité d'aucune sorte. 

Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du contrat, entraîne sa résiliation de 
plein droit. 

A l'exception des cas de force majeure, toute annulation du fait de l'une des parties entraîne pour la partie 
défaillante l'obligation de verser à son cocontractant une indemnité correspondant à 50% des frais 
effectivement engagés pour la soirée. 

ARTICLE 15 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en 
remettre à l'appréciation des tribunaux français compétents, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 

Le présent contrat est régi par la Loi Française. Le français est la langue faisant foi quant à l'interprétation du 
présent contrat. 

Fait à Mont-de-Marsan, 
(en 2 exemplaires) 
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Le 

Pour NOM Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Annexes au contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle « ... » 

RECAPITULATIF DES FICHES OU ELEMENTS A FOURNIR ET DELAIS CONTRACTUELS (à:;f:j(Jlj/!)f~fJ 

Fiche administrative A signature du contrat 

Documents administratifs A signature du contrat 

Fiche technique du spectacle l3. mois avant la représentation 

Eléments de communication à fournir S mois avant la représentation 

Fiche voyage ~ mois avant la représentation 

Fiche Room list ~ mois avant la représentation 

Fiche loges ~ mois avant la représentation 

Fiche de diffusion - musique et danse (pour ~ mois avant la représentation 
SACEM et SACD). 

RAPPEL: 

Lorsque la cession est d'un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT, le VENDEUR fournit à l'ACHETEUR 
plusieurs documents à la date de signature du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution : 

Lorsque le cocontractant est établi en France (article D. 8222-5 du code du travail) : 
- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations 
sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité 
auprès de l'Urssaf ; 
- L'un des documents suivants : 

• lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés (RCS) est 
obligatoire (SARL, SA, SAS, SCOP ... ) : un extrait de l'inscription au RCS ; 

• pour les artisans : une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
• lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée (entrepreneur de spectacle vivant, par exemple) : un 

devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un 
ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 

• pour les personnes en cours d'inscription : un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de 
formalités des entreprises. 

Lorsque le cocontractant est établi à l'étranger (articles D. 8222-6 et D. 8222-7 du code du 
travail) : 
- Un document mentionnant son numéro individuel d'identification à la TVA en France. Si le cocontractant 
n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas 
échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; 
- Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant : 

• soit au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 (formulaire Al ou ElOl) ; 
• soit au titre d'une convention internationale de sécurité sociale (certificat de détachement) ; 

Et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit : 
- un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le 
cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, 
- ou un document équivalent, 
- ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette 
attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 

Enfin, lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays 
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : 
- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant 
cette inscription ; 
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- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre 
professionnel ; 
- Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de 
l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande 
d'immatriculation audit registre. 

1335



Annexe VIII 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du jou~ 
m6ft~ànné~, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
~iret : 224 ooo 018 oo3.7Q 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2+1Qt34;323!V3"'.l0843~4 

Ci-après dénommé« le Département», 

ET 

Li~ .. QC»ml)l!linï~.,.,f.i ·Î•Asj&~ià:tl()t.' ~~CIUIP~ ·artistlèlü~li~~~~· 
Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacles: 
Représenté(e) par Madëlmé!M'ol'\$î~t.Jr Prénom NOM, en sa qualité de : ............. ; .. ,i, 

ET 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacl~s : 
Représenté(e) par M~(laffle/MonsieurPrén'om NOM, en sa qualité de ;;:· .. ::.; •• ,~ ... ;~, 

61'::/0.U 

N'()M PElJOPERATEURCOLTURjtJ 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacles : 
Représenté(e) par Madame/Monsieur PrénonfNOM, en sa qualité de ................. ,, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1er: OBJET 

landaises. Pour ce faire, de concert avec 
él:!fU:atitlV~L la compagnie sera accueillie en résidence pour . 
un projet d'actions culturelles avec les ~81llfil~1\fJJ9tila'tl~ pendant l'année scolaire 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

[à travailler la création du projet artistique « ... » pour lequel elle est accueillie en résidence dans 
le cadre du dispositif Culture en herbe] 
à proposer [une déclinaison de cette création dans] un PROGR_AMt-1E d'action~ culturelles 
décidé en <:on<;ertation avec l'équipe pédagogique de [nôhi~;(le'•Jâ~~tri:I~Url:i educâtivtW [nôm!r(l~ 
Ud'P! .~ieUJ~.~~_rl_i~_~ll et le service culturel du Département des Landes, à réaliser les interventions 
de [ . à [aQj;"~] à la structure éducative, projet précisé en annexe de la présente convention : 
contenu des ateliers, planning sur l'année des ateliers de médiation et des temps de création. 

[à participer aux différentes étapes de suivi et d'évaluation du projet 

à mettre en place deux temps de restitution du projet en fin d'année scolaire : un sur le temps 
scolaire, et un autre destiné au tout public 

à se conformer au règlement intérieur de l'établissement scolaire dans lequel il est accueilli 
(règlement en annexe de cette convention)] 

à assurer, en gua lité d'employeur( les rémunérations, charges sociales et fiscales, de [sâlan'e$\dê 
I~':(.ÇorrfP"él'QôlëJ!)ù:.jfi()m?dE!!'\mnte!Wénijti~l, pour la mise en œuvre de ce projet. Il lui appartient 
notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations 
préalables à l'embauche, 

dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié (contenu pédagogique, artistique, 
planning de travail), à en informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental 
des Landes, qui saisira en tant que de besoin la Commission Permanente, 

à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil général 
des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de constater que la rémunération 
accordée a été employée conformément à son objet, 

autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques et des 
captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les élèves, par des professionnels 

accrédités. Les in;.a~_es. s~_':? .... nt u_ .. ti.li .. s .• ~~~,r_o_u_ .. ·~ l~,p~on;otion.de_s_actions culturelles du Département 
ams1 que pour [la réalisation d~~r<:hlves.des. projets; expositions,.,_,]. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE EDUCATIVE 

Dans le cadre de ce projet, [hôm'dâ(lj;f'stf~Ptl.l'ré:eduÇatiV~l s'engage : 

• à mobiliser l'équipe pédagogique et administrative qui participera à la définition du projet d'actions 
culturelles, à son évaluation, le portera en assurant la médiation entre les artistes et les collégiens, 

• à désigner une personne référente du projet au sein de l'établissement scolaire, qui fera le lien 
entre l'équipe pédagogique et le Département, 

• à assurer la responsabilité du groupe constitué d'élèves participant au dispositif durant les activités 
menées par les artistes et lors de la restitution par à minima un membre de l'équipe pédagogique, 

• à mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et 1 ou adaptés pour accueillir les artistes 
en création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, après avis favorable 
du Département, 

• [à participer aux différentes étapes de suivi et d'évaluation du projet 

• à s'assurer de la mise à disposition d'une salle communale pour les restitutions publiques et leurs 
répétitions, et à prendre en charge les assurances sur l'ensemble du temps d'utilisation. ] 
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• à consacrer un budget défini à l'article 6 pour les actions pédagogiques (matériel pour les artistes, 
transport des élèves lors des sorties occasionnées par le projet, restauration du midi des 
artistes ... ), 

• à assurer la communication du projet en direction des personnels du collège et auprès des familles 
en respectant le cadre défini par le Département, 

• afin de faciliter l'action du Département, il s'assurera auprès des familles des autorisations de 
prises d'images des collégiens, images qui serviront à la création artistique et 1 ou à la promotion 
du programme. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR CUL TU REL (2 variantes) 

1ère variante : absence d'un opérateur culturel 

Sans objet 

2nde variante : présence d'un opérateur culturel 

Dans le cadre de ce projet, [fl\)ro:.t!Efl'opér~têur;Çùlto~èiJ s'engage : 

• à accompagner la mise en place du projet sur le territoire en participant à la définition du projet, 
à son suivi, à son évaluation, 

• à mettre à disposition gracieusement [lieû] en ordre de marche, avec le personnel habilité (régie, 
entretien, accueil), 

• à s'assurer de la. mise à di~position gracieusement de lieux communaux en ordre de marche, [a\iê,~ 
I~'P~t~onH~f]1~bllit~J(ré~ie?entfêtl~~f:aqquèll)] pour la présentation du travail des artistes et des 
élèves : à ce titre, il joue un rôle d'interface avec [Non1], 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, 

à assurer le suivi du projet dans son ensemble, l'accompagnement technique du projet hors 
structure éducative (installation technique liée à la restitution du travail des collégiens à [ilèQ]), 
ainsi qu,e lag~stion __ de l_'él_ccueillogistiqu,e (~éber~emeDt1 restauration, transport) de la compagnie 
10 rs [Cie$: i'epré$efltâflOOS~ dû ,spe(lfàéleSJê l[ (làtê] ;()ij;dè$ 'è}!'pos!fi6J1~] .1 

à présenter le travail de l'artiste dans le cadre [~e•ll~·s'ijl$-qi:l.i::tiltùfélléh•!J de [Nofi'Ü le [date] 1à 
[lieU] ainsi que les réalisations des élèves le [Chit§] let à organiser ces temps d'accueil des publics, 
en complémentarité avec le projet d'actions culturelles, 

à h~6,aP ~~r 1 
'ac,r .. ~ •. u .• _s. ·.il_

1

·.o .. ·.:.a.· .. 'tio1~aJ~§7~~:Jt~s,·0AAt~~a~~-~~:2~~ePo~P~llfl~n~pu~u:ie:eprfÔ~~~se d: ~ .. ~~~J~~ [(,., .... ~.9 .... ;• ... ~ ~ 1 

mlsë)~t\';~pl~ · h'hl~l)eü 1 , 
à assurer l'accueil des publics lors des temps de restitution publics du travail de la compagnie et 
des collégiens sur la commune, 

à faciliter l'accès au spectacle aux bénéficiaires du projet (politique tarifaire spécifique, accueil 
privilégié), 

à communiquer sur les actions de ce projet, en respectant le cadre défini par le Département (logo 
et visuel spécifiques). 

Les modalités d'accueil de la compagnie [Nom] à [lieu] pour les temps de création et la diffusion 
du spectacle «[Nom]», feront l'objet d'une convention spécifique entre la compagnie et l'opérateur 
culturel (voir ci-après). ] 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Le Département est en charge de l'organisation générale du projet. Il s'engage : 

• à mettre en relation la compagnie et la structure éducative [et· partehàkè .culturel], pour les 
accompagner dans la définition du projet selon les règles de son cahier des charges, à mettre en 
place un planning, à assurer le cadre budgétaire et l'évaluation du projet, à en assurer le suivi, 

• à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (autres collèges, réseaux 
culturels, élus locaux et conseillers généraux, partenaires financiers) via ses outils de 
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communication (site du département, réseaux sociaux, document papier présentant le dispositif, 
magazine XL TV ... ), 

,.,~~J~(~~rilii"ftioi1î~::l"!·'·~l!ll"~~~ii<f.<!!lii!1':"··,i:!'"~l'À.";\:~.f·i\''''>i':1itt··,;;lv.c,~l!r~:.l""""l!f·'~la~~·r>~•'!t'''''t1>'1"''fl);~·;fi:~:~ ' ..... 1!-~c;! .. M . ..•. ei.Q H.~ ocli'I'H •. -~l?&.m li'.el>.cj:j YI>!R.!ol;;!.. !1!'.!1. g'l;l,. !ol.W~ u~ ........ 1.!\lli .... e ""· !ô!Yt;:I.:J.•. 

• à apporter son expertise technique pour l'organisation des restitutions publiques, et le cas échéant, 
à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires. 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................. . 

No IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

selon l'échéancier suivant : 

% à la signature de la présente convention, soit ;.:J €, 

% au mois de ;;:J,, soit €, 

- .. %à l'issue des interventions, soit ,',J €. 
[ I.:e êlétail !Gttltrrê':d~~JntêtY'éntlon~';c6rre~iJc~n.~~nte~;$~r;a·ir~:~ôexé '.à.·t~:t. lp-ré$el'ltecôôv~ntion.ll 

La Compagnie fera figurer ce soutien financier sur tous les budgets de production de sa création, ainsi que 
le logo du Département sur les documents de communication relatifs à cette même création. 

Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet prévu à l'article 5. 

La structure éducative prendra à sa charge, en direct, les frais suivants : 
[' 

II;:VÇII"'CI''·'\·~··· ~\J,mont~1nt1 

tArnn~H'IP_ i"e$tltùtldrî~ .• ~Ji si néces.sairê 

ts1· ~J:J.eat~ale:od'.êxi5o~l~ioil:.·:, 
Dans le cadre de. la programmation du spectacle ou de l'exposition « [Nbrn]», le [datê], [norrl de<la 
$tr:dal;~fè~~()(J<iatlvÊS,] consentira un prix de 2,J euros/collégien. 
L'accès au temps de restitution du [dat~] sera gratuit pour les familles des collégiens concernés.'] 

ARTICLE 7 : ASSURANCES 

[Ncfm·de lâ'ctirlli)âgrjie 'QY;dê l'ass(lclatlorl] est tenue pour responsable de la bonne assurance contre tous 
les risques, y compris lors du transport, de son person.nel et de tous les objets lui appartenant ou 
appartenant à son personnel. [NôlÎlidê là·tori'îpagril~ oû •de l'ëlssoÇiatlori] doit produire une attestation 
d'assurance responsabilité civile à la signature de cett~convention. En cas d'accident du travail impliquant 
les artistes de [l"J\)mdelaiclôm~àgrije~ouca'Ed'a$$oelëttilori] celui-ci est tenu d'effectuer les formalités légales. 

[N()t(i':de\l~·str:ûctu\re'édùcativE!] déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des 
risques liés à l'accueil de son personnel, des élèves et de toute personne extérieure intervenant sur le 
projet, ainsi que l'assurance couvrant l'utilisation de la salle des restitutions. 

[[ N~tm•~~ liM~rçiteu.r êul~~r~!l ;c!étï~i-~ avblr.S,oijsçtifle§ ;assurà:rî~E!~ ·P'é~~:s~a,lr~s·àl<~ cc!uvE!rtL!re d.es rlsqy~5 
lié$:.!\~;l;~ç~\{~11 des cotnpàgniès .en résidentE! et en<représentçitlon 'datls'son lieu', ~insi que dü public:; qù'elle 
v. aç~yeiUe;'l 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION 
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Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard signifi~atifou de modification 
substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par la [n~lffKCié'f(ariirï.l(ffiltfè:!'~tfp~fiYêl 
et [N':'" ''?.::teJI""'.;'~~~~.:.!''''~r·,~·:··~.::t::tJ!j1"'"1'>'S""~Iwtio~] . .. om .... • ... Ç!,~;:;(hJ'""~:~Qu.!ii!.~l:iM."'• '"' .... olira ... -~~ 

Dans l'hypothèse où un partenaire financier accorderait son soutien au projet, ultérieurement à l'attribution 
de l'aide départementale, un avenant à la présente convention modifiant l'octroi de l'aide pourra être pris 
et il sera procédé au remboursement du trop-perçu. 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le montant 
de son versement. 

ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, 
dans les cas reconnus de force majeure. 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties, si ses termes ne sont pas 
respectés. 

ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais engagé 
sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 

A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies 
amiables (conciliation, arbitrage). 

[J.Ia' · "tese'nte"·· 'nventf n .. esti'ré lê:\. ~r-Ia Loi. 'fra ~aise; ,te: franç~is. est là <languê.faisant .fol ;ql.l'ant à 
l'ittti&pfétâilôWÇ~~'N~lri~~ênt~c:ii~v~lft,ô'.:ny ·· · · n · 

ARTICLE 12: ANNEXES 

le contenu artistique et pédagogique du projet 
[le planning des ateliers sur l'année 
le règlement intérieur du collège 
l'assurance responsabilité civile de la compagnie] 

Fait à .................................... , le 
(en quatre exemplaires) 

Pour la stfûctûre éducative 
Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Variantes par action ou globalement sur le programme par date 
- Professeurs impliqués et disciplines 
- Public (classe(s) concernée(s) et nombre d'élèves) 
- Lieux mis à disposition par le collège 
- objectifs pédagogiques, artistiques et culturels, projet de création 
- nom des intervenants 
- actions/ contenus 
- calendrier et lieux 

ANNEXES 

1341



ENTRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

"convên••· êi~f4:+i'~'~'· ',.t·· ~i'''•'dlte~il'\û~~l.ii*'aatlii<ialoiîf;lf~.." \:..... . .......... ~' •.YI'~ .. . P . .,........ ,,... .. ,.,....,. . . . ...... ~-~ .. 4b 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Annexe IX 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du j()(Jr ITI()IS arih~~, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville: 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
NOSiret : 224 000 018 OOJYQ 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2l1()~4323/3:-1Ql~43~4 

Ci-après dénommé « le Département», 

ET 

i..a.;C9Ô'IP~9nïe'Qu'I~.A'$$.<k:iatro~:~.ci'tlull)~'arti$ti<lue>·,•;·~· 
Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacles: 
Représenté( a) par M~dam'$/Moi1$iéur Brén<>rn NOM, en sa qualité de ..... , ....... ;~ .. 1, 

ET 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacles : 
Représenté(e) par Mââatnê/t.i1onsleùr Prého'rrfNOM, en sa qualité de .,; .... ;: ........ ;, 

ËT/OU 

NO.M DE l-'OPERA'I'EUR. tUi.TURELl 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
N° Siret : 
Code APE : 
Licence entrepreneur de spectacles : 
Représenté{e) par fvladatnè/tYionsleur Prénom NOM, en sa qualité de ................. ,, 

1342



IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: OBJET 

,j!O~'~tlêtl·b~' . ~>l'•'l\i'ifô11::.0~. ,,.,u , OJO! .. ~ .. u ... 
à destination des 

e concert avec ~~~IT:I'PStint~t~~.~ll?l,ft~ 
, la compagnie sera accueillie en résidence pour 
liser un projet d'actions culturelles avec les 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

à proposer [une déclinaison de cette création dans] un PROGRAMME d'actions 
culturelles décidé en conce~ation avec l'équipe pédagogique de [oofu:.,((~~;lâ,:$tructurè 
i~U~~tiv~]J [f:lqtfi'~~~':lfqi$êFàt~ur;, !lréll et le service culturel du Département des Landes, 
à réaliser les interventions de [ ] à [(itif~l à la structure éducative, projet précisé en 
annexe de la présente convention : contenu des ateliers, planning sur l'année des ateliers 
de médiation et des temps de création. 

[à participer aux différentes étapes de suivi et d'évaluation du projet 

à mettre en place deux temps de restitution du projet en fin d'année scolaire : un sur le 
temps scolaire, et un autre destiné au tout public 

à se conformer au règlement intérieur de l'établissement scolaire dans lequel il est accueilli 
(règlement en annexe de cette convention)] 

à .. , assurer, . en qualité· .. d'employeur,. les rémunérations, charges sociales et fiscales, de 
[stilè'~i~s.~~~J~~compàgnï~ ~û:li<irrf;(I~:Jtlf:lt~i'Yë'ti~H~l, pour la mise en œuvre de ce projet. Il 
lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, 
les autorisations préalables à l'embauche, 

dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié [(contenu pédagogique, 
artistique, planning de travail)], à en informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil 
départemental des Landes, qui saisira en tant que de besoin la Commission Permanente, 

à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil 
général des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de constater que 
la rémunération accordée a été employée conformément à son objet, 

autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques 
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les élèves, par des 
professionnels accrédités. Les images seront utilisées po~r . la .. pr?motion. des .·actions 
culturelles. du Département ainsi que pour [là :r~alis'àtlôtl.:"cf'ardïlvesi,(Jê$~;~·:projet$, 
exp~sitlons~:.~l. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE EDUCATIVE 

Dans le cadre de ce projet, [nont<te:lâ~ttuctûreéthlèatiV~] s'engage : 

• à mobiliser l'équipe pédagogique et administrative qui participera à la définition du projet 
d'actions culturelles, à son évaluation, le portera en assurant la médiation entre les artistes 
et les collégiens, 

• à désigner une personne référente du projet au sein de l'établissement scolaire, qui fera le 
lien entre l'équipe pédagogique et le Département, 

• à assurer la responsabilité du groupe constitué d'élèves participant au dispositif durant les 
activités menées par les artistes et lors de la restitution par à minima un membre de 
l'équipe pédagogique, 

• à mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et 1 ou adaptés pour accueillir les 
artistes en création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, 
après avis favorable du Département, 

2 
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• [à participer aux différentes étapes de suivi et d'évaluation du projet 

• à s'assurer de la mise à disposition d'une salle communale pour les restitutions publiques et 
leurs répétitions, et à prendre en charge les assurances sur l'ensemble du temps 
d'utilisation. ] 

à consacrer un budget défini à l'article 6 pour les actions pédagogiques (matériel pour les 
artistes, transport des élèves lors des sorties occasionnées par le projet, restauration du 
midi des artistes ... ), 

• à assurer la communication du projet en direction des personnels du collège et auprès des 
familles en respectant le cadre défini par le Département, 

• afin de faciliter l'action du Département, il s'assurera auprès des familles des autorisations 
de prises d'images des collégiens, images qui serviront à la création artistique et 1 ou à la 
promotion du programme. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR CULTUREL (2 variantes) 

1ère variante : absence d'un opérateur culturel 

Sans objet 

2nde variante : présence d'un opérateur culturel 

Dans le cadre de ce projet, [nqi'f\deJropéf;;itei.!f'~llltUr~(] s'engage : 

• à accompagner la mise en place du projet sur le territoire en participant à la définition du 
projet, à son suivi, à son évaluation, 

[ 

• à mettre à disposition gracieusement [lï~~] en ordre de marche, avec le personnel habilité 
(régie, entretien, accueil), 

• à s'assurer de la mise à disposition gracieuse~ent de lieux communaux en ordre de 
marche, Uivec;'le persôtln~l nabllltéHrêglQ;:.~ntretiëri~ ,aç"èuell~l pour la présentation du 
travail des artistes et des élèves : à ce titre, il joue un rôle d'interface avec [!\loto], 

selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, 

• à assurer le suivi du projet dans son ensemble, l'accompagnement technique du projet hors 
structure éducative (installation technique liée à la restitution du travail des collégiens à 
[lieu]), ainsi que la gestio~ de_ l'ac.~ueil_lo,gi~ti,g(Je, (~éb~rg~r11ent, res tau ratio~, tran,sport) 
de la compagnie lors [d!!!$:repré5!3ntatibriS,(It.JSPectl:lc;le'l~l[çh~tê] ôU'tf~s;expasitioos]~ 

• à_ pr:~,s~~ter. 1~ travail_ de l'artist7 dan~ le cadre, ~d~:,Jâ s~[~~,Q't·~tllt~rêllè/.JJ de [Nbrrt] le 
[d~tij].Ja [hetJ] a1ns1 que les real1sat1ons des eleves le [dat~l ~et a organ1ser ces temps 
d'accueil des publics, en complémentarité avec le projet d'actions culturelles, 

• à organiser l'accueil de !_'association QÛ la compagnie [l'li~:ffi] sur le territoire du projet 
[ c ~~l)~rgemeijt, Je$t~u1r~tLM :<le~.· ~frtistek inteffa~ê·:avec ·la· population pol:lr les projets ~de 
aréadôr1J!mi$e;eh'plaê~fte~n6têtl.le) 1, 

• à assurer l'accueil des publics lors des temps de restitution publics du travail de la 
compagnie et des collégiens sur la commune, 

• à faciliter l'accès au spectacle aux bénéficiaires du projet (politique tarifaire spécifique, 
accueil privilégié), 

• à communiquer sur les actions de ce projet, en respectant le cadre défini par le 
Département (logo et visuel spécifiques). 

• Les modalités d'accueil de la compagnie [Nom] à [lieu] pour les temps de création et la 
diffusion du spectacle « [NOitl]», feront l'objet d'une convention spécifique entre la 
compagnie et l'opérateur culturel (voir ci-après). ] 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Le Département est en charge de l'organisation générale du projet. Il s'engage : 

3 
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mettre en relation la compagnie et la structure éducative têtiî'ti~'rt~a:lîlrê:~lti1~'Uf~jj', pour 
les accompagner dans la définition du projet selon les règles de son cahier des charges, à 
mettre en place un planning, à assurer le cadre budgétaire et l'évaluation du projet, à en 
assurer le suivi, 

• à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (autres collèges, 
réseaux culturels, élus locaux et conseillers généraux, partenaires financiers) via ses outils 
de communication (site du département, réseaux sociaux, document papier présentant le 
dispositif, magazine XL TV ... ), 

•.:'"' '''·t:Vaitaei:;':r~~i~l""'~li'ntll!~;:~J"'iÏ<~·~;ij;jl.l-iri.S;Iiltlon .:d~. loc· ·'k'·'>~"'ifis 1k èoiiA'' '·e1· 1 . . . .... L !il! .\.f .1.1.~1±1!0 ..•.. ..c.ll .. !.<:> .q.,l;I.M ""'·""" ..... e .. ... al.! ... v.... "' .. li"Q. • 

• à apporter son expertise technique pour l'organisation des restitutions publiques, et le cas 
échéant, à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires. 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 

Dans .. le ~ad re ~.u.p~rt,~nariatob,je~ .de.laprésente conventio~, le. ~EPARTErv1ENTs'~~~~~e à .. verser à 
[NCïm de·ta:èl;unpa~tni~'OiJ'dE!·if~ssCïèl!:!tlqo] la somme de [.:.{/( •(en·toutes 'lettres êùro~)] T.T.C. 
correspondant ~u. finan.cement de l:ac:tiof1 .. ( cachets/char!;1(2S de.~ .. ëlrtistes et frais logistiques 
(transport, [fl~pi:ff9èirlêntil/, [r ·· 

4

.,~, \:1':§:91u]), ~ft:ais':â~ft~Jnl~~ratlf 'J)l 
Le versement sera effectué t t~tl~iî:;d&'lZ;~fiictürê~Jd!ÔI'l~·;·J'ot~ ·derfrais] à l'ordre du 
Département des Landes, par mandat administratif, 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................. . 

NO IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

selon l'échéancier suivant : 

% à la signature de la présente convention, soit .. ~ €, 

% au mois de soit €, 

- . % à l'issue des interventions, soit;iJ €. 
[ l..e détail. diiff'ré :d~s il'itêrvéilt1Cïn$'!Ç'ôtre$'Pôrttl~'ritE)s serët annexé;à .,â.!>résehtÉ! cônvent!on .!l 

La Compagnie fera figurer ce soutien financier sur tous les budgets de production de sa création, 
ainsi que le logo du Département sur les documents de communication relatifs à cette même 
création. 

Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet prévu à 
l'article 5. 

La structure éducative prendra à sa charge, en direct, les frais suivants : 
r 

liin\tirnn·.[ évaluation· du 'montaritl 
:·minnt·::lr'llt:J 

riëci;aela~t· :E)){J)osltl<>n It.lrc>jëctlon~<:'~t?,·.·si' nécessairel 

[Sl.sriect~cre ()u:e~îiosltlon :' 

temps de restitution/ ... ), si 

Dans le cadre de l.a programmation du spectacle ou de l'exposition « [Nom]», le [datê], [nom.de 
IÇJ strUèture"éclùqÇltlvE!] consentira un prix de.;',; euros/collégien. 
L'accès au temps de restitution du [daté] sera gratuit pour les familles des collégiens concernés.] 

ARTICLE 7: ASSURANCES 

[Norn de la c()mpa~nie ()li dé l'asso:ciatlon] est tenue pour responsable de la bonne assurance 
contre tous les risques, y compris lors du transport, de son. personnel et de. tous. les objets lui 
appartenant ou appartenant à son personnel. [Nom de la compagnie ou de l'a$Sôciatloril doit 
produire une attestation d'assurance responsabilité civile à la signature de cette convention. En cas 

4 
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d'accident du travail impliquant les artistes de [fi{~ffl!~ëlei11~1'::Ç,(Ifn'Jl'a'gni~~~Ui!cl'ë'~l!âi§(l.~latl'i)tî] celui-ci 
est tenu d'effectuer les formalités légales. 

[N9!1J'1[tli~l~Iï'$1ifu(ft;l"t~;!'~'({:Upaf6lll déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture 
des risques liés à l'accueil de son personnel, des élèves et de toute personne extérieure intervenant 
sur le projet, [ainsi que l'assurance couvrant l'utilisation de la salle des restitutions]. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par la [riorn':dé' la 
stru<:tuf~ édt.iÇii~lv~] et [ N()ttL(te::l~ <:ohip~~mle 'ou de l~assq<;làtiortl. 

Dans l'hypothèse où un partenaire financier accorderait son soutien au projet, ultérieurement à 
l'attribution de l'aide départementale, un avenant à la présente convention modifiant l'octroi de 
l'aide pourra être pris et il sera procédé au remboursement du trop-perçu. 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le 
montant de son versement. 

ARTICLE 9: SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties, si ses termes ne 
sont pas respectés. 

ARTICLE 10: REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 

A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

[ L~ . p.r~s.e{i~~ ~Çoi)Y~Qti()(( ~$t:r'~gi.e'p~r)ël. loi· frariÇalse .. Le français est la langue .faisant cfOI quànfa 
t'interprét:~t!on·.a~Ja:présentètoïlvètltion;J 
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ARTICLE 12: ANNEXES 

le contenu artistique et pédagogique du projet 
[le planning des ateliers sur l'année 
le règlement intérieur du collège 
l'assurance responsabilité civile de la compagnie] 

Fait à .................................... ,le 
(en quatre exemplaires) 

Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Programme de la résidence ~llhl:m~l ÎJln;i~ 

Variantes par action ou globalement sur le programme par date 
- Professeurs impliqués et disciplines 
- Public (classe(s) concernée(s) et nombre d'élèves) 
- Lieux mis à disposition par le collège 
- objectifs pédagogiques, artistiques et culturels, projet de création 
- nom des intervenants 
- actions/ contenus 
- calendrier et lieux 

ANNEXES 

7 
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ENTRE 

CONVENTION RELATIVE A L'ACCUEIL 
D'UN ARTISTE/ AUTEUR EN RESIDENCE 

(convention-type) 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe X 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
[jour mois année], 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° SIRET : 224 000 018 00370 
Tél. : 05.58.05.40.40 

ci-après dénommé le Département, 

d'une part, 

ET 

Prénom NOM 
Adresse: 

ci-après dénommé l'artiste/auteur, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET (2 variantes) 

1ère variante : Action culturelle 

Dans le cadre d'un partenariat noué avec [nom du/des partenaire(s)], [avec le soutien de ..... ], le 
Département, par l'intermédiaire de la Direction de la Culture et du Patrimoine, s'est donné pour mission 
de soutenir [création cinématographique 1 lecture 1 action ... ] et d'assurer sa promotion auprès des 
publics de son territoire. 

Pour ce faire, [et par le biais d'une sélection opérée à l'issue d'un appel à candidatures,] il est prévu de 
soutenir l'accueil en résidence [d'écriture 1 de post-production], du/des artiste(s) Prénom NOM, au sein 
de la structure [ « .......... » ] située à [Lieu] [et mise à disposition par la commune de .... ]. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accueil de 1'/des artiste(s)/auteur(s). 

2nde variante : Lecture publique 

Le Département, par l'intermédiaire de la Direction de la Culture et du Patrimoine (Médiathèque 
départementale des Landes) a parmi ses missions de développer la lecture publique en soutenant les 
bibliothèques dans leurs actions. De par les missions de la Médiathèque, le Département joue un rôle de 
centre de ressources pour les actions autour du livre et de la lecture et pour l'ensemble des ressources 
culturelles proposées en médiathèque. 

Pour ce faire, il est envisagé de soutenir 1'/les artiste(s)/auteur(s) Prénom NOM dans ses démarches de 
recherche et de création, par un accueil dans le département des Landes et tout particulièrement au sein 
du réseau de lecture publique. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accueil de 1'/des artiste(s). 

ARTICLE 2: DEROULEMENT DE L'ACCUEIL DE L'ARTISTE/AUTEUR/ DES ARTISTES/AUTEURS 

2.1. Durée 

L'artiste/auteur/Les artistes/auteurs sera/ont accueilli(s) en résidence à [Lieu] pour une durée totale de 
[nombre] jours/mois, du [jour mois année] au [jour mois année]. 

2.2. Actions 

Cet accueil en résidence a pour objectif de permettre à l'artiste/l'auteur : 
[ 

d'engager les premiers pas d'écriture de son projet cinématographique 
de travailler à la finalisation de son film en post-production 
de se consacrer à une démarche de création 
de se consacrer à des actions de médiation 
... ] 

Cet accueil en résidence donnera lieu à un programme spécifique d'actions de [médiation et d'éducation 
à l'image, de ... ] pour tous les publics, coordonné par les opérateurs culturels du territoire concerné, 
[parmi lesquels ... ]. 

[Pendant son temps de résidence, il(s) sera( ont) tout particulièrement associé aux actions en partenariat 
avec les médiathèques, et notamment la médiathèque de [Lieu], partenaire pour l'accueil de l'artiste. 
Il(s) proposera( ont), en clôture de la résidence une présentation de sa création « ... »]. 

Le temps consacré à la création représentera 80 % du temps de l'artiste/l'auteur en résidence. 
[Le temps de médiation représentera 20 % du temps de la résidence.] 
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ARTICLE 3: ENGAGEMENT DE L'ARTISTE/AUTEUR/ DES ARTISTES/AUTEURS 

[3.1. Ecriture du projet 

L'artiste/auteur s'engage à travailler sur l'écriture de son projet durant les XX sessions de résidence. Il 
produira en amont de la résidence au Département des Landes, ses objectifs d'écriture. 

L'artiste/auteur s'engage à collaborer aux temps d'accompagnement sous forme de tutorats, proposés 
par le Département des Landes. 

L'artiste/auteur s'engage à respecter le lieu d'habitation de la résidence d'écritureï et les moyens de 
locomotion mis à disposition.] 

3.2. Médiation territoriale 

L'artiste/auteur/Les artistes/auteurs s'engage(nt) à participer à des actions de médiation telles que 
convenues dans l'article 2.2 de la présente convention et selon un calendrier défini en concertation avec 
le Département [et les opérateurs culturels du territoire]. 
[Au cours de ces journées de médiation, il(s) pourra(ont) être amené(s) à participer à des réunions de 
réflexion organisées par le Département et ses partenaires]. 

3.2. Promotion de la résidence et du partenariat 

L'artiste/Les artistes/auteur(s) s'engage(nt) à faire mention de cet accueil et de la contribution du 
Département [dans le cadre de [ ... ]], dans toutes les démarches qui suivront l'aboutissement de sa/leur 
création : 

- par la mention spécifique de cet accueil en résidence à [Lieu] et dans les Landes, dans les mentions 
obligatoires de l'œuvre /la création réalisée ; 

- sur tout support, papier ou numérique, qu'il(s) constituerai(en)t pour promouvoir la résidence [et/ou 
la création cinématographique aboutie], et à reproduire le logotype du Département des Landes sur le 
document réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer, 
sur support numérique ou papier, l'artiste sollicitera les services du Département (Direction de la 
communication, communication@landes.fr). 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

4.1. Bourse attribuée (2 variantes) 

1ère variante : paiement unique 

Dans le cadre du partenariat et des m1ss1ons citées à l'article 1er de la présente convention, le 
Département s'engage à verser à l'artiste/auteur/chacun des artistes/auteurs une bourse correspondant 
à .... € nets déclarée en droits d'auteur auprès de l'URSSAF. 

2nde variante : paiement échelonné 

Dans le cadre du partenariat et des m1ss1ons citées à l'article 1er de la présente convention, le 
Département s'engage à verser à l'artiste/auteur/chacun des artistes/auteurs une bourse correspondant 
à .... € nets par mois, soit un total de ... € nets déclarée en droits d'auteur auprès de l'URSSAF. 

4.2 Défraiement (4 variantes) 

1ère variante : pas de défraiement 

Sans objet. 

ou 

2ème variante: paiement des frais sur justificatifs- barème Arrêté du 26 février 2019 
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Le Département des Landes prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais de 
péage et de parking), d'hébergement et de rirremsmtaiulrÏa~tiionDJOOdÏeiMadame/Monsieur Prénom NOM pendant la 
durée de son engagement, sur présentation !.li 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se 
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,29 € jusqu'à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu'à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu'à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

[Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 €1 par repas] 

ou 
]ème variante: paiement des frais sur justificatifs- barème Syndeac 1 barème Arrêté du 26 février 2019 

Le Département des Landes prendra en charge les frais de [déplacement (le cas échéant, les frais de 
péage et de parking), d'hébergement et de restauration] de Madame/Monsieur Prénom NOM pendant la 
durée de son engagement, selon le [barème Syndeac 1 barème Arrêté du 26 février 2019]. 

ou 

4ème variante: frais de déplacement uniquement- barème Arrêté du 26 février 2019 

Dans le cadre de l'accueil en résidence et des actions de médiation définies en concertation, les frais de 
déplacement de l'artiste (le cas échéant, les frais de péage et de parking) seront pris en charge par le 
Département, sur présentation d'un mémoire de dépenses. 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se 
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,29 € jusqu'à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu'à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu'à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

Le défraiement jusqu'au lieu de résidence sera pris en charge dans la limite d'un déplacement aller et 
retour par semaine. Les déplacements relatifs aux actions de médiation pourront être pris en charge par 
les collectivités partenaires. 
Les frais de restauration et d'hébergement seront pris en charge par les structures accueillant les actions 
de médiation. 

sème variante : prise en charge véhicule et hébergement par collectivité(s) partenaire(s) 

Le défraiement jusqu'au lieu de résidence et les frais de restauration seront à la charge de l'auteur. 

Un véhicule sera mis à disposition durant la période de résidence par [nom collectivité partenaire]. 

Les frais d'hébergement seront pris en charge par [nom collectivité partenaire]. 

4.3. Modalités de versement (2 variantes) 

1ère variante : paiement unique 

Le versement de la bourse à l'artiste/aux artistes/auteur(s) sera effectué à la signature de la convention. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................. . 

NO !BAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l 1-1-1-1-1 l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, li en sera tenu 
compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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BIC l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

En cas de non-réalisation totale ou partielle de la résidence ou des actions de médiation, le Département 
se réserve le droit de remettre en cause le montant de la bourse ou de procéder à l'annulation de cette 
aide. 

2nde variante : paiement échelonné 

Le versement de la bourse à l'artiste/aux artistes/auteur(s) sera effectué, par virement, [à l'issue de 
chacun des mois de résidence, de [mois année] à [mois année]] pJf. [selon les modalités suivantes : 

- X % à la signature de la convention soit X € 
- X % à l'issue de la période de résidence soit X €]. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................ .. 

N° !BAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

En cas de non-réalisation totale ou partielle de la résidence ou des actions de médiation, le Département 
se réserve le droit de remettre en cause le montant de la bourse ou de procéder à l'annulation de cette 
aide. 

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Afin d'assurer le suivi et l'évaluation de cet accueil en résidence, les dispositions suivantes seront mises 
en œuvre: 

- le Département, au travers de la Direction de la Culture et du Patrimoine, pourra assister à des temps 
de médiation définis en concertation entre l'artiste/les artistes/auteur(s), [la structure partenaire 
accueillant l'action] et le Département, 

[- un temps de restitution de la résidence auprès de la population sera proposé, [notamment dans le 
cadre de [ ... ]]]. 

[- une réunion de bilan sera organisée, rassemblant l'artiste/les artistes/auteur(s) et les partenaires de 
l'opération]. 

ARTICLE 6 : CREATION 

Il est convenu entre les parties que [l'œuvre/la/les création(s)] de l'artiste/des artistesjauteur(s), 
réalisée(s) au cours de la résidence, reste(nt) sa/leur propriété et que l'artiste/les artistes dispose(nt) 
pleinement de son/leur droit moral et patrimonial, sans cession ou rétribution aux partenaires de la 
résidence. 
L'artiste/Les artistes/auteur(s) s'engage(nt) à autoriser, en concertation, la reproduction [d'œuvres 
originales 1 de fragments (photos, images animées)] permettant la valorisation de la résidence, dans les 
documents institutionnels du Département. 

ARTICLE 7 : REPRODUCTION ET COMMUNICATION DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 

Conformément aux dispositions relatives au droit et à l'image et au nom, l'artiste/les artistesjauteur(s) 
autorise(nt) le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public, les photographies et vidéos 
prises à l'occasion des actions de médiation. 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Département, sous 
toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, à des fins de 
valorisation des actions culturelles du Département, pour une durée de 
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10 ans, intégralement ou par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection 
publique ; site Internet et réseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de l'artiste/des artistes, 
un justificatif à chaque parution des photographies ou vidéos, sur simple demande. 

L'artiste/Les artistes/auteur(s) ne pourra(ont) prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des 
droits visés aux présentes. 

L'artiste/Les artistesjauteur(s) garanti(ssen)t qu'il(s) n'est/ne sont pas lié(s) par un contrat exclusif 
relatif à l'utilisation de son/leur image ou de son/leur nom. 

Aucune rémunération complémentaire ne pourra être exigée au titre de cet article. 

ARTICLE 8: ASSURANCES 

L'artiste/Les artistes/auteur(s) s'est/se sont assuré(s) que tout dommage lié aux biens ou aux personnes 
causé à un tiers lors des actions menées dans le cadre de cette résidence soit pris en charge par une 
assurance. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 10 : SUSPENSION OU ANNULATION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 11: RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une des parties à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 13 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de 
s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies amiables 
(conciliation, arbitrage). 

Fait à ................................. , le 
(en deux exemplaires) 

L'artiste/L'auteur, Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe XI 

CONVENTION DE MECENAT 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment. habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du foùfllî~l$'ühnê~ 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
~iret : 224 ooo 018 oo~td 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : ~ftQ$4~~~j~'ilOS4324 
Nl>·i:le.tv:Aantràtommôriautatre ;: ·FR 7122i'40ô'obi87/oos·7d 

ET 

[Représenté(e) par M.àd~:trn~1MolisietifRrénom..·NOM, en qualité de TrtRE~.dûtriÉmthabllité(e)] 
Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
e-mail: 
[N° Immatriculation : 
N°TVA:] 

PRÉAMBULE 

[Arte Flamenco respecte la condition d'intérêt général. Le bénéficiaire agit dans un but désintéressé 
et développe une activité lucrative qui ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes.] 

[Les Archives départementales des Landes ont pour mission de collecter, conserver, classer et 
communiquer au public, des fonds documentaires relatifs à l'histoire du département et de ses 
habitants. Les archives constituent une source historique unique et extraordinaire de l'histoire 
locale, de l'histoire familiale, de l'histoire économique et sociale, de l'histoire des mentalités, qu'il 
s'agisse de pièces écrites, d'affiches, de photographies, de films, de collections de cartes postales, 
de correspondances, de papiers d'érudits ou de familles. 

Le Mécène apporte son soutien sous forme de mécénat en nature à travers un don d'archives 
privées. Ce don pourra être exploité et valorisé par le Département selon les modalités convenues 
ci-dessous.] 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

Le Département des Landes organise le festival Arte Flamenco, qui a vocation à transmettre, faire 
rayonner le flamenco à travers des propositions artistiques croisées : danse, musique, chant, arts 
visuels, littérature, a~près du grand public. La ;:;;~~ édition de cet événement aura lieu à Mont-de
Marsan du lMT! au PA:f:il 

NGM~tfi!f;'i6'1.:$(l)Ql$t~Jlapporte son soutien à la réalisation du Festival Arte Flamenco et à ses actions 
culturelles parallèles. 

La présente convention détermine les modalités par lesquelles NOM:r.(!~;~ilâ:::$îr>:Ql1a'f:e apporte son 
soutien au festival Arte Flamenco organisé par le Département des Landes. 

La présente convention s'inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat encadré 
par l'article [238 bis 1 200] du Code Général des Impôts. 

ARTICLE 2: NATURE DU MECENAT 

Au titre de l'édition ANNËâ du festival Arte Flamenco, NOM dé~la soCiitr~ s'engage aux termes et 
conditions de la présente convention à verser au Département des Landes, la somme de .'~:':~ euros 
TTC €). 

Le versement sera fait par virement bancaire sur le compte de l'Agent comptable du Département 
des Landes dont les cordonnées sont les suivantes : Paierie départementale des Landes à Mont-de
Marsan. Code Banque : 30001. Code guichet: 00554. N° de compte : C4020000000 Clé RIB : 18. Il 
s'effectuera à la signature de la convention. 

Le Département. des. Landes. ce.rtifie l'affectation de ce versement à l'opération. Il transmettra un 
bilan financier~ NOM deJ~f~sootéTe, à l'issue du festival. 

Le Département déclare qu'il est habilité à recevoir les dons qui sont affectés à une activité d'intérêt 
général et à émettre un reçu fiscal. 

Le cerfa N° 11580*03 (Annexe 1) sera produit par le Département des Landes et sera transmis à 
NO~f.éle:lo:l SOGII'rre dans les 15 jours suivants le versement. 

~t7ë)ij 

sl;ifi~téfiàtiiJf:;:compéfef16(;3slitifnéceri~têrl• ni!Jtl)re : 

NOMi~e ~~:~~pptÉTe [souhaite s'associer en mettant à disposition : 
- ' ~~~~~.:~·~,-~. 

:.:~ ':~·:~;~: :~ ~:') 

dont la valorisation a été estimée à mdnhm~. 
et/od. en promouvant l'évènement auprès de ses clients.] 

[Ce fonds est constitué de [description du fonds]. 
Ce don est estimé à XX euros.] 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS 

1ère variante : Festival Arte Flamenco 

L'ensemble des engagements comprenant notamment l'accès à des conditions privilégiées au 
Festival pour les invités de N{)fyf;d~:tâ1$00IÉTé - conformément à la Loi n°2003-709 du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations - ne pourra excéder le quart de la 
valorisation du don apporté par NoM:di;VIâ SOCIÉTé. 
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3-1: ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DES LANDES 

Le Département des Landes s'engage à : 
Associer l'image du partenaire au Festival Arte Flamenco, à travers les outils de communication qui 
seront réalisés pour la manifestation. La liste des supports sur lesquels le partenaire pourra figurer 
lui sera communiquée en amont des publications le cas échéant. Ce dernier sera également 
mentionné dans le dossier de presse remis lors de la conférence de presse, aux médias. 

rtement des Landes mettra à disposition : 

... ] 

Le Département des Landes accueillera le prestataire dans le cadre du Festival Arte Flamenco, dans 
les conditions suivantes : 

Une synthèse des contreparties sera réalisée et communiquée au partenaire afin de mettre ces 
propositions en adéquation avec les dispositions de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

3-2: ENGAGEMENTS DE N.QM]Jeli:$()Ç!É'tÉ 

NOIIII/((f::'ila:{$;cl)'Gïltra s'engage à : 

Effectuer un don valorisé à ... €, au titre du mécénat [f\fii!lf:t~ier/<lë~t;:~fupëfêh~ÊJ/èr:r}'jlafure] ti;l~stiné 
il S"~iîf~Hiti~l~lfJ}. 

2nde variante : Archives départementales 

[Le Mécène s'engage à donner au Département, sous forme de mécénat en nature, les archives de 
xx. 

Dès que le don sera définitivement acquis au Département, celui-ci adressera au Mécène un reçu 
fiscal suivant le modèle fourni par l'administration fiscale (modèle CERFA 11580*04). 
Ce reçu permettra au Mécène de bénéficier d'une réduction d'impôt dans les conditions fixées à 
l'article 200 du code général des impôts. 
Par ailleurs, le Département s'engage à associer le nom du Mécène aux outils de communication qui 
seront réalisés autour de ce fonds. La liste des supports sur lesquels le Mécène pourra figurer lui 
sera communiquée en amont des publications le cas échéant. Toute diffusion des documents sera 
accompagnée des mentions suivantes : Archives départementales des Landes, FI « Fonds XX». 
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Le Département s'engage à assurer, dans les limites de ses possibilités budgétaires, les travaux de 
restauration nécessaires à la conservation et à l'utilisation du fonds ainsi qu'à remettre 
gracieusement au Mécène une copie de l'inventaire du fonds après son établissement.] 

ARTICLE 4: COMMUNICATION 

Les deux partenaires s'engagent, par la présente convention, à respecter l'éthique et le but d'intérêt 
général poursuivi afin de promouvoir les actions réalisées dans le cadre du Festival Arte Flamenco 
en direction du grand public. 

Chacun des partenaires sollicitera l'accord de l'autre sur les formes de communication externe 
faisant référence à la présente collaboration, de façon à respecter l'esprit et les objectifs de ce 
partenariat. 

Chaque partenaire veillera notamment à mentionner les noms, conformément aux règles d'identité 
visuelle de chacun, dans toutes les occasions et supports décidés en commun. 

ARTICLE 5 : CESSION DES DROITS 

1ère variante : Festival Arte Flamenco 

Pendant toute la durée de la présente convention, chacune des Parties autorise l'autre Partie à 
utiliser les marques et logos dont il est titulaire. Cette autorisation n'entraîne aucun transfert de 
droits de propriété intellectuelle entre les Parties. L'utilisation des marques et logos ne pourra être 
faite que dans le cadre de l'exécution de la présente convention et pendant la durée de celle-ci, sauf 
autorisation expresse de la partie titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logo ou la 
marque concernée. Toute violation du présent article pourra justifier une action en justice pour 
utilisation abusive de la marque. 

Le Département des Landes accorde à ~0M;~~.I~·$6C$léfé, sur demande, dans les conditions visées 
au présent article, le droit d'utiliser gracieusement, dans toute communication interne ou externe, 
non commerciale ou publicitaire, les photographies ou films réalisés par le Département des Landes 
pendant le Festival Arte Flamenco. Le Département des Landes s'engage à avoir obtenu 
l'autorisation d'utilisation de l'image des personnes figurant sur ces supports. 

A chaque utilisation de ces photographies et/ou films, NOM de là sootéTé s'engage à faire mention 
du Département des Landes ainsi que du nom du/des auteurs des photographies et/ou films « © 
nom auteur /Festival Arte Flamenco » 

2nde variante : Archives départementales 

La remise du don sous forme de mécénat en nature constitue un transfert de propriété entre le 
donateur et le donataire. 

Le Mécène cède gracieusement au Département l'intégralité de ses droits patrimoniaux, 
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en particulier son article L.131-3, y 
compris, le droit de communication au public (en salle de lecture et par tous moyens de 
communication et de diffusion actuels et à venir) et d'utilisation du fonds (dans le cadre de ses 
missions, expositions, manifestations) selon les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2 ci-après. 
Le Mécène autorise le Département, de façon permanente et pour le monde entier, à reproduire ou 
à faire reproduire, en tout ou partie sur tout support actuel et à venir, les documents du fonds et à 
en faire établir tout double, sur tout format et par tout procédé, notamment numérique. 

5.1 Communication et utilisation du fonds 
Le Mécène autorise la communication de l'ensemble du fonds en salle de lecture librement, dans le 
respect des règles applicables aux archives publiques, fixées par les articles L.213-1 et L.213-2 du 
code du patrimoine. 
Le Mécène autorise l'utilisation de l'ensemble du fonds librement par le Département, dans le cadre 
de ses missions : 
- individuellement dans la salle de lecture des Archives départementales ; 
- par mise en ligne sur Internet ; 
- à des groupes pour des finalités scientifiques ou pédagogiques ; 
- collectivement pour des conférences et expositions. 
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5.2 Réutilisation par des tiers 
Le Mécène donne une autorisation permanente au Département afin de traiter toute demande de 
réutilisation formulée par des tiers en appliquant les règles de réutilisation des informations 
publiques approuvées par l'Assemblée délibérante. 

ARTICLE 6: INDEPENDANCE DES PARTIES 

Le Département des Landes dispose de l'indépendance de sa gestion, exclusive de tout lien de 
subordination ou de représentation avec le mécène, sous quelque forme et à quelque titre que ce 
soit. 

[Le Département des Landes assure personnellement, avec le concours de tous les préposés et/ou 
prestataires de son choix, la pleine et entière liberté d'exploitation et de direction du festival et 
conserve en conséquence l'exclusive responsabilité des résultats et du bon déroulement de son 
festival. 
La conventio~. n'a pas. pour objet, ni ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, de 
rendre NOMi'dêJ,Ia'$0ClSfâ solidaire des obligations ou des droits du Département des Landes du 
fait des relations contractuelles existantes ou susceptibles d'exister entre le Département des 
Landes et les clients ou les prestataires de services de ce dernier.] 

La présente convention ne confère à aucune des Parties pouvoir pour représenter ou engager 
l'autre Partie. 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de la date de signature des présentes à la fin du 
projet. 
La cessation des relations contractuelles ne met pas fin aux obligations relatives à la propriété 
intellectuelle et à la confidentialité. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 9: RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations, la présente 
convention sera résiliée de plein droit un mois après envoi par l'autre Partie d'une mise en 
demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, et ce sans 
préjudice de tous dommages - intérêts auxquels cette autre Partie pourrait prétendre. 

La résiliation ne met pas fin aux obligations relatives à la propriété intellectuelle et à la 
confidentialité. 

ARTICLE 10: DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Le Département et le Mécène respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et celles de la loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données personnelles. A cet égard, le Département et le 
Mécène prennent toutes mesures utiles afin de respecter et de faire respecter par leurs personnels 
et sous-traitants, la confidentialité des données personnelles récoltées, traitées et conservées. 
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ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

La présente convention est soumise au droit français. 
A défaut de solution amiable que les parties s'obligent à rechercher en priorité, tout litige pouvant 
survenir relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat ou de ses suites sera 
tranché par les tribunaux compétents dont relève le Département. 

ARTICLE 12 : DOMICILIATION 

Les Parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs dont les adresses figurent en tête des 
présentes. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 

Le 

(en deux exemplaires) 

[Pour NOMdé'lâ:SôCJ.Eté, 
tlT:~Ei1 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe XII 

CONTRAT DE CESSION DE DROITS D'AUTEUR 
~-(lfilffiii~IY:&i:l: 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération nq>t;;Kd~ la:oomrôls$1oii:'Pèrthanente"pu,Coiîs'eU déPëirt.ernental ,di.r[jour: 
mol$i·~nnée1 

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
N° SIRET : 224 000 018 ()'()~1() 
Tél. : 05.58.05.40.40 
Ci-après désigné« le Département», 

d'une part, 

ET 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
Mail: 

Blé: 
d'autre part, 

PRÉAMBULE 

ou 
r J?po.~ ~~·~ç~gr~.'[<JJJ, ··.~êilqfl· «,:·h·':~~:,Z ;~~~t~l~·~~ntiil,~~~ .~~:~vt~(st afont .~t~~rQ~~Jt~(~>·. · J>~t?J~t~.q~f!l~Î~~n~t~~~ 
Pr~o9r1t:NQ!YI oy :J:,ô.$~()~i~tleitlll~: 1S.~cJê,t~/Je$.:;etfitl9îi$:•NO,Ml. ·Gett~l<:~sQ!~:Nt~< ~} ';.· ~~Çtlt~<s> ·. ~ ·· !:ëirtlçt~:,;;~; 
P0:U~r~lt59ûrr6nt'ê:t~e êxbloiféeés)' êtf\faloriséêts)'t5â~ ·te·ir>et>artemenf: sel6i1 'lès'èNhô<tâtltes·~ c.ôn'Ï~tfûaS' 1cî~ 
dessoi,is~1 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

ARTICLE 3 : PROPRIETE MATERIELLE 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

2nde variante : 

[~é:($)~i:i),'fi9tôiJhiJ)fii~s';FviS'4ê"l ':($~·.·~i\~~~~!:~l. ~~~~ls~t'Qn~ ... la "pr,()p~ié~é .. ~.a~.é.rielle ... Pleine et entière du 
Département. Ils seront conservés [~0}t'~r!51"\l'lt~'$.'id~~àl:t~Mêntàl~ldè$ .~ndes•'/;ià•F;O. 

ARTICLE 4 : CESSION DES DROITS 

1ère variante : cession à titre gratuit 

(~àdafi'i.~/M9o~IQUh}lf?r~riq~):'!:Nb.M . otü~~ct:A.ssôtlh1tioô.l~ ;,t~\ :~~~~~~~~~\:,1~~~~~:}~J!B.i~igg" · , · ....... cè?e<Q~Î· .. ~,u 
Departement, a t1tre gratu1t, les dr01ts patnmomaux attaches [~Q.(*)?!lO~fo.g"p}'lJ ~l.{s) ;/,.aQtre] 
décrit(els à l'article 2, comprenant notamment le droit de reproduction et le droit de représentation selon 
les modalités des articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessous. 

à l'article 2, 
cède((Ît) au 

œuv toutes dimensions, sur tout support, 
sur papier, sur tissu, sur support métal ou assimilé, sur support plastique, sur support argentique, 
analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout procédé technique, 
notamment et non limitativement par l'imprimerie, la reprographie, la gravure, la photographie, 
l'holographie, la scanographie et tout autre procédé des arts graphiques mais aussi par l'enregistrement 
mécanique, électrique, magnétique, vidéographique, numérique ou informatique]. 
Afin de respecter l'intégrité cetteAces œuvre($:}, il ne pourra être effectué de reproduction dénaturante 
(avec recadragec modification du contenu de la photographie originale) sans l'accord exprès [dè 
Matlàm~/NfitMfèt.ir:'Prl§'norn;N~M ov''rl~s~t!tlâtl~tVüâ SéCi~tel:'d~s':Edltloîts'NôMJ'. 

4.2 DROIT DE REPRESENTATION 

Pour [lfA{~~t;~p~q:· ·· (~lî.•JRH9~9~i:ijp61~~ {.~J~û~l,;:(~)'lfiiM.itrê] tel{l~~l. que décrit(ès) à l'article 2, 
(Maë:li~m1!/Môfi~lêU ., l'lôfil':Nôt:1' d'u/1 1A$s§êlati~~~J~FSôêiétéFié$EdltloBi3\NôM] cède(ntj au Département 
le droit de représentation de cette/ces œuvre($), en vue de leur communication directe et indirecte au 
public sous forme d'original ou par tout procédé. de reproduction ar~entique,. numérique, mag~étique 
~a n.s. le cadre de [tr~nsrJ\l~S,!oh~:l);~(.,t~,\~5llrfH~toJ'l; ·I?~"~,!)~Ot,~t!qb~.'~9 ijt~i~'èîl~il~ ,py:~Uq~~~,, ~~ll<S~,iM9s :1 
ë:~Qtt~] organisées par [lê~ At<;:h1Vf$s 'départ~mèntàlês ides <t.:âh.dès Yl.à 'Médli:itn~qué ::départE)Ilient~lé .des 
~odësXau~rel: 
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Département à exploiter [ 
représentation) dans le cadre : 
~ 

4.4 TERRITOIRE ET DUREE DE LA CESSION 

La ~rés ente cessi()n est consentiepour[!«iftt, 
t>rot~Çtfô.n 'tell~''ilûe;<Jef!nlé ~'Jlalti.de t.:!'j,2~?4~'~\J. 

ou 
2nde variante : cession à titre onéreux 

autorise(l:lb~ le 
(reproduction et 

rM~damètMoli~leût\,"*rerom ;:·NoM oti.FI'A$séîci~tl6tl/;;,::jé'.•.· ... ~bd~~~~/J,:it~~:ôt::~Wq!1~·;;;:~9.~U .... c~9~.<ht~ .. ··. ~u 
Departement, a titre onereux, les droits patrimoniaux attaches [à'!.i(~f;)lpJ:\otographlês:.JNISl;J$1 ($}:/.;â!:!t(e] 
décrit(e:js à l'article 2, comprenant notamment le droit de reproduction et le droit de représentation selon 
les modalités des articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessous. 

Le. Département versera [~·Madal'ri.eZM~nsleut.~P.tenômJ:f.JOM' ôü.l1Msôbfiitiôli/lâ Soclêté/.~i.J}(:Editiori~ 
N'dr'?üt en contrepartie de la cession des droits d'auteur objet du présent contrat : 

Droits d'auteur - Montant [I;WûtllfflJ] de Euros (€). 

MT'qes qrolts d'eiiJtéùn:· 

ife: hi d(!!.ttê 'sôC:I~Ie); 0,$09/o' sût t$8;~5~/0:. au montant brut Ht. des droit~ 

Ft'nrrn••~"i"·*" pfofessJo·on~lle) 'Q;3~P/o sl:lr 96,~S.Plo. t:Jl!.môntant'bh.it Hf de§ aro\ts 

Le Département s'acquittera des contributions diffuseur ( 1% du montant brut HT des droits d'auteur) et 
de la contribution diffuseur à la formation professionnelle des auteurs (0,10% du montant brut HT des 
droits d'auteur) auprès de I'AGESSA. 

4.1 DROIT DE REPRODUCTION 

Pour. [l~,(~î:i~9Çqm~ij.~(~)::J.J:l.h~t9grâHI;l)~~;\k•VI~~~I/,~~~)\,l,.~~~t~l tel(l~~) que décrit(Efs) à l'article 2, 
[Mâqartlè/Monsié\Jr'',Prénom NOM ou I'Assoalàtion/'la· SP!:i~tél"'~s Editlons··<,NOM] cède(rit) au 
Département, le droit de reproduction de cette/ces œuvre($), en toutes dimensions, sur tout support, sur 
papier, sur tissu, sur support métal ou assimilé, sur support plastique, sur support argentique, 
analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout procédé technique, 
notamment et non limitativement par l'imprimerie, la reprographie, la gravure, la photographie, 
l'holographie, la scanographie et tout autre procédé des arts graphiques mais aussi par l'enregistrement 
mécanique, électrique, magnétique, vidéographique, numérique ou informatique. 
Afin de respecter l'intégrité cette/ces œuvre(s), il ne pourra être effectué de reproduction dénaturante 
(avec recadrage, modification du contenu de la photographie originale) sans l'accord exprès [de 
Madame/Monsieur Prénom NOM ou l'Association/la Société/ des'l:ditiorls NOM]. 
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le droit de représentati 
public sous forme d'a 1 

dans le cadre de 
oraanisées par 
:totr~~~ 

Département à exploiter [ 
représentation) dans le cadre : 
~ 

4.4 TERRITOIRE ET DUREE DE LA CESSION 

ue décriti:~$'~ à l'article 2, 
.,~-! 

· cède(jjt1 au Département 
cation directe et indirecte au 

autorise(ntj le 
(reproduction et 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée légale de protection telle que 
définie à l'article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle. 

ARTICLE 5 : UTILISATION DE L'ŒUVRE 1 DES OEUVRES PAR LES TIERS 

(Mai!fâroê/Monslel!rPfénolfftNOM 6u·IIA$~oêl~tl9d/:l~ Sotil'été;f;ji~S~fi:.ditloris NOM1 cède(l'lt) au Département 
les droits patrimoniaux décrits à l'article 4 pour toute utilisation effectuée par toute autre personne 
(éditeurs de presse, de livres, multimédia, utilisateurs en général à quelque titre que ce soit). 

Le Département est donc seul habilité pour traiter, donner toute autorisation, consentir toute cession ou 
prêt, gratuit ou payant, concernant ces œuvres. 

ARTICLE 6 : UTILISATION DE L'ŒUVRE 1 DES OEUVRES PAR LE CEDANT 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

ô.ll 

2nde variante : autorisation préalable 

[Madarne/Monsièûr Prénom NOM ôi,J<I'Assodètioli/ Ji:~'Sq~i~t~/,I.~§,Ed,itiP.ns ,NOM~ d,evta/deV[Qrl~ demander 
son autorisation au Département pour tout usage (,:jij'~llè/ll/ëlleS voudrai(en)t faire de 1'~(1\lrê/des 
~1.ii/fés décrite(s) à l'article 2. 

ARTICLE 7 : DROIT MORAL 

Le droit moral attaché à ~~~.l,JvteJayx ~!.l\lfe~ resteexpressément réservé [à Madame/Monsieur Prénom 
NOM ou l'ASsociation/. la ,soèiété/ aux :Editions NOM] [et à ses ayants droit]. Dans le cadre de ses 
activités, le Département s'engage à veiller au respect de ce droit moral. 
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ARTICLE 8 : CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 
2nde variante : crédit photographique 

Toute reproduction tJe'i~rf~œU~f~J~_n~!~e$;:{\~lJ\ffê~ décrite($) à l'article 2 sera accompagnée du crédit 
ue suivant : 

ARTICLE 9: GARANTIES 

~~~~!:!'f~~~~s~~rg~t~~!~~f~ex~~~:~:s·b~~~~::n~:~a···~~~~~et~~~!:~;~~~~~~~sr~~r~o;aa~a~~~~s~J~ 
sonfî~l:l~ œuvre est originale, qu'elle ne contient rien qui puisse tomber sous le coup des lois relatives à 
la diffamation, l'atteinte aux bonnes mœurs, le respect de la vie privée ou la contrefaçon. 

Si l'œuvre utilise ou reproduit, même partiellement, des '7uvres déjà existante~ non tombées dans le 
domainepublic, il appartient donc à tMaolme/fYl~nsleiJr ·Rren<>îfi.;;NOM ô't.f JiAS"s()èlâtlooïiila/S~êl.eteNîé$ 
Editl~hs}l\lOMl d'obtenir les autorisations nécessaires. 

Toutefois si [M 'tlamêi:Môrr~fêtir••,;RrenQ'ffi~:INQM olfé;l! oêi'f(f'/' :li'Jàl':Sôt'etê/:;•::1 ~.:,.ji(:f'tî Ils •;t!JbM) ne ·······"" .~· ....... · .J .................. ,.,, ...... ~ '~<·"···~·J.n,.,,,.,c{,, ....... 1. ... e ..... J .. 9 .. , .. ,, .. 
peu(Ver))t obtenir tout ou partie de ces autorisations, 1~(~) doi(Y~n)t en informer le producteur en lui 
donnant tous les éléments permettant d'identifier les œuvres exploitées et leurs auteurs. 

De façon générale, [M~qam'ë/MôMiè).J'r>•rRréhôm NOM: Olf',t1A$sodatioii/'.Ja Sol:lleté/c'lêif etUtlofis NOMl 
garanti(ss~njt le producteur contre tous troubles, revendications, ou évictions quelconques, qui 
pourraient nuire à la jouissance entière et libre des droits cédés. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 11 : SUSPENSION ET ANNULATION DE CONTRAT 

Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, dans 
les cas reconnus de force majeure. 
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ARTICLE 12 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de 
s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, après épuisement des voies amiables 
(conciliation, arbitrage). 

Fait à Mont-de-Marsan, le ..................................... . 
en deux exemplaires originaux 

PQ~tiMS'$'QÇi~ti<>riZI~::.so.ôi~té71e$•lldi.tloi'is·:f\JoM 
~(l:e.li);é), 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe XIII 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du jÔ\,if; 
mQis:~M~(t 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05 58 05 40 40 
N°SIRET : 224 000 018 ()()31Q 

d'une part, 

ET 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
Mail: 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION 

La convention est conclue pour ' ·· 
lill~nl1lctt:m!loUrmoisli!i.oo~er~utJj 

[l'aa&ëÎme/Mohsiéür !)renom NOM : pa!fiClp&f~ ~ ùnê'séance· <te· dédicaées à i tissuê de .la :conférence; 1 

OÜ 

Les interventions auront lieu selon le calendrier suivant et sur les lieux suivants : 

ARTICLE 3 : REMUNERATION 

La mission est effectuée à titre gratuit. 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT {2 variahtes) 

1ère variante (pas de défraiement) 
Sans objet. 

ou 

2ème variante (paiement des frais sur justificatifs- Arrêté du 26 février 2019) 
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Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se 
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) 

- 5 CV et moins: 0,29 € jusqu'à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu'à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 

- 8 CV et plus: 0,41 € jusqu'à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

· [il~$\frel$'•tJe.: t~st~Ufàtl()11:s6nt;:rémlf9'ù"fsé~·,t;tii~ütl~r:a~ :;;~.s~·2S·€t ilâr•repàsl 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT f2X~àrl~af~s)· 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

2ème variante (paiement unique) 

Le règlement des sommes dues à l'auteur sera effectué, à l'issue de la prestation, par virement, sur 
présentation d'une note de frais, accompagnée d'un RIB. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................. . 

W IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception des justificatifs. 

ARTICLE 6 : EMPECHEMENT (tVaHÇlOteS) 

1ère variante : sans objet 

Sans objet. 

ou 
2nde variante : délai pour aviser le Département 

En cas d'empêchement d'assurer la prestation, [Mademe/Mohsieur Prénom NOM] sera tenu d'en aviser le 
Département des Landes dans un délai de 24 heures. 

ARTICLE 7: CESSION DU DROIT A L'IMAGE ET AU NOM (2vàriantes) 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 
2éme variante (cession du droit à l'image et au nom) 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera tenu 

compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au nom, [f'!l!iûâffi§)ZM'b'rl"Slell~n;~f:lildfflîrN'QMl 
autorise gracieusement le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises 
lors de la prestation objet de la présente convention, en vue d'une publication sur support numérique et 
papier (textes, photographies, vidéos ... ). 

Les supports pourront être exploitéset utilisésdirectementpar leDépartement, sous toute forme connue 
et inconnue à ce jour, dans [ti~\'ll96tfel\~ntl~iirm~te~rlt~le~~f~à'f'l:léfl"ij!fiJ, à des fins de valorisation des actions 
culturelles du Département des Landes, pour une durée de [fQÎ ans, intégralement ou par extraits 
(presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique; . site .. Internet du 
DéparterT1ent des Landes .. et sur les sites dédiés du Département des Landes f(sîtJi!(l~s';,;~f~lliV~s:'itil;!s 
CQKtf~$i~0RQ'i'tâ"U'<"Mêdi~Jê;lflijé~~:;ln et réseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de [Mad~me/Md"n~ie"UI! 
~r~ô~miNOMJ, un justificatif à chaque parution des supports, sur simple demande. 

[M~l6'if!ijzMô"n$1.rllrj(Rfél)'ijrff0~N~Ml ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des 
droits visés aux présentes. 

[l'!fa!:tâttl~lMô"bsi~l..ir'Prén~m·.;NQMl garantit qu'il n'est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation 
de son image ou de son nom. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE LA CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 

[~'-~9aférM~è/.l.l'aiilmatlon/~â~:fc)"rin~tlon] pourra être reportée en cas de maladie de [M~dai'riê/Mtîh,$iéùf 
~f~f\bn))~.ÔMl ou de local indisponible. Dans ces hypothèses, une nouvelle date sera alors proposée. 

Au cas où l'annulation ne serait pas du fait de [Maclëimè/Monsi:llîlir,;P,réric>m NOM], le Département des 
Landes s'engage à le prévenir par voie postale dans les meilleurs délais et, si les cir~onstances le 
permettent, au moins cinq jours ouvrables avant la date de [la ttooférén"t~:/lfa11im~tlqhllëi fc:i"rmation]. 

ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 11 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à .:~.~;;.,; .. ;; .. ;,,,,,', le 
(en deux exemplaires), 

PténonfNOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

CONTRAT D'AUTEUR 
(contrat-type) 

Annexe XIV 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du ............................................. , 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville: 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Téléphone : 05.58.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 00370 

ci-après dénommé le Département, 

d'une part, 

ET 

Madame/Monsieur Prénom NOM 

Adresse: 
Ville: 
Téléphone : 
[N°AGËSSA] 

ci-après dénommé(e) l'auteur, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Dans le cadre de [ .............................. ], le Département sollicite Madame/Monsieur Prénom NOM, pour 
une [lecture publique d'une ou plusieurs de ses œuvres, accompagnée ou non d'une présentation 
de ses œuvres 1 présentation orale ou écrite d'une ou plusieurs de ses œuvres 1 rencontre publique 
et débat avec l'œuvre de l'auteur sans temps de lecture spécifique]. 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION (2 variantes) 

1ère variante (une seule phase) 

Le présent contrat est conclu pour la durée de la [prestation/mission] qui aura lieu le [jour mois 
année] à [lieu d'exécution]. 

ou 

2nde variante (exécution en phases) 

Le présent contrat est conclu pour la période du [jour mois année] au [jour mois année], soit [ ... 
jour(s) ou ... semaine(s) ou ... mois]. 

L'auteur s'engage à respecter le calendrier suivant : 
[Echéance + objet] 

La prestation aura lieu à [lieu(x) d'exécution]. 

[Le Département se réserve la faculté de refuser les travaux fournis, en tout ou en partie. 
En cas de refus par le Département de tout ou partie des travaux de l'auteur comme en cas de non 
remise par l'auteur de tout ou partie de ses travaux dans les délais convenus, pour quelque cause 
que ce soit, le Département aura la faculté : 

soit de demander à l'auteur de reprendre ses travaux dans un délai convenu ; 
soit de faire poursuivre et/ou reprendre par un autre auteur, désigné sous le terme de 
coauteur, les travaux remis ; auquel cas le Département conservera tous les droits 
patrimoniaux cédés sur ces travaux, dans le champ du présent contrat ; 
soit de renoncer à utiliser les travaux remis ; auquel cas l'auteur reprendra tous ses droits sur 
lesdits travaux.] 

ARTICLE 3 : REMUNERATION ET REGIME SOCIAL (2 variantes) 

1ère variante (titre gracieux) 

La mission est effectuée à titre gratuit. 

ou 

2ème variante (rémunération au titre des droits d'auteur) 

L'auteur percevra une rémunération nette de ... € (montant en lettres euros) pour cette intervention, 
au titre des droits d'auteur. 
Une note de droits d'auteur sera fournie par l'auteur au Département qui s'engage à déclarer et 
acquitter les cotisations précomptées et les contributions à sa charge auprès de l'URSSAF. 
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ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (~:\Yl:ÎtÎ~Ô~ê$) 

1ère variante (pas de défraiement) 

Sans objet. 

2ème variante (paiement des frais sur justificatifs- barème Arrêté du 26 février 2019) 

Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques 
se fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,29 € jusqu'à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 

- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu'à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 

- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu'à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

[le{tr~is·/ae :rést~l'lir~tion;s~h~fêml:>oijrsés à hâtJtéU'rde.· rs,2.s tl î>iir rep~s.l 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT (j::Jë;~rlc'111te$} 

1ère variante (paiement unique) 

Le règlement des sommes dues à l'auteur sera effectué, [~ l'is:süe(l~:la~prestation], par virement, 
sur présentation d'une note de droits d'auteur, accompagnée d'un RIB. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................. . 

No IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

mc l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception de la note de 
droits d'auteur. 

ou 
2ème variante (paiement échelonné) 

Le règlement de la somme forfaitaire interviendra, par virement, selon les modalités suivantes : 
[ 
- [en toutes lettre$] euros ( :.ri€) à [la slgnature.~(fprés:er\fcQlitrat] ; 
- [il!ntoUtès .lèttrês:l euros c;;·.:~t) lors de [la;v~Uid~tJqh Cie ;;.;;,;;,;, ..... ~;, .... :.] ; 
; le solde, soit [E!h toutes léttt;esl euros ( ~;;,€) à [lë!~rennsê de ..... ,,;;;, .. ;, ... , .......... ,] 1 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................. . 

No IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera 

tenu compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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Jème variante (sans objet) 

Sans objet. 

ARTICLE 6: EMPECHEMENT 

En cas d'empêchement d'assurer la prestation, l'auteur sera tenu d'en aviser le Département dans 
un délai de 24 heures. 

ARTICLE 7: CESSION DU DROIT A L'IMAGE ET AU NOM (Z4àrlàntè's) 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 
2ème variante (droit à l'image et au nom) 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au nom, l'auteur autorise 
gracieusement le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises lors 
de la prestation objet du présent contrat, en vue d'une publication sur support numérique et papier 
(textes, photographies, vidéos ... ). 

Les supports pourront être exploités. et. utilisés directement par .le. Département, sous toute forme 
connue et inconnue à ce jour, dans [1~ ffioiltle;entlert:tên'itolte.~ Cl~flnlr:1, à des fins de valorisation 
des actions culturelles du Département des Landes, pour une durée de [:1.0) ans, intégralement ou 
par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site 
I~~ern.etdu Département des L~n~~.~ e~sy\ .les si~es dédiés du Département des Landes HSitè:fde~ 
ArchiVëSdès.Landës/·.Pprtaih(v1edil;llattd~s;~:)] et reseaux sociaux ; dossier de presse ; magazine). 

Le Département s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de l'auteur, un 
justificatif à chaque parution des supports, sur simple demande. 

L'auteur ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux 
présentes. 

L'auteur garantit qu'il n'est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de son image ou de 
son nom. 

ARTICLE 8: CESSION DES DROITS D'AUTEUR 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 
2ème variante (cession des droits d'auteur) 

8.1 Identification des droits cédés 

L'auteur cède au Département, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en 
particulier son article L.131-3, [l'intégralit~/ün partie] de ses droits patrimoniaux sur [objet dela 
cession]. 
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8.1.1 Droit de reproduction 

Le droit de reproduction s'entend du droit de reproduire son œuvre : 
Par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu'ils soient 
notamment analogiques, numerrques, par voie d'imprimerie, de photocopie, de 
numérisation, de scan, de téléchargement et tout autre procédé de reproduction ; 
Sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, qu'ils soient notamment analogiques, 
numériques, tels que les CD, CD-Rom, CDR, CD-RW, CD!, DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVD
RW, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs, amovibles 
ou non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonctionnant en cloudcomputing), 
cartes à mémoire, lecteurs numériques, ebooks, tablettes tactiles. 

Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur conserve un droit de regard sur 
l'utilisation de son œuvre. 

8.1.2 Droit de représentation 

Le droit de représentation s'entend du droit de communiquer son œuvre au public par tous moyens 
et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour, qu'ils soient notamment analogiques ou 
numériques. 
[~~~·!Ji-~Qt~qè~èi~û t>é~at:tem~nr'les droits · de .. représentâtl6n .dans' ·1e cadre.exolUsif. du. projet .décrit 
Mrrs~1~tttê!a,fJJ 

8.2 Modes d'exploitation des droits cédés 

La cession est consentie pour les modes d'exploitation suivants : 
- photographies sur les supports suivants : presse, livres, cartes postales, exposition, publicité, 
magazine, site Internet et réseaux sociaux, dossier de presse ; 
- vidéos sur les supports suivants : site Internet et réseaux sociaux, projection publique. 

Les droits sont également cédés pour une exploitation sous des formes non prévisibles ou non 
prévues à la date du présent contrat. 

8.3 Lieu de l'exploitation 

La cession est conclue pour le territoire français et [dans le monde entier/territoire à défit'll~]. 

8.4 Durée de l'exploitation 

La cession est consentie pour [toute lâ (:Jurée légale de prôtebtioh des·droits patrimonlàux d'auteur 
1 pour une·dùrée de [:.1 ·anS,]. 

8.5 Exclusivité 

La cession de droits est consentie à titre [exclusif l non exclusif]. 
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8.6 Garantie 

L:auteur garantit au Département l'exercice paisible des droits cédés. Il certifie que [ol)j~t"~d~E~I~ 
Ç~~~iqft] défini($) à l'article 8.1 n'a fait à ce jour l'objet d'aucune contestation. 
Au cas où une contestation concernant les droits sur [Q'I;lj~t·ltl~~~~éêe~sf.611l serait émise par un tiers, 
l'auteur s'engage à apporter au Département, à sa première demande, tout son soutien, 
notamment judiciaire. 

Selon le CPI, art. L. 121-1, l'auteur conserve les droits moraux de [~l)jè~;(f~:lâ'è:i~ssi8i1l. 

8.7 Rémunération de la cession 

L'auteur cède au Département les droits indiqués ci-dessus [~·,· 
u'" ···· · ·.d,tt~l!'a.lr~\::4~!' · :r~$.~:éurO,$'t· ..• t)'rr 
~.1. "i:i~1~e·~~~:{~·r'cf'' eiJ'e~·. o;;d .., ... q., p ... J 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 10 : SUSPENSION ET ANNULATION DE CONTRAT 

Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, 
dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 12 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à ,.;;;._;;;;.~:.: ... ~.~ .... ,,~ . .]., le 
(en deux exemplaires) 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ENTRE 

CONVENTION LECTURE PUBLIQUE 
FORMATION 1iJ ANIMATION 

•?:(.~gtivinttJ:Jft~fti)~,~ 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe XV 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du JôQtmol~:~nné~, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40 025 MONT -DE-MARSAN CEDEX - FRANCE 
N° srRET : 224 ooo o18 ooâ:7o: 
Tél. : 05.58.05.40.40 

d'une part, 

ET 

H•ldatn.,/Mons•~ür'Pténom·.•NoM, 

ou,AS~é::latl6n 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 
Mail: 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Dans le cadre [d'Ohê:X6t'o~tiamtt\ 
Département des Landes confie [~';, 
li;lll~~ mission($) suivante($~' : 

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D'EXECUTION 

Les interventions auront lieu selon le calendrier suivant et sur les lieux suivants : 

ARTICLE 3 : REMUNERATION 

Cette mission est effectuée à titre gratuit. 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT (2 Vi:!rlantes) 

1ère variante 

Sans objet 

bU 

2nde variante (paiement des frais sur justificatifs -l)arèmeArroté âu.26février2019) 

Le Département des Landes prendra en charge les frais de ~~é,r>l~t:em~ot(l.~,ça~ré.Çilé~i'l~,,J~~ t~aisde 
pé~s~ ...• '·et ;qe parking); d'M~ergem~o~':: .~t:. '(fe · ;restautë!tJori .fPÈ!tlts.id~j~ùli~t's.·, ü)ÇI1J5ll de 
[MadatneltJiônsieur Pr~~QÎ't\. :·:~Ç)MJ. [P:etl~.~rt~ la dytéè dé ra, presente convèlitloh 1 eii' ·limont: et 
pèhdànt le'salon« l,.e Polàf.semèfë!U \fèrt >): 1 [ë!Utr'e]], sur présentation d'une note de frais. 
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~Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques 
se fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) : 

- 5 CV et moins : 0,29 € jusqu'à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km 
- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu'à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km 
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu'à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT 

Jère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 
2ème variante (paiement unique) 

Le règlement des sommes dues [tî'M~dêlme/Monsieut Préhom 'N0M/Wa~$6clatlon] sera effectué, à 
l'issue de l'intervention, par virement. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ................................................ .. 

No IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l l_l_l_l 

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception des justificatifs. 

ARTICLE 6: EMPECHEMENT 

1ère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 
2nde variante (délai pour prévenir le Département) 

En cas d'empêchement d'assurer la prestation, [Maêlàfue/MohsièUr Prénom ;NOM] sera tenu~ d'en 
aviser le Département dans un délai de 24 heures. 

ARTICLE 7 : REPRODUCTION ET REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS 

Jère variante (sans objet) 

Sans objet. 

ou 
2nde variante (autorisation) 

Conformément aux dispositions relatives au droit et à l'image et au nom, [Màêlame/MOnsièur Prénom 
NOM] autorise le Département des Landes, à fixer, reproduire et communiquer au public, les 
photographies et vidéos prises. 

1 En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée de la convention, il en sera tenu 
compte à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation. 
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Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Département des 
Landes, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, à des 
fins de valorisation des actions culturelles de la Médiathèque départementale des Landes, pour une 
durée de 10 ans, intégralement ou par extraits (presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; 
publicité ; projection publique ; site Internet et réseaux sociaux; dossier de presse ; magazine). 
Le Département des Landes s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à la disposition de 
l'éditeur, un justificatif à chaque parution des photographies ou vidéos sur simple demande. 

rM~daûiê1fY1(5o$l~ûfli:~réJiQ6\iNOM1 ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des 
droits visés aux présentes. 

rM~,~~ffi~/MPfl~lêUT:1:~téo6tWtNOM:J garantit qu'êl!è/11 n'est pas lié(~} par un contrat exclusif relatif à 
l'utilisation de son image ou de son nom. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais 
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs. 
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse. 

ARTICLE 11 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage ... ). 

A ...................................... , le 
(en 2 exemplaires) 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Prénom NOM: 1 AssoCiation Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ; 

VU le procès-verbal de la Commission de Surveillance du budget 
annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » réunie le 20 janvier 2020 ; 

VU le rapport M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles; 

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

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFTRAGES EXPRIMES 

1- Reprise anticipée des résultats 2019 du budget annexe des Actions 
Culturelles et Patrimoniales CACPl : 

conformément à l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les résultats sont affectés par l'Assemblée délibérante après 
constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte administratif, 

toutefois, compte tenu de la possibilité, prévue par l'instruction 
comptable M52 et sous réserve d'une délibération de l'Assemblée délibérante, de 
reprendre les résultats de l'exercice N-1 dès le vote du Budget Primitif, 

- de prendre acte des résultats de l'exercice 2019 (tels que joints en 
annexe I), validés par le payeur départemental, comme suit : 

• Excédent d'exploitation (article 002 R) : 812 771,56 € 
• Excédent d'investissement (article 001 R) : 341 564,53 € 

- d'approuver, dans ces conditions, la reprise anticipée des résultats 
de l'exercice 2019 du budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales (tel 
que joint en annexe I), telle que présentée ci-dessus 

étant précisé que la délibération d'affectation définitive interviendra après le vote 
du Compte Administratif 2019, à l'occasion de l'examen de la Décision 
Modificative n° 1-2020. 

2/5 
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II - Budget primitif 2020 du budget annexe des Actions Culturelles et 
Patrimoniales (ACP) : 

- d'approuver le BP du Budget Annexe des « Actions Culturelles et 
Patrimoniales» tel que joint en annexe II, qui regroupe l'ensemble des actions 
présentées par les services et validées par les membres de la commission de 
surveillance du 20 janvier 2020 et prenant en compte la reprise anticipée des 
résultats de l'exercice 2019, équilibré en dépenses et en recettes : 

• en section d'investissement, à 

• en section de Fonctionnement, à 

580 149,43 € 

3 013 846,93 € 

comprenant les produits d'exploitation, les financements de partenaires et les 
participations départementales telles qu'approuvées par délibération n° 1 1 et 1 2 
de l'Assemblée départementale du 21 février 2020 et qui intègre les opérations 
d'ordre relatives : 

~ aux amortissements des biens acquis ; 

~ aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le 
financement de ces immobilisations ; 

~ aux écritures liées à la comptabilité de stocks pour le suivi des opérations 
d'achats et de ventes des produits proposés au public sur les sites du 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, de l'Abbaye 
d'Arthous et aux Archives départementales. 

III - Régie de matériel - Parc technique départemental : 

compte tenu de la gestion de la régie de matériel scénique et 
muséographique et afin d'assurer son exploitation lors d'opérations 
départementales et de manifestations de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine et d'autres directions du Conseil départemental (Direction de la 
Communication, Direction de l'Environnement, Pôle Moyens ... ), 

considérant le soutien départemental aux manifestations des 
opérateurs culturels landais dans le cadre du règlement de mise à disposition de 
matériel technique départemental, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à recruter de 
façon occasionnelle et à conclure les contrats d'engagement relatifs à l'emploi 
ponctuel d'un technicien, qui interviendra en renfort sur l'activité de mise à 
disposition de matériel du parc technique départemental, sa gestion et sa 
maintenance, ainsi que les éventuels avenants susceptibles d'intervenir en 
modification de ces contrats. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge les frais 
de déplacement à partir du domicile du personnel spécialisé (chargé du 
montage, de l'assistance technique et du démontage du matériel) jusqu'au lieu 
d'activités. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
différentes conventions de mise à disposition de matériel technique 
départemental avec les partenaires concernés, au fur et à mesure des 
demandes, conformément à la convention-type telle que validée par l'Assemblée 
délibérante (cf. délibération n° 1 2 "Patrimoine culturel" du BP 2020) ainsi que 
les éventuels avenants susceptibles d'intervenir en modification des conventions 
ci-dessus mentionnées. 

3/5 
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- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil 
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions 
Culturelles et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés 
dans le cadre de cette action. 

IV - 32ème édition du Festival Arte Flamenco du 30 juin au 4 juillet 
2020 - Licence d'entrepreneur de spectacles : 

dans le cadre de la préparation de la 32ème édition du Festival Arte 
Flamenco qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet 2020, à Mont-de-Marsan, 

compte tenu de la nécessité de modifier la licence d'entrepreneur de 
spectacles de type 2 (producteur de spectacles) et la licence de type 3 (diffuseur 
de spectacles) actuellement détenues par Mme Rachel DURQUETY, 
Vice-Présidente du Conseil départemental et Présidente de la Commission 
Intérieure des Affaires culturelles, 

- d'autoriser l'engagement de la procédure destinée à obtenir ces 
licences et de désigner M. François BOIDRON, directeur de la Culture et du 
Patrimoine, comme titulaire de celles-ci. 

V- Principe de création d'un EPIC pour le Festival Arte Flamenco : 

considérant le souhait du Département de réfléchir aux perspectives 
de développement du Festival Arte Flamenco, afin de le consolider autour de 
deux principaux axes de développement que sont le soutien à la création et le 
développement territorial, 

compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre une organisation 
plus fluide et opérationnelle avec d'une part le positionnement d'une équipe 
clairement identifiée et d'autre part la création d'une structure dédiée pour 
porter le Festival, dont les attendus sont exposés ci-dessous : 
- permettre au Festival d'avoir une équipe dédiée et un budget propre, et lui 
donner une meilleure visibilité, 
- pérenniser le Festival et son financement, 
- mettre en place une politique autonome de partenariats et de mécénat, 
- assurer une présence forte du Département dans la gouvernance et y associer 
ou inviter d'autres collectivités, 
- envisager une troisième étape dans le développement stratégique du festival 
en ouvrant la possibilité d'y inclure l'Etat et la Région. 

considérant ces objectifs et sur la base de la mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage confiée à la société PROFIL CULTURE en 2019, 

- de prendre acte de la volonté du Département de créer un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), création qui 
sera soumise à l'Assemblée départementale au cours d'une prochaine séance. 

- de prendre acte de la création du poste du cadre d'emploi de 
catégorie A afin de piloter les transferts de biens et de personnels dédiés au 
Festival « Arte Flamenco » vers un Etablissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC). 

* 

* * 
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- d'approuver les barèmes de rémunération des techniciens, 
régisseurs, machinistes et assistants décorateurs (annexe III). 

- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à 
Mont-de-Marsan, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, 
pendant leur durée d'engagement, des techniciens, régisseurs, machinistes et 
assistants décorateurs. 

* 

* * 
- de bien vouloir procéder aux engagements et inscriptions 

budgétaires correspondants, la Commission permanente ayant délégation pour 
approuver tous les actes non budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales ». 

Le Président, 

X-t lL----
Xavier FORTINON 

5/5 
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Art. DENOMINATION 

DEPENSES 

20 -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

2051 concessions, droits similaires 

21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2128 Agencements et aménagements terrains 

21351 Installations. agencements. aménagements 

216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 

2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 

13912 Reprise de subvention d'investissement Région 

13913 Reprise de subvention d'investissement Département 

13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe - FE DER 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

001 -SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 

001 Excédent d'investissement reporté 

10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la TVA 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

1311 Subvention d'équipement État 

1312 Subvention d'équipement Région 

1313 Subvention du Département 

1317 Subvention de l'Europe 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 

28051 Amortissement Logiciel 

28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 

28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Actions culturelles Archives 
Musée de la faïence et des arts 

de la table 

Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 

0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 

36 687,66 € 14 998,36 € 31 949,03 € 524,00 € 55 061,42 € 23 499,60 € 

30 061,42 € 18 864,60 € 

600,00 € 524,00 € 5 000,00 € 

36 687,66 € 14 998,36 € 31 349,03 € 0,00 € 20 000,00 € 4 635,00 € 

0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 

5 000,00 € 

9 615,62 € 9 615,62 € 24107,22 € 23 688,11 € 159 310,00 € 98 654,89 € 

9 615,62 € 9 615,62 € 9 200,00 € 9 200,00 € 128 310,00 € 67 609,50 € 

14 907,22 € 14 488,11 € 31 000,00 € 31 045,39 € 

46 303,28 € 24 613,98 € 56 056,25 € 24 212,11 € 219 371,42 € 122154,49 € 

26 725,45 € 26 725,45 € 32 969,59 € 32 969,59 € 158 515,32 € 158 515,32 € 

26 725,45 € 26 725,45 € 32 969,59 € 32 969,59 € 158 515,32 € 158 515,32 € 

0,00 € 2 381,32 € 0,00€ 103,50 € 0,00€ 2 497,95 € 

2 381,32 € 103,50 € 2 497,95 € 

0,00€ 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

5 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

19 577,83 € 19 577,83 € 18 086,66 € 18 086,66 € 45 856,10 € 44 974,55 € 

2 109,62 € 2 109,62 € 

880,73 € 880,73 € 7 990,23 € 7 990,23 € 

19 577,83 € 19 577,83 € 189,09 € 189,09 € 6 865,87 € 6 865,87 € 

14 907,22 € 14 907,22 € 31 000,00 € 30 118,45 € 

46 303,28 € 48 684,60 € 56 056,25€ 56159,75 € 219 371,42 € 220 987,82 € 

24 070,62 € 31 947,64 € 98 833,33 € 

Site de l'Abbaye d'Arthous Cultures numériques TOT AL Investissement ACP 

Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 Voté 2019 Réalisé 2019 

0,00€ 0,00 € 50 000,00 € 3 900,00 € 50 000,00 € 3 900,00 € 

0,00€ 50 000,00 € 3 900,00 € 50 000,00 € 3 900,00 € 

130 000,00 € 87 038,53 € 102 280,17 € 51 727,20 € 355 978,28 € 177 787,69 € 

84 000,00 € 47 443,43 € 114 061,42 € 66 308,03 € 

23 000,00 € 23 000,00 € 28 600,00 € 23 524,00 € 

23 000,00 € 16 595,10 € 102 280,17 € 51 727,20 € 213 316,86 € 87 955,66 € 

893,27 € 145,00 € 0,00€ 0,00 € 5 893,27 € 145,00 € 

893,27 € 145,00 € 5 893,27 € 145,00 € 

53 348,75€ 29 273,40 € 6 000,00 € 6 000,00 € 252 381,59 € 167 232,02 € 

2 605,00 € 2 605,00 € 2 605,00 € 2 605,00 € 

343,75 € 343,75 € 343,75 € 343,75 € 

21 750,00 € 7 750,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 174 875,62 € 100 175,12 € 

0 0,00 € 

1 1 

0,00€ 0,00 € 

28 650,00 € 18 574,65 € 74 557,22 € 64 108,15 € 

184 242,02 € 116 456,93 € 158 280,17 €1 61 627,20 €1 664 253,14 € 349 064,71 € 

1 1 

51 825,15 € 51 825,15 € 152 785,14€ 152 785,14 € 422 820,65 € 422 820,65 € 

51825,15€ 51825,15€ 152 785,14 € 152 785,14 € 422 820,65 € 422 820,65 € 

0,00 € 19 956,33 € 0,00€ 1 437,00 € 0,00€ 30 344,60 € 

0,00€ 0,00 € 

19 956,33 € 1 437,00 € 0,00€ 30 344,60 € 

30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00€ 50 000,00 € 50 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 

0,00 € 0,00 € 

30 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 

0,00 € 0,00€ 

102 416,87 € 103 298,42 € 5 495,03€ 5 495,03 € 191 432,49 € 191 432,49 € 

0,00€ 0,00 € 

1 677,60 € 1 677,60 € 5 495,03 € 5 495,03 € 9 282,25 € 9 282,25 € 

8 304,00 € 8 304,00 € 8 304,00 € 8 304,00 € 

31 043,75 € 31 043,75 € 39 914,71 € 39 914,71 € 

32 741,52 € 32 741,52 € 59 374,31 € 59 374,31 € 

28 650,00 € 29 531,55 € 74 557,22 € 74 557,22 € 

184 242,02 € 205 079,90 € 158 280,17 € 159 717,17 € 664 253,14€ 690 629,24€ 

88 622,97 € 98 089,97 € 
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Annexe Il 

CHAP ART. DENOMINATION 

011 -CHARGES A CARACTERE GENERAL 
011 6042 Achats de prestations de serv1ces 

011 60611 Eau et assa1n1ssement 

011 60612 Energie. Electricité 

011 60622 Carburants 

011 60623 Alimentation 

011 6065 L1vres, d1sques, abonnements documents numénques 

011 6068 Autres Fournitures 

011 6068 Autres fournitures- Régie d'avance 

011 607 Achats de marchandises 

011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 

011 6132 Locations immobilières 

011 6135 Locations mobilières 

011 615221 Entretien batiment 

011 61558 Entreben maténel, outillage et mobilier 

011 6156 Maintenance 

011 6168 Assurances 

011 617 Etudes et recherches 

011 6182 Documentation générale et techn1que 

011 6182 Documentation générale et technique - rég1e d'avance 

011 6183 Formations personnel extérieur à la collectivité 

011 6184 frais de formations personnel titulaire- versement à organismes 

011 6188 Prestations de service 

011 6188 Contrats artistiques 

011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 

011 6228 Honoraires divers 

011 6231 Annonces et msertions 

011 6234 Récept1ons, hébergement, restauration 

011 6236 Catalogues, imprimés, publications 

011 6238 Affichage 

011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 

011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres)- régie d'avance 

011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 

011 6251 Voyages. déplacements et missions 

011 6261 Frais d'affranchissement 

011 6261 Frais d'affranchissement- régie d'avance 

011 6262 Frais de télécommunications 

011 627 Services bancaires et assimilés 

011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions .. ) 

011 6282 Frais de gardiennage 

011 6283 Frais de nettoyage des locaux 

011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Objectif 1 Objectif 2 

Projets Stratégie 
Fonctionnement Flamenco Actions éducatives et émancipatrices 

transversaux numérique 

1 075 068,11 € 1 007 810,62 € 46 923,42 € 111 445,81 € 377 225,83 € 

370 760,69 € 656 150,00 € 39 073,42 € 104 314,01 € 350 575,83 € 

0,00 € 8 750,00 € 0,00 € 

1 100,00 € 0,00 € 
43 000,00 € 5 000,00 € 

500,00 € 950,00 € 0,00 € 

900,00 € 4 100,00 € 

0,00€ 2 000,00 € 3 000,00 € 

11 800,00 € 8 500,00 € 9 600,00 € 

0,00€ 0,00€ 

14 500,00 € 1 500,00 € 

0,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 

6 500,00 € 193 500,00 € 0,00 € 

6 000,00 € 0,00 € 

23 000,00 € 500,00 € 

48 000,00 € 300,00 € 

2 000,00 € 1 000,00 € 

0,00 € 0,00 € 

2 700,00 € 1 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

86 760,69 € 143 500,00 € 39 073,42 € 102 314,01 € 255 575,83 € 

156 300,00 € 
0,00 € 500,00 € 

150,00 € 0,00 € 
34 000,00 € 2 000,00 € 

1 350,00 € 70 600,00 € 3 700,00 € 

11 500,00 € 28 000,00 € 

22 500,00 € 2 000,00 € 

0,00€ 1 000,00 € 500,00 € 
0,00€ 0,00€ 

0,00€ 18 000,00 € 26 200,00 € 

0,00 € 7 500,00 € 500,00 € 

2 500,00 € 1 000,00 € 0,00€ 

0,00 € 0,00 € 

6 800,00 € 1 500,00 € 0,00 € 
200,00 € 50,00 € 0,00 € 

5 000,00 € 500,00 € 

0,00€ 45 000,00 € 0,00€ 

40 000,00 € 1 800,00 € 

0,00 € 3 300,00 € 

Objectif 3 

Total ACP 
Actions culturelles en direction du 

territoire 

395 373,14 € 

340 877,46 € 1 861 751,41 € 
0,00 € 8 750,00 € 
0,00 € 1 100,00 € 
0,00 € 48 000,00 € 
0,00 € 1 450,00 € 

2 200,00 € 7 200,00 € 
12 000,00 € 17 000,00 € 

3 700,00 € 33 600,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 16 000,00 € 
0,00 € 0,00€ 

4 500,00 € 4 500,00 € 
1 300,00 € 201 300,00 € 

0,00 € 6 000,00 € 
0,00 € 23 500,00 € 
0,00 € 48 300,00 € 

1 050,00 € 4 050,00 € 
0,00 € 0,00€ 
0,00 € 3 700,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 

263 707,46 € 890 931,41 € 
156 300,00 € 

0,00 € 500,00 € 
0,00 € 150,00 € 

1 000,00 € 37 000,00 € 
3 800,00 € 79 450,00 € 

29 100,00 € 68 600,00 € 
1 000,00 € 25 500,00 € 

0,00 € 1 500,00 € 
0,00 € 0,00€ 

9 000,00 € 53 200,00 € 
1100,00 € 9100,00 € 

0,00 € 3 500,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 8 300,00 € 

20,00 € 270,00 € 
2 000,00 € 7 500,00 € 

0,00 € 45 000,00 € 
0,00 € 41 800,00 € 

5 400,00 € 8 700,00 € 
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Annexe Il 

CHAP ART. DENOMINATION 

012- CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES 
012 6218 Autre personnel exténeur 

012 6331 Versement de transport personnel titula1re 

012 6332 Cotisation FNAL 

012 6333 AFDAS 
012 6336 Cotisat1ons CNFPT et CDG 

012 64111 Rémunération personnel titula1re 

012 64112 Supplément fam1lial et indemnité de réSidence 

012 64113 NBI 

012 64118 Indemnités personnel titulaire 

012 64131 Rémunération personnel non titulaire 

012 64136 Indemnités perte d'emploi 

012 6417 Rémunérations des apprentis 

012 6451 Cotisations URSSAF titulaires 

012 6451 Cotisat1ons URSSAF personnel non titulaire 

012 6453 Cotisat1ons IRCANTEC personnel titulaire 

012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 

012 6453 Cotisations caJsses de retra1tes 

012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 

012 6474 Cotisations FNAS 

012 6474 Cotisat1ons FCAP 

012 64831 indemnités aux agents 

012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 

65 -AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
65 6513 Bourses 

65 654 Admission en non valeur 

65 6561 Participation organismes de regroupement (synd1cats m1xtes) 

65 6568 Autres participations 

65 65732 Subventions fonctionnement organ1sme publiC 

65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures in terce 

65 6574 Subventions aux associations 

65 6581 Droits. redevances pour concessions (SACEM .. ) 

65 65888 Autres charges diverses (remboursements) 

66 -CHARGES FINANCIERES 
66 1668 1 Autres charges financières 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 
67 16711 ~Intérêts morato1res et pénalités sur marchés 

67 6718 Autres charges exceptionnelles 

042- DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
042 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp 

042 7135 Variation des stocks de produits 

TOTAL DEPENSES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Objectif 1 Objectif2 

Projets Stratégie 
Fonctionnement Flamenco 

transversaux numérique 
Actions éducatives et émancipatrices 

541 000,00 € 261 560,62 € 7 650,00 € 0,00 € 10 850,00 € 
69 000,00 € 59 210,62 € 0,00€ 

0,00€ 650,00 € 50,00 € 
1 400,00 € 550,00 € 40,00 € 

0,00€ 0,00 € 0,00€ 
2 600,00 € 1 200,00 € 0,00 € 

243 000,00 € 108 000,00 € 0,00 € 
7 050,00 € 0,00€ 
3 500,00 € 1 700,00 € 0,00 € 

92 000,00 € 30 000,00 € 0,00€ 
6 700,00 € 5 000,00 € 7 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 

10 800,00 € 
40 500,00 € 15 200,00 € 0,00 € 

0,00 € 1 000,00 € 500,00 € 2 500,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00€ 300,00 € 1 750,00 € 470,00 € 

74 000,00 € 32 000,00 € 0,00€ 
1 250,00 € 250,00 € 400,00 € 790,00 € 

0,00€ 500,00 € 0,00€ 
0,00 € 200,00 € 0,00 € 
0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 

3 900,00 € 89 050,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 
0,00€ 0,00€ 

0,00 € 0,00 € 

2 700,00 € 0,00€ 
0,00 € 69 000,00 € 0,00€ 
0,00€ 0,00 € 

0,00 € 0,00€ 

0,00€ 0,00 € 
1 200,00 € 20 000,00 € 500,00 € 

0,00€ 50,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 
0,00€ 0,00 € 

2 000,00 € 1 050,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 
2 000,00 € 1 000,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 

0,00 € 50,00 € 0,00€ 
157 407,42 € 0,00 € 0,00 € 6 931,80 € 15 000,00 € 

0,00 € 0,00€ 
106 407,42 € 6 931,80 € 0,00 € 

51 000,00 € 15 000,00 € 
1 075 068,11 € 1 007 810,62 € 46 923,42 € 111 445,81 € 377 225,83 € 

Objectif3 

Actions culturelles en direction du 
Total ACP 

territoire 

25 250,00 € 846 310,62 € 
0,00 € 128 210,62 € 

30,00 € 730,00 € 
20,00 € 2 010,00 € 

0,00 € 0,00€ 
0,00 € 3 800,00 € 
0,00 € 351 000,00 € 
0,00 € 7 050,00 € 
0,00 € 5 200,00 € 
0,00 € 122 000,00 € 

16 000,00 € 34 700,00 € 
0,00 € 0,00 € 

10 800,00 € 
50,00 € 55 750,00 € 

5 500,00 € 9 500,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 2 520,00 € 

1 650,00 € 107 650,00 € 
2 000,00 € 4 690,00 € 

0,00 € 500,00 € 
0,00 € 200,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

19 900,00 € 113 350,00 € 

18 000,00 € 18 000,00 € 

0,00 € 0,00€ 
0,00 € 2 700,00 € 
0,00 € 69 000,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

1 900,00 € 23 600,00 € 
0,00 € 50,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

100,00 € 3 850,00 € 
100,00 € 3 800,00 € 

0,00 € 50,00 € 
9 245,68 € 188 584,90 € 

0,00 € 0,00 € 
9 245,68 € 122 584,90 € 

0,00 € 66 000,00 € 
395 373,14 € 3 013 846,93 € 
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Annexe Il 

CHAP ART. DENOMINATION 

042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

042 17135 1 Variation des stocks de produits 

042 777 Ouate-part des subventions d'équipement 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 
70 7062 Billetterie 

70 7062 Séjours 

70 707 Ventes de marchandises 

70 70878 Rbt de frais par tiers 

70 7088 Autres produ1ts activités annexes 

74- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

74 744 FCTVA 

74 7461 
74 74718 
74 7472 
74 7473 
74 74771 
74 74772 
74 7474 

DGD 
Participations de l'État 

Participations de la Région 

Participations du Département 

Participation de l'Europe - FSE 

Participation de l'Europe - FEDER 

Participation des communes 

7 4 7 4 788 Autres Participations 

77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 

77 17711 !Dédits et pénalités perçus 
77 773 Mandats annulés (sur exerc1ces antérieurs) 

77 7788 Autres produits exceptionnels 

02- RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 

1 0021 Résultat de fonctionnement reporté 
TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Projet de BP 2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Objectif 1 Objectif 2 

Fonctionnement Flamenco 
Projets 

transversaux 
Stratégie 

numérique 
Actions éducatives et émancipatrices 

108 305,37 € 

51 000,00 € 
57 305,37 € 
59 000,00 € 
29 500,00 € 
2 500,00 € 

27 000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

642 916,34 € 

0,00€ 

0,00 € 
0,00€ 
0,00€ 

642 916,34 € 
0,00 € 
0,00€ 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00€ 
0,00 € 
0,00 € 

264 846,40 € 
264 846,40 € 

1 075 068,11 € 

0,00 € 

145 900,00 € 
145 900,00 € 

727 830,00 € 

20 000,00 € 
50 000,00 € 

503 830,00 € 

149 000,00 € 
5 000,00 € 

15 000,00 € 

15 000,00 € 
119 080,62 € 
119 080,62 € 

1 007 810,62 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

46 923,42 € 
46 923,42 € 
46 923,42 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 
0,00 € 

33 450,00 € 

18 450,00 € 

15 000,00 € 

0,00 € 

71 995,81 € 
71 995,81 € 

111 445,81 € 

15 000,00 € 
15 000,00 € 

0,00€ 
0,00 € 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00 € 
0,00 € 

188 528,73 € 

0,00€ 
0,00 € 

3 000,00 € 
0,00€ 

185 528,73 € 
0,00 € 
0,00€ 
0,00€ 
0,00 € 
0,00 € 
0,00€ 
0,00€ 
0,00 € 

173 697,10 € 
173 697,10 € 
377 225,83€ 

Objectif 3 

Actions culturelles en direction du 
territoire 

7 900,00 € 
0,00 € 

7 900,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

251 244,93 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

251 244,93 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

136 228,21 € 
136 228,21 € 
395 373,14 € 

Total ACP 

137 205,37 € 
66 000,00 € 
71 205,37 € 

204 900,00 € 
175 400,00 € 

2 500,00 € 
27 000,00 € 

0,00 € 
0,00€ 

1 843 970,00 € 

0,00€ 

0,00 € 
41 450,00 € 
50 000,00 € 

1 598 520,00 € 
0,00 € 
0,00€ 

149 000,00 € 
5 000,00 € 

15 000,00 € 
0,00€ 
0,00€ 

15 000,00 € 
812 771,56 € 
812 771,56 € 

3 013 846,93 € 
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BARÈMES DE RÉMUNÉRATION 2020 

Qualification Mission Rémunération 
(Brut horaire) 

Assistant décorateur 
Montage, démontage et assistance technique 

19,12 € (aucune habilitation demandée) 

~vant le Festival : Préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

!Technicien lumière 
Montage, démontage et assistance technique 

21,56 € 

lthabilitations demandées) 

!Technicien son 
Montage, démontage et assistance technique 

21,56 € 
(habilitations demandées) 

!Technicien plateau 
Montage, démontage et assistance technique 

21,56 € 
(habilitations demandées) 

Machiniste 
Montage, démontage et assistance technique 

21,56 € 
(habilitations demandées) 

Régisseur son ~vant le Festival préparation relative aux fiches techniques des spectacles 21,56 € 

Régisseur son Montage, démontage et assistance technique 24,79 € 
(habilitations demandées) 

Régisseur Lumière 
~vant le Festival : 

21,56 € 
préparation relative aux fiches techniques des spectacles 
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Qualification Mission Rémunération 
(Brut horaire) 

- veiller au respect des horaires établis 

Régisseur Lumière 
- veiller au respect des consignes de sécurité du personnel 24,79 € 
- montage, démontage et assistance technique 
lrhabilitations demandées) 
- régie du lieu pendant le Festival Arte Flamenco, 
- responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la 

Assistant régisseur de salle 
réglementation (port des EPI Equipement de Protection Individuelle, etc. .. ) et 
du public en liaison avec le service d'ordre et les agents du SSIAP (Service de 24,79 € 

et de site 
Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 
- veille au respect des horaires du personnel technique du lieu, et aux 
horaires des spectacles, de balances et de répétitions. 

Régisseur de salle et de site 
~vant le Festival : 21,56 € 
préparation relative aux fiches techniques des spectacles 

- régie du lieu pendant le Festival Arte Flamenco, 
- responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la 
réglementation (port des EPI - Equipements de Protection Individuelle -, etc.) 

Régisseur de salle et de site et du public en liaison avec le service d'ordre et les agents du SSIAP (Service 28,65 € 
de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 
- veille au respect des horaires du personnel technique du lieu, et aux 
horaires des spectacles, de balances et de répétitions. 

~ssistant Régisseur Montage, démontage et assistance technique 21,56 € 
(habilitations demandées) 

Repassage des costumes des artistes se produisant lors du Festival Arte 

Repasseur 
Flamenco, 15,00 € 
Aide à la préparation en coulisses des artistes, 
Rangement des costumes. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PERSONNEL DEPARTEMENTAL ET ELUS 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

,YU les demandes de subventions présentées par le Comité d'Action 
Sociale du personnel et l'Association de Gestion du Restaurant Administratif 
Daraignez ; 

VU les avis favorables du Comité Technique réuni les 18 décembre 
2019 et 3 février 2020 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Administration Générale et 
du Personnel ; 

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

APRES en avoir délibéré,, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

1 - Créations de postes : 

1 °) Emplois permanents : 

a) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Médecins 

• Infirmiers en soins généraux 

de prendre acte que la publicité destinée à pouvoir un poste 
d'infirmier en soins généraux s'est avérée infructueuse, 

- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi 84-53 
du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes : 

. Infirmier en soins généraux de classe normale, rattaché à la 
catégorie A 

. contrat à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération sur la grille indiciaire du cadre d'emplois des 
Infirmiers en soins généraux 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade 
d'Infirmier en soins généraux de classe normale dans la limite de 5 454,26 € 
brut par an . 

. date d'effet : 1er mars 2020 

• Infirmiers en soins généraux 

de prendre acte qu'aucune candidature de fonctionnaire n'a été 
enregistrée afin de pourvoir un poste d'infirmier en soins généraux, 

- de créer, un poste appartenant au cadre d'emplois des Infirmiers en 
soins généraux pour remplacer l'agent, 

2/8 
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- de permettre de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 
de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités 
suivantes : 

. Infirmier en soins généraux de classe normale, rattaché à la 
catégorie A 

. contrat à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération sur la grille indiciaire du cadre d'emplois des 
Infirmiers en soins généraux 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade 
d'Infirmier en soins généraux de classe normale dans la limite de 5 454,26 € 
brut par an . 

. date d'effet : 1er mars 2020 

- de supprimer un poste d'Infirmier en soins généraux de classe 
supérieure. 

b) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Protection de l'Enfance 

• Assistants socio-éducatifs 

pour permettre la reprise des mesures d'aide éducative au sein de la 
circonscription de Mont de Marsan, 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Assistants 
socio-éducatifs territoriaux. 

• Rédacteurs territoriaux 

afin de renforcer la Cellule Recueil des Informations Préoccupantes 
pour la gestion des dossiers d'adoption, 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs 
territoriaux. 

c) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Social 

afin de soutenir l'agent en charge du Pacte Territorial d'Insertion qui 
gère aussi les indus et les recours RSA, 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs 
territoriaux. 

afin de coordonner la plateforme insertion dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté, 

-de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Assistants 
socio-éd ucatifs, 

étant précisé que ce poste sera financé à hauteur de 50% par les crédits Etat de 
la stratégie pauvreté et à 50% par le Fond Social Européen. 

3/8 
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afin de développer l'emploi saisonnier pour les bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active, 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs 
territoriaux, 

étant précisé que ce poste sera cofinancé à hauteur de 50% par les crédits Etat 
de la stratégie pauvreté. 

d) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Personnes Agées 

afin de renforcer le pôle Personnes Agées et assurer la politique 
« Bien vieillir dans les Landes », 

- de créer un poste de tarificateur des établissements et services 
médico-sociaux appartenant aux cadres d'emplois des Attachés territoriaux ou 
des Rédacteurs Territoriaux. 

e) Direction de la Culture et du Patrimoine 

afin de piloter les transferts de biens et de personnels dédiés au 
Festival « Arte Flamenco » vers un Etablissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC), 

- de créer un poste appartenant à l'un des cadres d'emplois suivants : 

• Administrateurs territoriaux, 

• Conservateurs territoriaux du patrimoine, 

• Attachés territoriaux, 

• Attachés territoriaux de conservation du patrimoine, 

étant précisé que : 

. que l'agent recruté fera l'objet d'une mise à disposition auprès de I'EPIC, 

. que le financement du poste sera assuré par le Budget Annexe « Actions 
Culturelles et Patrimoniales ». 

2°) Emplois non permanents : 

- de créer, en application de l'article 3 de la Loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents 
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les postes 
figurant en annexe II. 

- de baser la rémunération de ces agents contractuels sur l'indice de 
début des grades des personnels titulaire homologues et de leur appliquer le 
régime indemnitaire de ces personnels. 

II - Transformations de postes : 

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe III 
liées notamment à des départs à la retraite, à des mutations, à des réussites à 
ces concours, à des intégrations directes, à des disponibilités ou encore à des 
mobilités internes. 

4/8 
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III - Télétravail : 

après avis favorable à l'unanimité du Comité Technique réuni en date 
du 3 février 2020, 

- d'instituer, à compter du 1er avril 2020, le télétravail au sein des 
services du Conseil départemental des Landes. 

- de consacrer l'exercice 2020 à expérimenter les modalités de 
déploiement du télétravail au sein des services du Conseil départemental. 

- de retenir les règles de mise en œuvre du télétravail selon les 
modalités définies en annexe IV. 

IV- Organisation des services départementaux: 

après avis favorable du Comité Technique réuni les 18 décembre 
2019 et 3 février 2020, 

1 °) Direction de l'Aménagement : 

- de créer, dans l'organisation de la Direction de l'Aménagement, une 
équipe de direction composée de deux directeurs.trices adjoints.es dont les 
missions sont réparties comme suit : 

. mise en œuvre du plan d'action et du volet Ressources Humaines de la 
Direction, 

. organisation territoriale et son articulation avec le siège. 

- de transformer le service « programmation » en « Secrétariat 
Général » et de le renforcer afin d'assurer une meilleure sécurité juridique et 
financière. 

- de mutualiser le secrétariat, 

- de restructurer l'ingénierie routière en ingénierie de la mobilité. 

- de mettre en place cette nouvelle organisation à compter 
du 1er mars 2020. 

- d'adopter l'organigramme de la Direction de l'Aménagement, tel que 
présenté en annexe V. 

b) Direction de la Solidarité Départementale : 

- de modifier et redéfinir, au sein de la Direction de la solidarité 
départementale, l'organisation, les missions et les actions des « Pôles » comme 
suit : 

- créer un secrétariat général dont le périmètre serait le suivant : 

Permanente, 
Préparer des réunions de l'Assemblée et de la Commission 

Assurer les fonctions comptables, le pilotage financier et la 
commande publique 

Coordonner les moyens généraux et mettre en place des 
tableaux de bord, 

Sécuriser les missions de contrôle de gestion, favoriser la 
transversalité et la technicité. 
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• Pôle Enfance : 

- Harmoniser le modèle territorial avec celui du pôle social et de la 
PMI avec un responsable de secteur Enfance par circonscription, 

- Redéployer un poste en chef de Pôle adjoint 

- Achever le « double » suivi des enfants confiés aux établissements 
par les travailleurs sociaux des circonscriptions 

- Renforcer les Aides Educatives à Domiciles (AED) en créant un 
poste de travailleur social supplémentaire 

- Former un groupe de travail sur les visites médiatisées 

- Prendre en charge les Informations Préoccupantes (IP) : 
Constitution d'équipes d'évaluation spécialisées à Dax et Saint-Vincent-de
Tyrosse et ajustement des processus IP sur les autres circonscriptions. 

- Changer la dénomination du Pole Protection de l'Enfance : Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE) 

• Pôle PMI: 

- Finaliser le projet de service en lien avec les évolutions nationales et 
les priorités départementales 

- Garantir l'accès universel à la prévention primaire afin de limiter le 
nombre de familles en situation dégradée : 

. Assurer un suivi pendant la grossesse et dans les jours qui suivent 
l'accouchement, 

. Organiser des journées départementales régulières avec des thèmes (ex : déni 
de grossesse), 

. Développer des actions collectives en pré et post natal et petite enfance. 

• Pôle Social : 

- En lien avec le projet de service, améliorer l'organisation de l'accueil 

- Homogénéiser et accroître la plus-value du métier de secrétaire en 
circonscription 

- améliorer la visibilité des services dans chaque site en créant une 
nouvelle dénomination pour les Centres Médicaux Sociaux : Maison Landaise de 
la Solidarité. 

- Renforcer le pilotage de la politique d'insertion (Programme 
départemental d'Insertion/Pacte Territorial d'Insertion - Plan départemental 
d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées) en lien 
avec les co-financements à mobiliser (FSE - plan pauvreté). 

• Pôle Personnes Agées : 

- Territorialisation de l'accompagnement de la personne âgée et de 
ses aidants dans le cadre du plan « Bien Vieillir dans les Landes»: 

. Définition d'une fonction de coordonnateur de parcours dans l'accompagnement 
social de la personne âgée, 
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. Appui des acteurs spécialisés, nouvelle organisation de l'accueil de premier 
niveau 

- transformation du numéro vert image en une permanence 
téléphonique « Bien Vieillir dans les Landes » apte à renseigner de manière 
générale les usagers. 

- rattachement du SAPAL au pôle Personnes Agées 

• Pôle Médecins Adulte : 

Changer de dénomination : Pôle Santé Adulte 

- de rendre effectives ces modifications et ces redéfinitions à partir 
du 1er mars 2020. 

V - Mise en œuvre du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel RIFSEEP 
pour le grade des Ingénieurs en chef : 

conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 2019 relatif à 
l'application du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) au corps des 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, 

en application du principe de parité défini par l'article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

après avis favorable du Comité Technique réuni en date du 3 février 
2020, 

- d'étendre les dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
relatif au RIFSEEP au grade des ingénieurs en chef territoriaux. 

- de définir le montant individuel attribué au titre de I'IFSE par voie 
d'arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues en annexe II de la 
délibération J1<4> du 4 novembre 2019. 

- de verser I'IFSE et le CIA selon les mêmes modalités que celles 
prévues en annexe II de la délibération J1<4> du 4 novembre 2019 

étant précisé que : 

. les autres cadres d'emplois concernés par le RIFSEEP feront l'objet de 
délibérations, au fur et à mesure de la parution des textes leur étant applicables 

. les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées 
sont inscrits au budget primitif 2020, natures comptables 64118 et 64131. 

VI - Subventions : 

après avoir constaté que M. Paul CARRERE, administrateur de 
l'Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez (AGRAD), ne 
prenait pas part au vote sur ce dossier, 

- d'accorder, au titre de l'année 2020, les subventions suivantes : 

• Comité d'Action Sociale du personnel ........................................... 640 000 € 

• Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ........ 245 000 € 

7/8 

1398



- d'inscrire les dépenses correspondantes au Budget départemental, 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir avec ces deux structures telles que présentées : 

• en annexe VII 
pour le Comité d'Action Sociale du personnel, 

• en annexe VIII 
pour l'Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez. 

-d'inscrire, au Budget Primitif 2020, sur le Chapitre 013 Article 6419 
(Fonction 0201), les recettes correspondant au remboursement des salaires et 
des charges des agents mis à disposition des structures précitées sur la base de 
la répartition suivante : 

• pour le Comité d'Action Sociale du personnel ................................ 100 200 € 

• pour I'A.G.R.A.D ....................................................................... 275 000 € 

VII - Mise à disposition de moyens aux agents départementaux et aux 
élus dans l'exercice de leur mandat : 

en application de l'article L3123-19-3 du code général des 
collectivités territoriales et compte tenu du nombre de véhicules qui compose le 
parc départemental, 

- d'autoriser la mise à disposition des élus, lorsque l'exercice de leur 
mandat le justifie, des véhicules de la flotte départementale. 

- de réserver cette mise à disposition prioritairement au Président, 
aux Vice-Présidents du Conseil départemental et aux Présidents de Commission 
en raison des contraintes liées à leur mandat. 

- d'autoriser la mise à disposition de véhicules de service aux agents 
départementaux, dès lors qu'ils détiennent un ordre de mission permanent ou 
occasionnel, conformément au Règlement intérieur d'utilisation des véhicules de 
service du Département adopté par délibération du Conseil général n° J1 eh date 
du 3 mars 2015. 

Le Président, 

-X r- . L.__-

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2020 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Dépenses Recettes 

65 6574 0202 Subvention au CAS 640 000 € 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

65 6574 0202 Subvention à I'AGRAD 245 000 € 

Remboursement des 
013 6419 0201 personnels mis à 100 200 € 

FONCTIONNEMENT disposition au CAS 
RECETIES Remboursement des 

013 6419 0201 personnels mis à 275 000 € 
disposition de I'AGRAD 

TOTAL 885 000 c 375 200 c 
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ANNEXE II - EMPLOIS NON PERMANENTS 

La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit - article 3 - que les 
collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à : 
- un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 
pendant une période de douze mois consécutifs. 

Direction 

Environnement 

Education, 
Jeunesse et 

Sports 

1 

1 

Service 

Service 
d'animation et 
d'éducation à 

l'environnement 

1 

! Numérique 
1 Educatif 

1 

f-------------------

[ Dénomination 

Adjoint technique 

Adjoint technique 

Poste à créer 

Cat. 1 Nbre 

c 3 

c 

c 1 

Date d'effet 
Objet 

Opération de sensibilisation des estivants au respect 
de la propreté de la plage sur une période de 4 
semaines pendant la période estivale. Deux jours de 
formation seront délivrés à ces 3 agents avant 
d'intervenir sur Je terrain. 

Opération portables dans les Collèges 

10/06/2020 

10/06/2020 

07/09/2020 

09/09/2020 

du 1 er/03/2020 
au 28/02/2021 

Jusqu'au 16 octobre 2020 -Temps complet. 

Jusqu'au 30 juin 2020 - Temps non complet : 25 h 
hebdomadaires 

Jusqu'au 16 octobre 2020 - Temps complet 

Jusqu'au 09 octobre 2020 - Temps non complet : 
25 h hebdomadaires 

Renforcer l'équipe du Centre d'Exploitation de 
Labenne, compte tenu des absences pour raisons de 
santé de certains agents. 
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Poste à créer 

Direction Service Objet 

i 1 

Dénomination Cat. Nbre Date d'effet 

. 1 1 1 
! 1 ~~~~~~~; e~~~~e sif:r~i:di~e: c~0~~~~~in~eju~~~~=~ 
'[Communication [ Journaliste pigiste A 1 1"'/05/2020 30 avril 2021. (convention collective nationale des 

L journalistes modifiée le 27 octobre 1987 et étendue 
[ _______ . ------"----------- -'----------"-----L----------~---"p'-";a"-r arrêté du 2 fe='v'-'r"'ie,_,_r--=1,_,9'-=S=S._L),_. ________ ___] 
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ANNEXE III - TRANSFORMATIONS DE POSTES 

Suite à des départs à la retraite 

Poste à créer 
Direction Service 

Dénomination 

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoints techniques des établissements 

Cat. 

c 

c 

c 

c 

c 

Nb Date d'effet 

1 "/03/2020 

2 

1 °'/04/2020 

3 1 e'/04/2020 

1 "'/05/2020 

Education, 
Jeunesse 
et Sports 

Collèges 
d'enseignement (tous grades du cadre C 1 °'/09/2020 
d'emplois) 

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

- :A."d]ëin-ts -tëc_h_n_i<i üe5-Ci es é-tâiJiissem-ër1t5-
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Ou 
Agents de maîtrise (tous grades du 

_ .C9~~~ _d:~~_[J_15JlS) ____________________ _ 
Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Ou 
Agents de maîtrise (tous grades du 

_ .C9~~~ _d:~~-[J_15Jls) ____________________ _ 
Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Ou 
Agents de maîtrise (tous grades du 
cadre d'emplois) 

c 1 e'/09/2020 

c 1 e'/09/2020 

c 1 e'/09/2020 

c 1"/09/2020 

Direction 

Education, 
Jeunesse 
et Sports 

Service 

Collèges 

Poste à supprimer 

Dénomination 

Adjoint technique 
classe des 
d'enseigne ment 

principal de 1 '•• 
établissements 

Adjoint technique principal de 2eme 
classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint technique principal de 1 '" 
classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint technique principal de 2'me 
classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint technique principal de 2'm• 
classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint technique 
classe des 
d'enseignement 

principal de 1 ''0 

établissements 

Adjoint technique principal de 2eme 
classe des établissements 
d'enseignement 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique principal de 1 ••• 
classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint technique principal de 2eme 
classe des établissements 
d'enseignement 

Cat. Nb Date d'effet 

c 1 ··;03/2020 

c 2 1 °'/03/2020 

c 1 1 "/04/2020 

c 3 1 "/04/2020 

c 1 ••;os;2o2o 

c 1"'/09/2020 

c 1 1 ··;09/2020 

c 1 "/09/2020 

c 1 e'/09/2020 

c 1 ec /09/2020 
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Suite à des départs à la retraite (suite) 

Poste à créer 
Direction 

Aménagement 

Culture et 
Patrimoine 

Ressources 
Humaines et des 

Moyens 

Service 

Pôle Exploitation 
Routière 

Dénomination 

Agents de maîtrise (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Agents de maîtrise (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Ou 
Adjoints techniques (tous grades du 

__ ç~~~e- 9:e_~pJ()i_s) _____________________ _ 

Adjoints techniques (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints techniques (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints techniques (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints techniques (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Agents de maîtrise (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Programmation Adjoints administratifs (tous grades du 
gestion des crédits cadre d'emplois) 
------------------ RéëlàC:i:ëür5 ___ (tëü5-- -g-ràëlës-- -c!ü-- ëaa;ë 
Etudes et Grands d'emplois) 

Ou Travaux Neufs Adjoints administratifs (tous grades du 
__________________ Ç~~~e- 9:e_~pJ()i_s) _____________________ _ 

Service Bâtiments- Techniciens (tous grades du cadre 
Energie d'emplois) 

Développement 
des publics 

Pôle Moyens 

Adjoints administratifs (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Ou 
Adjoints du patrimoine (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints administratifs (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints administratifs (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints administratifs (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Cat. 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

B/C 

B 

c 

c 

c 

c 

Nb Date d'effet 

1 "'/03/2020 

2 1"/03/2020 

1 e'/04/2020 

1 "'/06/2020 

1"'/07/2020 

1 "'/03/2020 

1"/04/2020 

1"/07/2020 

1"/08/2020 

1 "'/08/2020 

1 "'/03/2020 

1 e'/03/2020 

1 e'/04/2020 

Direction 

Aménagement 

Direction des 
Ressources 

Humaines et des 
Moyens 

Poste à supprimer 
Service 

Pôle Exploitation 
Routière 

Programmation 
gestion des crédits 

Dénomination 

Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d'emplois) 

Agent de maîtrise principal 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Adjoint technique principal de 
1 cre classe 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Techniciens (tous grades du 
cadre d'emploi) 

Adjoint administratif principal de 
1 ''" classe 

Etudes et Grands Rédacteur principal de 2ème 
Travaux Neufs classe 

Service Bâtiments
Energie 

Pôle Moyens 

Technicien principal de 1 '" 
classe 

Adjoint administratif principal de 
2ome classe 

Adjoint technique temps non 
complet ((tous grades du cadre 

__ ~'_e_rt]p[o_i~l- __________________ _ 

Adjoint technique principal de 
2éme classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

Cat. 

B 

c 

c 

c 

c 

c 

B 

c 

B 

c 

c 

c 

c 

Nb Date d'effet 

1 1 "/03/2020 

1 e'/07 /2020 

2 1 "'/03/2020 

1 "'/04/2020 

1 "'/06/2020 

1"/07/2020 

1 "/03/2020 

1 "' /04/2020 

1"'/07/2020 

1 e'/08/2020 

1 "'/08/2020 

1 e'/03/2020 

1 e'/03/2020 

1 °'/04/2020 
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Suite à des départs à la retraite (suite) 

Direction 

Solidarité 
Départementale 

Direction Générale 
des Services 

Service 

Pôle Personnes 
Agées 

Pôle Protection 
Maternelle Infantile 

Service Comptabilité 
Budget 

Tourisme 

Poste à créer 

Dénomination 

Attachés territoriaux (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints administratifs (tous grades 
du cadre d'emplois) 

Psychologues territoriaux (tous 
grades du cadre d'emplois) 

Attachés territoriaux (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Attachés territoriaux (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Cat. 

A 

c 

A 

A 

A 

Nb Date d'effet 

1"'/03/2020 

1 "/03/2020 

1"'/07/2020 

1 "/10/2020 

1"'/07/2020 

Direction 

Solidarité 
Départementale 

Direction Générale 
des Services 

Service 

Pôle Personnes 
Agées 

Pôle Protection 
Maternelle 
Infantile 

Service 
Comptabilité 

budget 

Tourisme 

Poste à supprimer 

Dénomination 

Assistant socio-éducatif de 1 ''" 
classe 

Adjoint administratif 

Psychologue hors classe 

Attaché principal 

Attaché principal 

Cat. 

A 

c 

A 

A 

A 

Nb Date d'effet 

1 "/03/2020 

1 "/03/2020 

1"/07/2020 

1 1 "'/10/2020 

1 "'/07 /2020 
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Suite à des réussites à des concours, des mutations, des disponibilités, des mobilités internes, des intégrations directes, des transformations, ... 

Direction 

Education, 
Jeunesse 
et Sports 

Aménagement 

Solidarité 
Départementale 

Service 

Cellule Administrativ 
et Financière 

Collèges 

Jeunesse et Sports 

Pôle Exploitation 
Routière 

Pôle Médecins 

Pôle Personnes 
Agées 

Pôle Social 

Poste à créer 

Dénomination 

Attachés territoriaux (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints techniques des 
établissements d'enseignement (tous 
grades du cadre d'emplois) 

Ou 

Agents de maîtrise (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints Techniques des 
établissements d'enseignement (tous 
grades du cadre d'emplois) 

Adjoints Techniques des 
établissements d'enseignement (tous 
grades du cadre d'emplois) 

Attachés territoriaux (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Adjoints administratifs (tous grades 
du cadre d'emplois) 

Adjoints techniques (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Agents de maîtrise (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Ou 
Adjoints techniques (tous grades du 
cadre d'emplois) 

Infirmiers en soins généraux (tous 
grades du cadre d'emplois) 

Adjoints administratifs (tous grades 
du cadre d'emplois) 

Assistants socio-éducatifs (toutes 
spécialités) 

Assistants socio-éducatifs (toutes 
spécialités) 

Adjoints administratifs (tous grades 
du cadre d'emplois) 

Cat. 

A 

c 

c 

c 

A 

c 

c 

c 

A 

c 

A 

A 

c 

Nb Date d'effet 

1 "/04/2020 

1"'/03/2020 

1 "/03/2020 

1 ''/03/2020 

1 "/03/2020 

1''/03/2020 

1"/03/2020 

1 '" /03/2020 

1 "/03/2020 

1 "/03/2020 

1 1 "/03/2020 

1"/03/2020 

1"/03/2020 

Direction 

Education, 
Jeunesse 
et Sports 

Aménagement 

Solidarité 
Départementale 

Service 
Poste à supprimer 

Dénomination Cat. 

Cellule 
Administrative et Attaché principal A 

Financière 

Collèges 

Jeunesse et Sports 

Pôle Exploitation 
Routière 

Pôle Médecins 

Pôle Personnes 
Agées 

Pôle Social 

Adjoint technique des 
établissements d'enseignement 
(tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoint technique principal de 
2eme classe des établissements 
d'enseignement 

Adjoint technique des 
établissements d'enseignement 

Attaché principal 

Adjoint administratif 

Adjoint technique principal de 
2éme classe 

Agent de maîtrise principal 

Médecins (tous grades du cadre 
d'emplois) 

Adjoint administratif principal de 
2éme classe 

Attaché 

Assistant socio-éducatif de 1 '" 
classe 

Adjoint administratif de 1 éce 

classe 

c 

c 

c 

A 

c 

c 

c 

A 

c 

A 

A 

c 

Nb Date d'effet 

!"' /04/2020 

1 ''/03/2020 

1 "/03/2020 

1"'/03/2020 

1"/03/2020 

1 ''/03/2020 

1 "/03/2020 

1"/03/2020 

1 1 "/03/2020 

1"/03/2020 

1 1 "/03/2020 

1"/03/2020 
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Suite à des réussites à des concours, des mutations, des disponibilités, des mobilités internes, des avancements et des transformations (suite) 

Poste à créer Poste à supprimer 
Direction Service Direction Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Pôle Social 
Assistants socio-éducatifs 

A 1 F'/03/2020 Pôle Social 
Assistant socio-éducatifs de 2eme 

A 1 1 "/03/2020 (toutes spécialités) classe 

------------------ ------------------------------- --------- -------- ---------------- ---------------- ------------------------------- -------- --------- ------------------
Solidarité Pôle Protection Puéricultrices (tous grades du Solidarité 

Pôle Protection 
Infirmier en soins généraux de A 1 1 "'/03/2020 Maternelle A 1 1 e'/03/2020 

Départementale Maternelle Infantile cadre d'emplois) Départementale 
Infantile 

classe normale 

Pôle Protection 
Médecins, Puéricultrices ou Pôle Protection 

Médecins (tous grade du cadre 
Maternelle Infantile 

Attachés territoriaux (tous A 1 1 "'/03/2020 Maternelle 
d'emploi) 

A 1 1 "'/03/2020 
grades des cadres d'emplois) Infantile 

Ingénieurs en chefs ou 
Directrice de l'Environnement 

Environnement Ingénieurs territoriaux (tous A 1 1 e'/03/2020 Environnement 
contractuelle 

A 1 1 "'/03/2020 
grades du cadre d'emplois) 

Aménagement 
Etudes et Grands Agents de maîtrise (tous grades c 1 1 e'/03/2020 Aménagement 

Etudes et Grands 
Technicien territorial B 1 1 e'/03/2020 

Travaux Neufs du cadre d'emplois Travaux Neufs 

Direction Générale Service des Usages Ingénieurs territoriaux (tous 
A 1 1 "'/03/2020 

Direction Générale Service des Usages Responsable e-ad min istration 
A 1 1 "'/03/2020 

des Services Numériques grades du cadre d'emplois) des Services Numériques contractuelle 

Ressources Cellule Paye et Adjoints administratifs (tous 
Ressources 

Cellule Paye et Adjoint administratif principal de 
Humaines et des 

Retraite grades du cadre d'emplois) 
c 1 1 e'/03/2020 Humaines et des 

Retraite 2eme classe c 1 1 "'/03/2020 
Moyens Moyens 
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ANNEXE IV 

REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL 

Préambule: 

L'une des ambitions du télétravail est d'optimiser la gestion du temps, notamment par une meilleure 
concentration et une journée moins morcelée. 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans son service d'affection sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et 
volontaire en utilisant les technologies de l'information. Le conseil départemental souhaite s'engager dans 
cette démarche. 

La mise en place du télétravail répond aux objectifs stratégiques suivants : 

• Il s'agit d'un outil d'amélioration et de réorganisation des conditions de travail : 

- via la modernisation des méthodes de travail centrées sur l'autonomie et la responsabilisation de l'agent 
- ce qui permettra une plus grande concentration des agents sur certaines tâches en privilégiant des lieux 

calmes. 

• Cette modalité d'organisation du travail est un des leviers de l'amélioration de la politique sociale 
du conseil départemental en permettant notamment : 

- de mieux concilier les vies personnelle et professionnelle des agents, en autorisant plus de souplesse 
dans les horaires de travail (journée moins morcelée) 

- de limiter les conséquences de leurs déplacements en termes de temps gagné 
- de diminuer la fatigue et le stress en favorisant la concentration 
- de réduire de façon significative les risques routiers 
- de baisser les frais de transport 

• Développer une action responsable en matière de développement durable, en limitant les 
déplacements des agents sur les trajets domicile-travail. 

1. Public concerné 

Les agents éligibles au télétravail doivent remplir cumulativement les critères suivants : 

• être fonctionnaires titulaires ou contractuels 

• avoir une ancienneté minimale de 6 mois sur le poste (cf 2 du présent règlement) 

• exercer des fonctions éligibles au télétravail (cf 2 du présent règlement) 

• être aptes médicalement à leur fonction. 

Les agents autorisés à télétravailler y seront autorisés après accord de leurs responsables hiérarchiques 
(N+l et N+2) et par la DRHM. 

2. Activités éligibles 

Le télétravail doit rester un mode optionnel d'organisation du travail : 

- qui requiert l'accord de l'agent et du responsable hiérarchique, 
- qui n'est possible que pour une part de la durée hebdomadaire du travail, afin de ne pas couper l'agent 

du travail sur site, 
- qui ne peut se concevoir que pour certaines tâches. 

Les activités incompatibles sont celles qui, par nature nécessitent : 

- d'être exercées dans les locaux relevant du Département des Landes, en raison des équipements utilisés 
(matériel technique non bureautique), 

- une présence physique face aux usagers 
- une présence physique sur le terrain 
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Ainsi, la nature du travail doit pouvoir s'accomplir à domicile ou dans un bâtiment de la collectivité distinct 
du lieu d'affectation et s'appuyer pour tout ou partie sur un support informatisé. 

Si ces conditions sont réunies, il appartient aux responsables hiérarchiques directs de déterminer si l'agent 
est éligible au télétravail, au regard de la nature du poste occupé, de l'organisation du service, de la 
continuité du service public et des compétences de l'agent (capacité à s'organiser dans son travail, à 
travailler en autonomie, etc.). Afin d'évaluer au mieux ces éléments un agent doit avoir une ancienneté 
minimale de 6 mois sur le poste pour être candidat au télétravail. 

Cas particuliers : 

• Les fonctionnaires stagiaires : 

La période de stage est une période probatoire lors de laquelle l'agent doit être mis en mesure de prouver 
ses compétences et de disposer des moyens pour ce faire. Le télétravail ne permet pas de répondre à cette 
obligation. Aussi, les agents ne bénéficient pas du dispositif pendant la durée du stage. 

• Les stagiaires-école quelle que soit leur durée de stage au sein des services. 

• Les apprentis : 

L'apprentissage est une formation diplômante par alternance qui nécessite un tutorat pendant les périodes 
d'activités salariées. De ce fait, les apprentis n'ont pas accès au dispositif de télétravail. 

3. Éligibilité technique 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse doit fournir préalablement les éléments (contrat d'abonnement, etc) 
attestant de la connexion haut débit de son domicile. En effet, cela doit permettre un accès aux applications 
et aux données requises pour le métier, qui doivent pouvoir fonctionner à distance. 

4. Lieu de télétravail 

Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un bâtiment distinct de son lieu d'affectation, 
sachant que le télétravailleur ou la télétravailleuse ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous 
professionnels à son domicile. Il ou elle prévoit à cet effet un espace de travail à son domicile dans lequel 
sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par la collectivité. 

En cas de nécessité de service (réunions, formations, missions ... ), le télétravailleur ou la télétravailleuse 
peut être amené.e à travailler à sa résidence administrative, un jour initialement prévu à son domicile. 

Une liste des locaux de la collectivité mis à disposition pour le télétravail est établie et fait l'objet d'une 
mise à jour régulière. Une fiche d'accueil relative au site de télétravail est remise au télétravailleur ou à la 
télétravailleuse. 

S. Principes du télétravail 

~ Caractère volontaire 

Le télétravail est volontaire pour l'agent et pour la collectivité. Il s'agit d'une nouvelle modalité 
d'organisation du travail proposée par la collectivité, qui ne constitue pas un droit. 

Une fiche de candidature pour l'accès au télétravail précise les modalités souhaitées par le télétravailleur 
ou la télétravailleuse, l'éligibilité technique de son lieu de travail et recueille les avis hiérarchiques. 

Les responsables hiérarchiques (N+1 et N+2) peuvent accepter ou refuser cette demande au regard de 
critères définis ci-dessus. Le refus ou le retrait de l'autorisation de télétravailler est décidé par l'autorité 
territoriale et après un entretien motivé avec le responsable hiérarchique. Le refus ou le retrait d'une 
autorisation de télétravail à un agent pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail peut faire l'objet 
d'une saisine de la CAP compétente. 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. L'accord pour 
le télétravail est réexaminé par le nouveau responsable hiérarchique. 

Un point d'information sera réalisé aux comités techniques de la collectivité. 
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>- Formalisation de la décision 

L'accord et les conditions du télétravail sont formalisés par un arrêté pris par l'Executif. 

L'organisation du télétravail, les missions du télétravail ainsi que la définition des tâches exécutées lors du 
télétravail sont fixés d'un commun accord entre le télétravailleur ou la télétravailleuse et son ou sa 
responsable hiérarchique, et formalisés dans une fiche récapitulative des modalités d'application du 
télétravail pour l'agent concerné. 

La durée d'autorisation est fixée à un an au maximum par le décret. L'autorisation peut être renouvelée 
par décision expresse après avis de la hiérarchie. 

>- Renouvellement et réversibilité 

La possibilité de télétravailler sera réévaluée au minimum chaque année lors des entretiens professionnels 
annuels 

La réversibilité implique un retour au travail dans les locaux du Conseil départemental à la demande de 
l'agent ou à celle de sa hiérarchie, avant la fin de la période en cours. La demande sera formulée par écrit 
en respectant un délai de prévenance de deux mois (ramené à un mois pendant la période d'adaptation). 
Celui-ci peut être réduit à l'initiative de l'administration en cas de nécessité de service dûment motivée. 

Le télétravail peut être interrompu : 

en cas de non-respect des engagements pris, 

en cas de mobilité de l'agent, 

en raison de problèmes techniques, 

pour des raisons professionnelles et/ou organisationnelles motivées par le supérieur hiérarchique 
etjou l'agent. 

>- Droits et obligations 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations 
que l'agent exerçant ses fonctions sur son lieu d'affectation. Il ou elle s'engage à respecter l'ensemble de 
la législation et des règles édictées dans les documents relatifs à l'utilisation des équipements informatiques 
(guide des bonnes pratiques, Charte, etc.) 

Cette égalité de traitement par rapport aux autres agents se manifeste dans toutes les dimensions des 
ressources humaines : charge de travail, fixation des objectifs, accès à l'information et à la formation ... 

En outre, il lui est fait application des mesures réglementaires en vigueur au sein de la collectivité, et 
notamment celles figurant au règlement général du temps de travail. 

L'employeur est tenu de respecter le droit à la vie privée et le droit à la déconnexion du télétravailleur ou 
de la télétravailleuse. À ce titre, il ne peut pas contacter le télétravailleur ou la télétravailleuse en dehors 
de ses horaires de travail. 

6. Organisation du télétravail 

Deux modalités d'organisation du télétravail sont définies : 

une quotité d'un à deux jours par semaine pour les agents non encadrants, 

une quotité d'un à deux jours par mois, pour les agents encadrants. 

À la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention, il peut 
être dérogé pour six mois maximum à la durée hebdomadaire ou mensuelle définie ci-dessus. Cette 
dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention. 

~ Modalités 

Dans l'hypothèse où l'agent est amené à venir travailler pour des raisons de service sur son lieu de travail 
habituel un jour normalement télétravaillé, le jour non télétravaillé n'est reportable que dans la même 
semaine. Au-delà, il n'est pas reportable. En outre, les jours de télétravail ne sont pas cumulables. 

Le jour de télétravail n'est pas sécable, sauf autorisation exceptionnelle du supérieur hiérachique. 
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Les agents dont la quotité de travail est égale ou supérieure à 80% pourront télétravailler sur la base d'un 
ou deux jours par semaine maximum pour les agents non encadrants. Pour les agents encadrants, ils 
pourront télé travailler un ou deux jours par mois (cf plus haut). 

Les agents dont la quotité de travail est inférieure à 80% ne sont pas éligibles au télétravail. De plus le 
télétravail ne peut pas être une alternative à une demande de temps partiel. 

L'organisation du télétravail dans les services devra prendre en compte les jours de congés annuels et les 
jours de RTT, ainsi qu'une présence de 50% au minimum des effectifs des services de manière à assurer 
une continuité de service. 

>- Durée du temps de travail 

La durée du travail des agents télétravaillant est la même que celle des agents exerçant leurs fonctions 
dans les locaux de la collectivité. 

La plage horaire d'activité professionnelle exercée en télétravail est identique aux horaires habituels de 
travail pour faciliter les échanges avec le collectif de travail et maintenir une équité entre les agents 
télétravaillant et ceux ne télétravaillant pas. Le télétravailleur ou la télétravailleuse doit pouvoir être 
contacté.e par un.e collègue ou un.e supérieure, pour un motif professionnel. 

Cette disposition lui permet d'organiser sa journée de travail en respectant : 

le protocole ARTT du Conseil départemental 

une pause méridienne d'une heure 

S'il ou elle doit s'absenter pendant ses horaires de travail, le télétravailleur ou la télétravailleuse informe 
auparavant sa hiérarchie par mail. 

Une journée télétravaillée est une journée de travail selon la durée forfaitaire habituelle. Aucun débit 
d'heure ou crédit d'heure n'est pris en compte, ni en heures supplémentaires. 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à appliquer l'ensemble des règles inscrites dans les 
documents relatifs à l'utilisation des équipements informatiques (guide des bonnes pratiques, Charte, etc.). 

>- Planning 

Le planning des jours de télétravail est élaboré, pour le semestre à venir, en accord entre l'agent et sa 
hiérarchie. 

Il s'intègre, ainsi, dans la procédure de planification des RTT, pour la période de six mois, au moment du 
transfert des déclarations d'intention d'absences en demandes d'absence. 

Toute modification du planning, dès qu'elle sera connue et quelle qu'en soit la raison fait l'objet d'une mise 
à jour sur le planning. 

Si la modification intervient à la demande de la Collectivité, un délai de prévenance raisonnable sera 
appliqué. Le télétravailleur ou la télétravailleuse est soumis.e aux règles classiques de justification des 
absences. Dans le cas où l'agent se trouve dans l'incapacité d'accomplir sa journée de travail (maladie, 
garde d'enfant...), il doit prévenir le plus rapidement possible sa hiérarchie (par téléphone ou par mail) 
dans l'attente de fournir un document justificatif (sous 48 heures pour un arrêt de travail). 

>- Présence dans les services 

L'obligation des 50 %d'agents présents dans les services devra être respectée pour les services en contact 
avec le public, agents en formation compris. 

>- Contrôle-évaluation 

La fixation des objectifs et des tâches télétravaillées ainsi que leurs évaluations incombent au responsable 
direct de l'agent en télétravail. 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à s'organiser de manière à garder des tâches adaptées 
pour les jours où il ou elle télétravaille et à communiquer avec son supérieur hiérarchique en cas de 
difficulté. 
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Le responsable hiérarchique initie des points réguliers avec le télétravailleur ou la télétravailleuse afin de 
détecter des difficultés éventuelles et d'apporter des solutions appropriées. 

Le responsable hiérarchique définit, en concertation avec le télétravailleur ou la télétravailleuse, des 
objectifs clairs et évalue ses résultats, comme il le fait pour tout autre agent. 

Le télétravail est évalué lors de l'entretien professionnel annuel de chaque agent par le supérieur 
hiérarchique. 

~ Organisation à domicile 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à respecter quelques règles simples de santé au travail : 

réelle coupure pour le déjeuner (1 heure) 
ergonomie du poste de travail, bonnes postures, 
respect de la confidentialité des données traitées. 

Dans le cas de télétravail à domicile, le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à établir des règles 
claires avec son entourage personnel, afin que le travail à exercer ne soit pas perturbé en cours de journée 
et qu'il puisse être effectué en toute confidentialité. 

7. Moyens 

~ Équipements de travail 

Le Conseil départemental met à disposition du télétravailleur ou de la télétravailleuse les équipements 
nécessaires à l'exercice de son activité professionnelles, à savoir un poste de travail informatique 
(ordinateur portable ou tout autre matériel adapté) permettant d'accéder aux applications standards (suite 
bureautique, messagerie) et applications métiers autorisées et accessibles à distance. 

Cette mise à disposition d'équipements fait l'objet d'une fiche de dotation signée au préalable par le 
télétravailleur ou la télétravailleuse. 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à basculer systématiquement sa ligne téléphonique 
professionnelle sur le téléphone portable mis à sa disposition pour toute la durée de temps télétravaillée. 

L'usage des équipements fournis par la collectivité est exclusivement réservé au télétravailleur ou à la 
télétravailleuse dans le cadre de son activité professionnelle et pendant les plages de télétravail. 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse à domicile est d'accord pour utiliser sa connexion internet pour 
accéder au système d'informations de la collectivité. 

En cas de télétravail à domicile, les impressions sont effectuées sur l'imprimante du lieu d'affectation en 
amont ou au retour du télétravail. 

La collectivité assume la responsabilité des coûts liés au vol, à la perte ou à la détérioration de l'équipement 
qu'elle met à sa disposition. 

~Assurance 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse à domicile doit fournir à la collectivité une attestation provenant de 
son assureur, au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte que 
l'agent exerce une activité professionnelle à son domicile. L'attestation sera annexée à l'arrêté. Le 
télétravailleur ou la télétravailleuse devra également s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre 
l'activité de télétravail et le règlement de sa copropriété et/ou son bail d'habitation. 

~ Responsabilité civile 

En matière de responsabilité civile, les dommages résultant de l'activité de télétravail au domicile de l'agent 
sont garantis au titre de la responsabilité civile du Département. 

Si les dommages résultent d'une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de la collectivité 
n'est pas engagée. 

~ Assistance, formation et information 
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Les télétravailleurs ou les télétravailleuses reçoivent une formation appropriée, sur les caractéristiques de 
cette forme d'organisation du travail. Le responsable hiérarchique devra a minima suivre une session 
d'information sur le télétravail préalablement à la mise en place du télétravail dans son équipe. 

Les collègues directs des télétravailleurs/euses doivent également pouvoir bénéficier d'une information à 
cette forme de travail et à sa gestion. 

L'installation du matériel relève du télétravailleur ou de la télétravailleuse qui aura reçu une formation 
ciblée sur les équipements. 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie d'un service d'assistance technique dans les mêmes 
conditions que s'il ou elle travaillait dans les locaux du Département. 

En cas de panne, d'incident technique ou de mauvais fonctionnement du poste de travail informatique mis 
à disposition, l'assistance mettra en œuvre toutes les mesures pour réduire le temps d'indisponibilité. 

En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité à domicile, le télétravailleur 
ou la télétravailleuse doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prendra alors les 
mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l'activité. 

A ce titre, et selon les cas, il pourra être demandé au télétravailleur ou à la télétravailleuse de revenir ou 
non au sein des locaux du Département afin de poursuivre son travail, dans l'attente de la résolution du 
ou des problèmes techniques. 

~ Dépenses à la charge de la collectivité 

Le Conseil départemental prend en charge les coûts liés aux équipements mis à disposition du 
télétravailleur ou de la télétravailleuse et les licences permettant d'accéder aux différents logiciels, à 
l'exclusion de tout autre. 

Le conseil départemental veille à garantir, via son assurance, les dommages qui pourraient résulter des 
conséquences de l'activité de télétravail au domicile du/de la télétravailleur/euse et pour les dommages 
subis par les équipements mis à la disposition de ce ou cette dernier.e dans le cadre de son activité 
professionnelle. 

~ Accidents et maladie professionnelles 

Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie des mêmes couvertures des risques que les autres agents. 

L'imputabilité de l'accident lors de télétravail résulte de l'analyse au cas par cas et le cas échéant sous le 
contrôle du juge. 

Les risques liés aux postes de télétravail sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des 
risques professionnels. 

Un bilan annuel du télétravail sera présenté au Comité d'Hygiène de Sécurité et de conditions de Travail, 
et au Comité Technique comme le prévoit le décret. 

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser une visite de site 
sur le lieu d'exercice des fonctions du télétravail. Dans le cas où le télétravailleur ou la télétravailleuse 
exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à 
l'accord de l'intéressé.e, dûment recueilli par écrit. 

8. Protection des données 

Il incombe à la collectivité de prendre dans le respect des prescriptions du RGPD les mesures qui s'imposent 
pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur ou la télétravailleuse à des 
fins professionnelles. 

L'employeur informe le télétravailleur ou la télétravailleuse des dispositions légales et des règles propres 
à la collectivité relative à la protection de ces données et à leur confidentialité. 

9. Déploiement du télétravail 

Le télétravail est déployé au sein du conseil départemental à compter du 1er avril 2020 pour une période 
déterminée à titre expérimental (et ce, hors des zones blanches du département). 
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Le présent règlement est révisable à tout moment et fera l'objet d'adaptations présentées pour avis au 
comité technique le cas échéant. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
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S.M.O.P. 

U.T.S. 
2x2 voies 

Mise à jour : Janvier 2020 

Annexe v - organïgramme transïtoïre de la Dïrectïon de 
1 'Aménagement 

Service Bâtiment Energie Service E.G.T.N 

U.T.D. Morcenx U.T.D. Villeneuve U.T.D. Tartas 

Service Gestion et 
exploitation Routière 

U.T.D. Soustons 

Assistance Direction 

P.A.R.L 

U.T.D. Saint Sever 
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RIFSEEP PAR GROUPES DE FONCTIONS ANNEXE Il 

AGENTS NON LOGÉS AGENTS LOGÉS en NAS 
AGENTS LOGES ET AGENTS 

NON LOGES 

répartition des groupes de fonctions par emploi pour les ~ Montant annuel Montant annuel 
Montant annuel plafond 

Montant annuel maximum 
cadres d'emplois relevant de catégorie A plancher IFSE plafond IFSE 

IFSE (plafonds maxi -
CIA 

FPE) 

GROUPE Al Encadrement Stratégique DGS-DGSA-DC-DCA 18 500 00 € 49 980 00 € 41 130 00 € 150 00 € 
GROUPE A2 Directions Directeurs-Directeurs Adjoints 13 600 00 € 46 920 00 € 38 070 00 € 150 00 € 
GROUPE A3 Poles et Services Chefs de Pôles et Services - Adjoints 8 680 00 € 36 210 00 € 27 360 00 € 150 00 € 
GROUPE A4 Encadrement de proximité Responsables de secteur et de cellules 8 450 00 € 23 000 00 € 14 150 00 € 150 00 € 
GROUPE AS Expertise Cadres A experts 8 000 00 € 23 000 00 € 14 150 00 € 150,00 € 

AGENTS NON LOGÉS AGENTS LOGÉS en NAS AGENTS LOGES ET AGENTS 
NON LOGES 

répartition des groupes de fonctions par emploi pour les Montant annuel Montant annuel Montant annuel plafond Montant annuel maximum 
cadres d'emplois relevant de catégorie B plancher IFSE plafond IFSE IFSE CIA 

GROUPE Bl avec encadrement 7 800 00 € 17 480 00 € 8 030 00 € 150 00 € 
GROUPE B2 avec sujétion/expertise 7 800 00 € 16 015 00 € 8 030 00 € 150 00 € 
GROUPE B3 sans encadrement ni sujétion 7 800 00 € 14 650 00 € 8 030 00 € 150 00 € 

AGENTS NON LOGÉS AGENTS LOGÉS en NAS 
AGENTS LOGES ET AGENTS 

NON LOGES 

répartition des groupes de fonctions par emploi pour les Montant annuel Montant annuel Montant annuel plafond Montant annuel maximum 
cadres d'emplois relevant de catégorie C plancher IFSE plafond IFSE IFSE CIA 

GROUPE Cl avec encadrement 7 300 00 € 11 340 00 € 7 090 00 € 150 00 € 
GROUPE C2 avec sujétion/expertise 7 300 00 € 10 800 00 € 7 090 00 € 150 00 € 
GROUPE C3 sans encadrement ni sujétion 7 300,00 € 10 000 00 € 7 090 00 € 150 00 € 
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CONVENTION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3321-1-5° bis; 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations ; 

VU la demande présentée par l'Association « Comité d'Action Sociale du Personnel du Département 
des Landes » ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2020 ; 

VU la délibération du Conseil départemental no J1 des 20 et 21 février 2020 par laquelle le 
Département a décidé d'accorder au Comité d'Action Sociale du Personnel du Département des 
Landes une subvention de 640 000 € ; 

entre 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dénommé ci-après le Département, dûment habilité par délibération n° J1 du 
Conseil départemental en date du 21 février 2020, 

dénommé ci-après « le Département », 

d'une part, 

et 

L'Association «Comité d'Action Sociale du Personnel du Département des Landes», régie 
par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 21, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, 
représenté par sa Présidente, Madame Christiane SOURROUILLE, dûment habilité(e) par 
délibération du Conseil d'Administration en date du 19 janvier 2017, 

dénommé ci-après « l'Association », 
d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule: 

Considérant le projet initié et conçu par l'Association de promouvoir et de gérer toutes les formes 
d'activités ayant pour objet d'améliorer les conditions de bien être des agents du Département. 
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ARTICLE 1er - Objet de la convention : 

Par la présente convention, l'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre diverses actions ayant pour objet l'amélioration des conditions de bien être des 
agents du Département en favorisant notamment leur accession à diverses prestations ou services. 

Le Département contribue financièrement à ce projet pour un montant de 640 000 € pour l'année 
2020. Son concours est imputé sur l'article 6574 du chapitre 65 (fonction 0202) du budget afférent 
à l'exercice 2020. 

Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du budget estimé en annexe. 

ARTICLE 2 - Délai de validité de la décision attributive : 

La décision attributive couvre l'exercice budgétaire 2020. 

Si l'action à laquelle le Département apporte son concours, n'est pas engagée dans ce délai, la 
décision attributive est caduque de plein droit et pourra donner lieu au remboursement de tout ou 
partie des sommes allouées. 

ARTICLE 3 - Montant de la subvention : 

3.1 -Aide financière : 

Le montant de la subvention octroyée s'élève à 640 000 € et se répartit de la manière suivante : 

197 000 € au titre du fonctionnement de l'Association, 

177 000 € au titre des aides aux vacances, 

100 000 € au titre des actions en faveur des jeunes, 

100 000 € au titre des activités de loisirs, 

50 000 € au titre de l'arbre de Noël, 

16 000 € au titre des évènements de la vie. 

3.2 - Aides en nature : 

En outre, le Département octroie au titre d'aides en nature les prestations ci-dessous, pour un 
montant estimatif annuel de 10 300 € : 

fourniture d'un local, 

nettoyage des locaux, 

fourniture de fluides, 

téléphone, 

fournitures de bureau. 

Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle, des conditions d'exécution de la présente convention. 

ARTICLE 4 - Conditions de paiement : 

Cette subvention sera versée à l'Association sur le compte bancaire suivant : 

Titulaire du compte : COMITE ACTION SOCIALE DEPT LANDES : 21, rue Victor Hugo - 40000 
MONT DE MARSAN 
Domiciliation : CCM MONT DE MARSAN 
IBAN: FR76 
BIC : CMCIFR2A 
Banque : 10278 
Guichet : 002285 
N° de compte : 0001 577 3540 85 

4.1 - Versement de la part de la subvention octroyée au titre du fonctionnement de 
l'Association : 
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La part de la subvention octroyée au titre du fonctionnement de l'Association fera l'objet d'un 
paiement intégral à la signature de la convention. 

4.2- Versement de la part de la subvention « hors fonctionnement » : 

La part de la subvention octroyée « hors fonctionnement » fera l'objet d'un acompte, dans la limite 
de 50 % de son montant. 

Le versement du solde de la part « hors fonctionnement » restera subordonné à la production avant 
le 31 octobre 2020, des justificatifs suivants : 

un compte rendu (définitif ou provisoire lorsque les actions ne sont pas achevées) détaillé 
des actions menées par le représentant habilité de l'Association, 

présentation d'un mémoire récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant 
habilité de l'Association. 

ARTICLE 5 - Engagements de l'Association : 

5.1 - Assurance du locataire : 

Préalablement à l'utilisation des locaux, l'utilisateur reconnaît : 

- avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition : 

cette police porte le n° 

et a été souscrite auprès du Cabinet 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières 
et s'engage à les appliquer 

5.2 - Reddition des comptes et contrôle financier : 

L'Association s'engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice 
comptable et au plus tard au 30 juin 2021 : 

le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions 
considérées ainsi que ses annexes certifiés par le Président de l'Association ou le 
Commissaire aux Comptes, 

le rapport produit par le Commissaire aux Comptes (si l'Association a cette obligation ou si 
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux Comptes), 

le rapport d'activités de l'année écoulée précisant la réalisation des actions considérées, 

le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du 
Département de l'utilisation de la subvention reçue. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre à ses obligations. 

Par ailleurs, l'Association s'engage également à prévenir sans délai le Département de toute 
difficulté économique rencontrée au cours de sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, 
dans la mesure des capacités de chacune, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité 
du Département qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa 
responsabilité recherchée par l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

5.3 - Information du public : 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département des Landes. 

A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique et à reproduire le logo type du Département des 
Landes sur l'ouvrage réalisé. 

Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout 
support, papier ou numérique, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la 
Communication : communication@landes.fr). 

Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 
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ARTICLE 6 - Évaluation de la réalisation des actions : 

L'Association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions auxquelles il 
a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs et comptables 
utiles à cette fin. 

Ce contrôle aurait pour objet d'évaluer les conditions de réalisations des actions considérées d'un 
point de vue qualitatif et quantitatif. 

ARTICLE 7 - Dispositions diverses : 

7.1 -Durée de la présente convention : 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée, allant du 1er janvier 2020 au 
30 juin 2021. 

7.2- Contrôle du respect des engagements: 

L'Association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre 
objectif que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention. 

L'Association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment à 
tous contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée, 
éventuellement sur pièces et sur place. 

7.3 -Sanctions du non-respect des obligations : 

Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes, 

modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable du 
Département des Landes, 

non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment aux 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'Association. 

ARTICLE 8 - Résiliation : 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 - Litiges : 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan, 
En deux exemplaires originaux, le 

Pour l'Association, 
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Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental des 
Landes, 
Xavier FORTINON 

5 

La Présidente du Comité d'Action Sociale 
du Personnel du Département des Landes, 

Christiane SOURROUILLE 
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Annexe - convention CAS 
BUDGET PREVISONNEL POUR L'ANNEE 2019 

DEPENSES MONTANT en Euros RECETTES 

ACHATS 

Eau électricité _gaz 27 200 00 € Cotisations retraités 

Fournitures d'entretien de bureau 5 090 00 € 

Achats de Marchandises 35 834 00 € Vente de marchandises 

Chèques vacances 297 250 00 € Chèques vacances 

Billeteries diverses 366 639 00 € Billeteries diverses 

Produits financiers (remboursement 
Bons d'achats 136 460 00 € ch.Déieuners 

Jouets 17 032 00 € 

Bon d'achats noël 22 120 00 € 

SERVICES EXTERNES 

Travaux d'entretien et de réQaration 10 230 00 € 

Primes d'assurance 2 300 00 € 

Location immobilière 23 220 00 € Location immobilière 

AUTRES SERVICES EXTERNES SUBVENTIONS PUBLIQUES 

Honoraires, rémunérations 
d'intermédiaires 12 500 00 € Département 

Missions et réceptions déplacements 1 464 00 € 

Frais postaux téléphone 366 00 € 

Impôts et taxes 5 500 00 € 

Aides sociales 11 000 00 € 

FRAIS DE PERSONNEL 

Salaires Bruts 103 752 00 € 

Charges sociales de l'employeur 15 352 00 € 

Autres 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

Intérêts des emprunts 30 634 00 € 

Autres charges financières 650 00 € 

DOTATIONS 

Dotations aux amortissements 32 000 00 € 

Dotations aux provisions 

1156 593 00 c 
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MONTANT en Euros 

560 00 € 

28 362 00 € 

161 070 00 € 

283 725 00 € 

550 00 € 

42 326 00 € 

640 000 00 € 

1 156 593_LOO C 
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ANNEXE VIII 

CONVENTION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3321-1-5° bis; 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations ; 

VU la demande présentée par l'Association pour la Gestion du Restaurant Administratif 
«Daraignez»; 

VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2020 ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° J1 des 20 et 21 février 2020 par laquelle le 
Département a décidé d'accorder à l'Association pour la Gestion du Restaurant Administratif 
«Daraignez», une subvention de 245 000 € ; 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dénommé ci-après le Département, dûment habilité par délibération n° J1 du 
Conseil départemental en date des 20 et 21 février 2020. 

dénommé ci-après « le Département », 

d'une part, 

et 

L'Association pour la Gestion du Restaurant Administratif« Daraignez »,régie par la loi du 
1er juillet 1901, dont le siège est situé 29, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, représenté par son 
Président, Monsieur Lionel FOURNIER, dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration 
en date du ........................................................................ , 

dénommé ci-après « l'Association », 
d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule: 

Considérant le projet initié et conçu par l'Association de gérer un restaurant au profit des 
personnels relevant du Ministère de l'Intérieur, du cadre départemental et des organismes 
signataires d'une convention en autorisant l'accès. 

1424



ARTICLE 1er - Objet de la convention : 

Par la présente convention, l'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre diverses actions ayant pour objet la gestion du restaurant au profit des personnels 
relevant du Ministère de l'Intérieur, du cadre départemental et des organismes signataires d'une 
convention en autorisant l'accès. 

Le Département contribue financièrement à ce projet pour un montant de 245 000 € pour l'année 
2020. Son concours est imputé sur l'article 6574 du chapitre 65 (fonction 0202) du budget afférent 
à l'exercice 2020. 

Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du budget estimé en annexe. 

ARTICLE 2- Délai de validité de la décision attributive: 

La décision attributive couvre l'exercice budgétaire 2020. 

Si l'action à laquelle le Département apporte son concours, n'est pas engagée dans ce délai, la 
décision attributive est caduque de plein droit et pourra donner lieu au remboursement de tout ou 
partie des sommes allouées. 

ARTICLE 3 - Montant de la subvention : 

3.1 -Aide financière : 

Le montant de la subvention octroyée s'élève à 245 000 € au titre du fonctionnement de 
l'Association. 

Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle, des conditions d"exécution de la présente convention. 

3.2 - Aides en nature : 

En outre, le Département octroie au titre d'aides en nature les prestations ci-dessous, pour un 
montant estimatif annuel de 41 000 € : 

fourniture d'un local, 

fourniture de fluides, 

téléphone, 

taxes ordures ménagères. 

Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle, des conditions d'exécution de la présente convention. 

ARTICLE 4 - Conditions de paiement : 

Cette subvention sera versée à l'Association sur le compte bancaire suivant : 

Titulaire du compte : AGRAD : 29, rue Victor Hugo - 40000 MONT DE MARSAN 
Domiciliation : HSBC Aquitaine Sud 
IBAN: FR76 
BIC : CCFRFRPP 
Banque : 30056 
Guichet : 00183 
N° de compte : 0183 540 9000 72 

4.1 - Versement de la part de la subvention octroyée au titre du fonctionnement de 
l'Association : 

Le versement de la subvention s'effectuera comme suit : 

50% à la signature de la présente convention, 

le solde sur production de justificatifs. 
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ARTICLE 5 - Engagements de l'Association : 

5.1 - Reddition des comptes et contrôle financier : 

L'Association s'engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice 
comptable et au plus tard au 30 juin 2021 : 

le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions considérées 
ainsi que ses annexes certifiés par le Président de l'Association ou le Commissaire aux 
Comptes, 

le rapport produit par le Commissaire aux Comptes (si l'Association a cette obligation ou si elle 
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux Comptes), 

le rapport d'activité de l'année écoulé précisant la réalisation des actions considérées, 

le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du 
Conseil départemental de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre à ses obligations. 

Par ailleurs, l'Association s'engage également à prévenir sans délai le Département de toute 
difficulté économique rencontrée au cours de sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, 
dans la mesure des capacités de chacune, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité 
du Département qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa 
responsabilité recherchée par l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

5.2 - Information du public : 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département des Landes. 

A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique et à reproduire le logo type du Département des 
Landes sur l'ouvrage réalisé. 

Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout 
support, papier ou numérique, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la 
Communication : communication@landes.fr). 

Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

ARTICLE 6 - Évaluation de la réalisation des actions : 

L'Association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions auxquelles il 
a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs et comptables 
utiles à cette fin. 

Ce contrôle aurait pour objet d'évaluer les conditions de réalisations des actions considérées d'un 
point de vue qualitatif et quantitatif. 

ARTICLE 7 - Dispositions diverses : 

7.1- durée de la présente convention : 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée, allant du 1er janvier 2020 au 
30 juin 2021. 

7.2- Contrôle du respect des engagements: 

L'Association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre 
objectif que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention. 

L'Association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment à 
tous contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée, 
éventuellement sur pièces et sur place. 
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7.3 - Sanctions du non-respect des obligations : 

Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes, 

modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable du 
Département des Landes, 

non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment aux 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'Association. 

ARTICLE 8 - Résiliation : 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 - Litiges : 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental des 
Landes, 
Xavier FORTINON 

4 

Fait à Mont-de-Marsan, 
En deux exemplaires originaux, le 

Pour l'Association, 
Le Président, 

Lionel FOURNIER 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Réunion du 20 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : VACANCE DE SIEGE - REMPLACEMENT DE MEMBRE DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 

Conseillers Départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne
Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Del mon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

;\/U les articles L 3122-6 et L 3122-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU délibération n° 2 en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil 
départemental a arrêté la composition de sa Commission Permanente ; 

VU l'élection des membres de la Commission Permanente intervenue 
par délibération n° 2 du Conseil départemental le 7 avril 2017, complétée par 
délibération n° J 1<1l du Conseil départemental du 20 octobre 2017 ; 

VU le courrier de démission de M. Mathieu ARA, Conseiller 
départemental, de la Commission Permanente à compter du 17 janvier 2020 ; 

CONSIDERANT par conséquent la vacance du siège d'un membre 
autre que le Président de la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. Président du Conseil départemental ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES 

[après avoir rappelé que la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes est composée outre du Président du Conseil 
départemental, de 9 Vice-Présidents et de 9 autres membres, 

- de compléter la Commission Permanente, conformément à l'article 
L 3122-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

-de procéder au remplacement de M. Mathieu ARA, selon la 
procédure prévue à l'article L 3122-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

après avoir enregistré le dépôt d'une seule liste régulièrement 
composée, à savoir : 

M. Dominique COUTIERE 
Mme Odile LAFITTE 
M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Muriel LAGORCE 
M. Yves LAHOUN 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Paul CARRERE 
M. Olivier MARTINEZ 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Catherine DELMON 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Pierre MALLET 
Mme Muriel CROZES 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Marie-France GAUTHIER 
M. Alain OUDON 
Mme Chantal GONTHIER 

2/3 
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le siège vacant est pourvu immédiatement par M. Pierre MALLET, 
conformément à l'article L 3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
et M. le Président donne lecture de la nouvelle composition de la Commission 
Permanente : 

Président : M. Xavier FORTINON 

1er Vice-Président : 
2ème Vice-Présidente : 
3ème Vice-Président : 
4ème Vice-Présidente : 
sème Vice-Président : 
6ème Vice-Présidente : 
7ème Vice-Président : 
sème Vice-Président : 
gème Vice-Présidente : 

3/3 

M. Dominique COUTIERE 
Mme Odile LAFITTE 
M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Muriel LAGORCE 
M. Yves LAHOUN 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Paul CARRERE 
M. Olivier MARTINEZ 
Mme Dominique DEGOS 

Mme Catherine DELMON 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Pierre MALLET 
Mme Muriel CROZES 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Marie-France GAUTHIER 
M. Alain DUDON 
Mme Chantal GONTHIER 

Le Président, 

>< \-. L--

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES 

RAPPORTEUR : Mm• BERGEROO ' 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Bilan et résultats de la 1ère édition du Budget Participatif Citoyen des 
Landes CBPC40l : 

conformément aux délibérations : 

• n° K 1 en date du 9 avril 2019 par laquelle le Conseil départemental : 

>- s'est prononcé favorablement sur la mise en place dans le 
Département des Landes d'une nouvelle action, le budget 
participatif, permettant aux Landaises et aux Landais de bénéficier 
de l'affectation d'une partie du budget d'investissement du 
Département sur la base d'idées citoyennes et de participer ainsi à 
la transformation de leur territoire, 

>- a inscrit, à cet effet, une enveloppe de 1,5 million d'€ au Budget 
Primitif 2019, dont au moins 10% sont réservés aux projets portés 
par des «jeunes» (7-20 ans), 

• n° K 4 en date du 21 juin 2019 par laquelle le Conseil départemental a 
approuvé le règlement du BPC40, 

- de prendre acte du bilan de la 1ère édition du Budget Participatif 
Citoyen des Landes (BPC40) et d'approuver la liste des lauréats figurant en 
annexe I, à savoir 33 projets dont 6 projets jeunes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer les conventions à intervenir entre le Département des Landes et les 
porteurs de projets (ou les maîtres d'ouvrages), relatives à la mise en œuvre des 
projets élus. 

II - 2ème édition du BPC40 : 

au vu de l'engouement manifesté par les citoyens lors de cette 
première édition, 

- de reconduire le dispositif du BPC40 pour une deuxième édition en 
2020 selon des modalités similaires de dépôt des idées et de votes que lors de la 
première édition, suivant le calendrier prévisionnel ci-après : 

Dépôt des idées : du 15 avril au 21 juin 2020 
Analyse de la recevabilité des idées : juillet - août - septembre 2020 
Campagne et Vote citoyen : novembre 2020 
Proclamation des résultats : décembre 2020 

2/3 
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- de prec1ser que le règlement du BPC40 sera révisé par la 
Commission Citoyenne qui regroupera comme pour la précédente édition, 
20 personnes tirées au sort, âgées de 18 ans et plus, habitant dans les Landes 
ainsi que deux conseillères départementales (Mme Sylvie BERGEROO et Mme 
Muriel CROZES). 

- d'inscrire 1,5 million d'€ au Budget Primitif 2020, dont au moins 
10 % seront réservés à des projets portés par des jeunes. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour notamment 
approuver le règlement du BPC40 révisé. 

III - Partenariat - Principes fondamentaux du Budget Participatif en 
France: 

suite à l'adoption par les villes de Paris, Montreuil, Rennes et 
Grenoble à l'issue des rencontres nationales des Budgets Participatifs qui se sont 
tenues les 7 et 8 novembre 2019 à Paris et auxquelles le Département des 
Landes a participé, d'une déclaration de clôture desdites rencontres, 

- de s'associer à cette démarche, cette déclaration établissant les 
principes fondamentaux des Budgets Participatifs en France en respectant la 
diversité méthodologique des différents budgets participatifs existants en vue 
d'inciter les acteurs à pratiquer un exercice de réflexion et de partage 
d'expériences. 

- d'approuver les termes de la déclaration de clôture des rencontres 
nationales des Budgets Participatifs ci-annexée (annexe II). 

-d'autoriser M. le Président du conseil départemental à la signer ainsi 
que tous les autres documents afférents. 

Le Président, 

-X r ~ LL---

Xavier FORTINON 
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HAUTELANDEARMAGNAC 
ROQUEFORT ANNEXE! 

Sports et loisirs 

N°6795: CREER UN PARC DE LOISIRS 
MULTISPORTS NATURE 

Ordre retenu: 1 Ordre canton: 1 Somme de votes: 2640 

PROJET EXCEPTIONNEL 100 000 € 
~ 

' : , ' :' ': l : '' ' ' ,: : ~ ; ' •• ', ' : ~ ' ' •• \ \ 1 ';' ' ' • ' { : , ' ' ' ; :' 1 ' :' • \ ' 1 ' • ; 

Se pourvoir d'un parc de loisirs multisports constituerait un outil idéal de 
pratique pour les enfants. L'équipement permettrait de proposer dans 
un milieu sécurisé une diversité d'activités sportives (VTT, trail, course 
d'orientation, sarbacane, slackline ... ). Cet espace ludique pourrait être utilisé 
par les groupes scolaires, les jeunes, les centres de loisirs. 
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PAYS TYROSSAIS 
SAUBRIGUES 

Solidarités et inclusion 

N°4786: DES HAN Dl-VELOS, VELOS 
ADAPTES AUX HANDICAPES 

Ordre retenu: 2 Ordre canton: 1 Somme de votes: 2186 

19 000 € 
,~, ' ' 

'> • J ' J 
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L'association La Roue Tourne 40 souhaite acquérir deux vélos électriques 
et adaptés aux personnes en situation de handicap. L'idée serait de 
les mettre à disposition gratuitement afin que le public puisse profiter 
de !/important réseau de pistes cyclables du département. Ces vélos 
permettent à la personne de s/installer sur un siège adapté à 1/avant/ siège 
qui se désolidarise du cadre afin de pouvoir poursuivre la promenade «en 
marchant». 
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ADOUR ARMAGNAC 
VILLENEUVE-DE-MARSAN 

Environnement et cadre de vie 

N°5876: UNE NOUVELLE VIE CITOYENNE 
POUR <<LA MENUISERIE)) 

Ordre retenu: 3 Ordre canton: 1 Somme de votes: 2039 

PROJET EXCEPTIONNEL 95 000 € 

Lassociation Circulaire propose de restaurer et valoriser une ancienne 
menuiserie pour en faire un lieu écocitoyen en territoire rural: réfection de 
la toiture, installation d'un poêle à granules, rénovation du sol, mise aux 
normes électriques, mise aux normes. La menuiserie deviendra un lieu de 
culture et de sociabilité composé de différents espaces (espace multimédia 
de travail partagé, un café associatif, un jardin ouvert et partagé, un lieu de 
création artistique, un atelier de réparation ... ). 
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ADOUR ARMAGNAC 
LARRIVIERE-SAINT-SAVIN 

Sports et loisirs 

N°5896 :MAISON DE I!ADOUR DU PAYS 
GRENADOIS 

Ordre retenu: 4 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1897 

PROJET EXCEPTIONNEL 100 000 € 

Créée en 2008, la Grange, Association d'Education Populaire, mène 
depuis 11 ans des activités de loisirs culturels et sportifs selon le principe 
d'une réelle dynamique participative; elle compte aujourd'hui plus de 
300 adhérents du Pays Grenadois et au-delà. La Grande souhaite acquérir 
un ensemble immobilier situé sur les bords de l'Adour pour conforter 
son activité nautique (canoë-kayak, paddle, aviron en projet) existante 
depuis plusieurs années et permettre un stockage adapté du matériel. 
Ce lieu aidera également au développement des animations en lien 
avec l'environnement et le développement durable (transfert du jardin 
pédagogique, etc.). L'association organise, tout au long de l'année, grâce 
à ses nombreux bénévoles, des événements, manifestations ou activités 
qui s'adressent à un large public (jeunes, adultes, scolaires, personnes 
handicapées, touristes). L'association La Grange est agréée «Jeunesse et 
Sport» et «Jeunesse et Education Populaire». Elle est affiliée à la Fédération 
départementale des Foyers ruraux et la Fédération Française de Canoë
Kayak. 
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DAX-1 
HERM 

Environnement et cadre de vie 

Ordre retenu: 5 Ordre canton: 1 Somme de votes: 1782 

79 000 € 
~ ' ' ' 
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Plus un seul café dans notre village qui en comptait pourtant sept au début 
du XXe siècle, alors que la population de Herm croît chaque année ! Forts 
de ce constat, nous sommes plusieurs Hermois à lancer l'idée d'un lieu 
qui pourrait rassembler autour d'un verre, un atelier, une retransmission de 
match, un repas ... Dans le bâtiment de l'ancienne Poste, ce lieu sera ouvert 
à tous et toutes, de tous âges, toutes catégories socio-professionnelles. 
Chacun pourra y porter son projet (animation d'atelier, organisation de 
soirées, aide informatique ou aux devoirs ... ) et y trouver ce qu'il y souhaite 
(atelier tricot, cours de guitare, chants gascons ... ), l'idée étant que ce 
café soit le lieu de rassemblement des Hermois, avec la volonté que tous 
puissent s'impliquer. Son fonctionnement au quotidien sera basé sur le 
volontariat de chacun, n'impliquant pas de salariat. 
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DAX-1 
SAINT-PAUL-LES-DAX 

Sports et loisirs 

N°6867: DU MATERIEL INFORMATIQUE 
POUR LE CLUB DE HANDBALL 

Ordre retenu: 6 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1719 

6 200€ 

Le Handball Club Saint-Pau lois est une association qui compte 270 
adhérents. Aujourd'hui, elle souhaite exploiter les réseaux sociaux 
(affichage, site Internet, Facebook, lnstagram) à travers des outils 
informatiques et des usages numériques qui font partie intégrante de la 
vie d'une association. Le club de handball a besoin de s'équiper d'outils 
efficaces et fiables pour se développer et s'ouvrir au territoire. Le projet 
consiste à acquérir des ordinateurs, un scanner, une imprimante et du 
mobilier de bureau. Dans une société où la communication est de plus en 
plus complexe il est indispensable d'utiliser tous les canaux possibles qui 
facilitent les échanges et améliorent la visibilité du sport et par conséquent 
son développement. 
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SEIGNANX 
TARNOS 

Sports et loisirs 

N°7197: PARCOURS DE SANTE SUR LE 
DOMAINE DE CASTILLON 

Ordre retenu: 7 Ordre canton: 1 Somme de votes: 1394 

78 420 € 

L'association Tous souhaite la création d'un parcours de santé urbain dans 
le domaine de Castillon, classé « Ensemble arboré remarquable » par 
l'association A.R.B.R.E.S. Ce parcours serait accessible à tous, gratuitement 
aux heures d'ouverture du parc. Le parcours, d'1,2 km, s'appuierait sur 
les atouts et les contraintes naturelles du site. Les agrès utiliseront des 
matériaux recyclés. Le parcours de santé, dans son écrin naturel, desservi 
par une ligne de bus, améliorerait la qualité de vie d'un très large public et 
favoriserait les liens intergénérationnels. 
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DAX-1 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Mobilités 

Ordre retenu: 8 Ordre canton: 3 Somme de votes: 1367 

30 000 € 

Un groupe de jeunes (de 15 ans) adhérents à l'Espace jeunes de la 
commune de Saint-Vincent-de-Paul est en train de créer une association 
tempo ra ire d'enfants citoyens. Cette association a pour objectif de proposer 
diverses activités de loisirs pour tous afin de dynamiser le village. Le 
projet est d'acquérir un minibus, qui permettrait aux jeunes de gagner en 
autonomie et en mobilité lors de leurs déplacements avec les animateurs. 
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PAYS MORCENAIS TARUSATE 
TARTAS 

Mobilités 

N°5457: UN MINIBUS POUR LES JEUNES 
DES ECOLES DE SPORT 

Ordre retenu: 9 Ordre canton: 1 Somme de votes: 134 7 

73 000 € 

Nous souhaitons acquérir 2 minibus de 9 places pour assurer le transport 
des enfants des écoles de football du pays tarusate. Actuellement, pour les 
rencontres et pour les entraînements, les déplacements vers les installations 
de Pontonx-sur-l'Adour, Rion-des-Landes, Laluque, Tartas et Saint-Yaguen, 
sont assurés par les parents, les éducateurs et les bénévoles des clubs. En 
dehors de l'occupation par les licenciés du football, ces véhicules pourront 
être mis à disposition des clubs sportifs de la PST Omnisports. 
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SEIGNANX 
TARNOS 

Solidarités et inclusion 

N°7167: UN ESPACE D'ACTIVITES 
INTERGENERATIONNEL A L'EHPAD 

Ordre retenu: 1 0 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1304 

29 000 € 

Le projet serait dl aménager un espace intergénérationnel dl activités dans 
le jardin de 1/EHPAD de Tarnos/ avec pergola/ structure ludique pour 
enfants/ mobilier adapté à la stimulation musculaire/ terrain de pétanque 
et aménagement pour la balade. Ce lieu de vie serait un espace propice 
aux ateliers intergénérationnels/ aux activités et goûters/ afin de sortir les 
personnes âgées de leur isolement. Ce projet est porté par un collectif 
comprenant le conseil de vie sociale de 1/EHPAD/ deux clubs dl aînés de la 
commune et des parents d/ enfants accueillis à la crèche. 
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MONT-DE-MARSAN-2 
MONT-DE-MARSAN 

Culture et patrimoine 

N°6784: DES PERCUSSIONS POUR 
I!APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE 

Ordre retenu: 11 Ordre canton: 1 Somme de votes: 1271 

21 330 € 

L association Los Cumbancheros à Mont-de-Marsan a pour but de 
développer une pratique musicale d'inspiration sud-américaine comme 
vecteur de solidarité, d'ouverture et de cohésion sociale. Depuis quelques 
années, l'association investit afin d'acheter des percussions, costumes et 
instruments pour les mettre à disposition, gratuitement, de ses membres, 
l'objectif étant de pouvoir intégrer une personne n'ayant aucune formation 
musicale, la former et la faire participer à l'activité du groupe. Les bénévoles 
forment danseurs et percussionnistes sans qu'aucun investissement matériel 
ne soit nécessaire pour ceux-ci. Elle va créer des ateliers d'apprentissage 
et permettre un accès à l'instrument pour tous et continuer de répondre à 
la demande grandissante en percussion et danse. Le Budget Participatif lui 
permettrait de financer l'acquisition d'instruments. 
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COTEAU DE CHALOSSE 
PRECHACQ-LES-BAINS 

Culture et patrimoine 

N°5039: SAUVONS LE PETIT PATRIMOINE 
LANDAIS 

Ordre retenu: 12 Ordre canton: 1 Somme de votes: 1240 

60 000 € 

Entre 2014 et 2018, !,association L:Avoir a reconstruit totalement un 
lavoir abandonné et a restauré deux autres lavoirs à Préchacq-les-Bains. 
Elle souhaite poursuivre cette démarche citoyenne de restauration et de 
conservation du patrimoine vernaculaire afin de laisser aux générations 
futures ces témoignages du passé si fragiles. Déjà présente sur le cadastre 
de Préchacq-les-Bains en 1830, la grange de Haouresse, propriété 
communale, est à !,abandon. Avec en façade son colombage garni 
de torchis et sa queue de palombe à l,ouest, elle présente un intérêt 
architectural traditionnel certain. Le bâtiment nécessite des travaux de 
renforcement en maçonnerie et une réhabilitation de la toiture. Le village 
thermal ne disposant pas de local dédié à !,accueil des 3 500 curistes 
annuels, 1, association projette de créer un espace culturel et un lieu de 
mémoire du village où pourrait être exposé le fruit des recherches menées 
sur !,histoire et la vie du village. 
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MARENSIN SUD 
SOORTS-HOSSEGOR 

Solidarités et inclusion 

N°5195: UNE PLAGE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Ordre retenu: 13 Ordre canton: 1 Somme de votes: 1227 

9 300€ 

L'installation d'un tapis ou d'un ponton qui va jusqu'au bord de la mer pour 
les personnes à mobilité réduite et la mise à disposition, l'été, d'un fauteuil 
adapté permettrait l'accessibilité de la plage Sud d'Hossegor à tous les 
publics. 
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ADOUR ARMAGNAC 
SAINTE-FOY 

Environnement et cadre de vie 

N°5994: FOUR À PAIN ET AIRE DE PIQUE
NIQUE À L'ÉTANG DE SAINTE-FOY 

Ordre retenu: 14 Ordre canton: 3 Somme de votes: 1220 

50 000 € 

Le projet consiste à réaliser un four à pain traditionnel qui serait mis à 
disposition des associations qui souhaitent organiser des moments festifs 
et conviviaux sur le site de l'étang de Sainte-Foy (sur la digue, à proximité 
immédiate des ruines de l'ancien moulin récemment remises en état par 
la commune). Le four pourrait être utilisé pour la cuisson de pains, pizza, 
pâtisseries ou plats de viande. Ce four serait géré par les 3 associations 
de la commune (comité des fêtes, foyer rural, ACCA) et la commune 
elle-même. Ce projet a clairement une vocation intergénérationelle mais 
également culturelle en permettant de faire découvrir les modes de vie 
traditionnelle de notre région. Travaux à réaliser: remblai pour mise à niveau 
du terrain, fondation du four à pain, construction en maçonnerie du four à 
pain, réalisation d'un auvent pour protéger la construction, aménagement 
des abords (barrières, tables pour la préparation des plats). L'ensemble 
serait complété par une aire de pique-nique. 
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SEIGNANX 
BIAUDOS 

Sports et loisirs 

Ordre retenu: 15 Ordre canton: 3 Somme de votes: 1206 

38 000 € 

Le Groupement colombophile des Landes a besoin d'un nouveau véhicule, 
il en va de sa survie. Nous regroupons les associations de Biaudos, Dax, 
Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Mont-de-Marsan 
et Réaupt. Nous organisons des courses de pigeons tous les week-ends 
de mars à août. Nous participons aux championnats d'Aquitaine et de 
France. Notre camion circule dans les Landes et dans toute la France. 
Nous essayons de perpétuer et d'améliorer la race des pigeons voyageurs 
capables de voler de Lille à leurs colombiers des Landes, soit 850 km, 
dans la journée. Petit rappel historique: grâce aux pigeons voyageurs, des 
milliers de vies ont été épargnées pendant les deux conflits mondiaux. 
Et aujourd'hui, malgré les prouesses technologiques en matière de 
communication qui ne vont pas sans inconvénients (brouillage des ondes), 
certaines nations ont réintroduit les pigeons dans leurs unités militaires. En 
France, un colombier militaire est toujours en activité au Mont-Valérien. Les 
associations de notre groupement participent activement à la vie de nos 
communes avec des lâchers en de nombreuses occasions. 
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HAUTE LANDE ARMAGNAC 
GABARRET 

Mobilités 

N°6464: DES MINIBUS ET DU MATERIEL 
POUR ECOLE DE RUGBY 

Ordre retenu: 16 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1179 

55 000 € 

L'objectif est d'acquérir deux minibus permettant le déplacement des 
enfants lors de compétition et lors des entraînements. En effet en milieu 
rural, les déplacements sont impératifs afin de relier les différents lieux 
d'entraînement pour les équipes jumelées avec d'autres clubs. De plus, 
l'école de rugby de Gabarret souhaiterait disposer de tonnelles par 
catégorie afin de protéger les enfants par temps de pluie ou grand soleil 
lors des rencontres sportives. Pour finir, équiper les enfants en sacs, 
tenues ... semble un plus pour la cohésion du groupe. 
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PAYS TYROSSAIS 
CAPBRETON 

Education et jeunesse 

N°6703: SENSIBILISER LES ENFANTS AUX 
DANGERS DE L'OCEAN 

Ordre retenu: 17 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1158 

19 500 € 
1 

Reconnue d'utilité publique depuis 1927, l'association Capbreton 
Sauvetage Côtier transmet des valeurs citoyennes: la formation, l'éducation, 
l'esprit d'équipe, la performance- aux jeunes et aux adultes à travers le 
secourisme et le sauvetage. Elle sensibilise et forme un très grand nombre 
d'enfants aux dangers de l'océan, au respect de l'environnement et au 
dépassement de soi, tout en apprenant à aider son prochain. Le budget 
participatif lui permettrait de financer l'acquisition de matériels nécessaire à 
la formation d'enfants sauveteurs, à savoir: 30 planches, 30 bouées tube et 
30 combinaisons. 
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MONT-DE-MARSAN-2 
MONT -DE-MARSAN 

Solidarités et inclusion 

N°6525: MA MAISON BLEUE, UN LIEU DE 
REPIT 

Ordre retenu: 18 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1137 

50 000 € 

Il s'agit de créer Ma Maison Bleue, un lieu de répit destiné aux parents et 
aidants d'enfants avec handicap (autisme et toute forme de handicap) et 
leur(s) enfant(s), pour que ces premiers puissent se reposer, se détendre, 
pendant que leurs enfants sont pris en charge par d'autres parents. A terme, 
des professionnels pourront intervenir dans Ma Maison Bleue pour une 
prise en charge thérapeutique ou de l'aide aux devoirs. Ma Maison Bleue 
est située à proximité du centre-ville, pour être facile d'accès, intégrée 
dans un environnement qui favorise l'insertion: présence de commerçants, 
de vie sociale et professionnelle, ambiance de quartier (à proximité de 
la médiathèque). Pour que ce projet puisse se réaliser, il est nécessaire 
de pouvoir acquérir du matériel et du mobilier adaptés afin de pouvoir 
travailler sur les sens avec ces enfants. 
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ADOUR ARMAGNAC 
DUHORT-BACHEN 

Education et jeunesse 

Ordre retenu: 19 Ordre canton: 4 Somme de votes: 113 7 

2 000€ 

L'école de Duhort-Bachen en collaboration avec l'association Les Jardins 
Reconnaissants de Mont-de-Marsan entend mener des activités d'éducation 
à l'environnement dans un jardin partagé, sur le terrain de l'ancien jardin du 
presbytère du village. Au cours de 10 séances réparties dans l'année, les 
élèves apprendraient et cultiveraient une partie de la parcelle. Les habitants 
(par le biais des associations implantées dans le village dont les membres 
sont surtout des personnes retraitées) viendraient bénévolement les aider 
à entretenir cette parcelle et transmettre leurs savoirs. Les «fruits» du jardin 
seraient partagés et/ou envoyés vers une plateforme sociale. Le jardin 
des élèves respectera les principes à petite échelle d'un jardin de type 
médiéval et s'insèrera dans un projet communal plus vaste de création d'un 
jardin médiéval en reprenant la configuration, les espèces et les pratiques 
agricoles ancestrales. Le projet consiste à équiper les élèves en outillages 
adaptés, jardinières en bois durables (menuiserie) et sur mesure pour leur 
permettre de participer aux animations pédagogiques. 
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PAYS TYROSSAIS 
CAPBRETON 

Solidarités et inclusion 

N°6701: AMBULANCE ET EQUIPEMENT DE 
SECOURS POUR LE SAUVETAGE COTIER 

Ordre retenu: 20 Ordre canton: 3 Somme de votes: 1134 

70 000 € 

Reconnue d'utilité publique depuis 1927, l'association Capbreton Sauvetage 
Côtier transmet des valeurs citoyennes: la formation, l'éducation, l'esprit 
d'équipe, la performance- aux jeunes et aux adultes à travers le secourisme 
et le sauvetage. Agréée de Sécurité Civile, elle répond chaque année à une 
demande grandissante des organisateurs d'évènements sportifs, culturels 
ou festifs dans le département des Landes. Le Budget Participatif lui 
permettrait d'investir dans du matériel performant (ambulance, remorque et 
matériel de premier secours). 

1453



HAUTELANDEARMAGNAC 
ROQUEFORT 

Mobilités 

N°5944: UN MINIBUS POUR L'ECOLE DE 
RUGBY 

Ordre retenu: 21 Ordre canton: 3 Somme de votes: 1117 

30 000 € 
1 

Nous sommes un club de rugby de Haute Lande en entente avec Gabarret 
dans la quasi-totalité de nos équipes jeunes (environ 60 enfants). Nous 
sommes donc associés pour de nombreux tournois et autres rencontres et 
entraînements. L'éloignement des 2 villages (35 km) fait que nous avons de 
réels problèmes pour véhiculer les enfants sur les différents sites. Le club 
a acheté un véhicule de ce type il y a 2 ans qui est très exploité. L'achat 
d'un second minibus permettrait de proposer à nos jeunes un moyen de 
déplacement supplémentaire tout en soulageant les dirigeants et autres 
éducateurs qui utilisent leur propre véhicule. Cela serait aussi un moyen de 
fidéliser les enfants autour du club et des valeurs du sport. 
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PAYS TYROSSAIS 
CAPBRETON 

Environnement et cadre de vie 

Ordre retenu: 22 Ordre canton: 4 Somme de votes: 1 096 

26 000 € 

Création à Capbreton d/un jardin partagé avec 2 grandes serres et d/un 
verger collectif en agroforesterie fruitière (mélange dl arbres/ de fruitiers 
et de petits fruits). Ce jardin qui favorisera la biodiversité sera un lieu 
de découverte/ d/apprentissage/ de partage des compétences dans 
des domaines comme la permaculture/ !/apiculture (5 ruchesL le respect 
de la biodiversité/ la gestion de 1/eau/ la préservation de la faune/ la 
transformation des déchets (broyeur de végétaux/ compostage ... ).Chaque 
habitant pourra participer en apportant sa contribution/ ses idées/ et être 
acteur dans le choix des plantations/ des variétés ou des espèces. Habitants 
de la commune/ habitants du quartier/ tous pourront se rencontrer dans 
un espace de liberté/ échanger des idées/ partager des savoir-faire. Il peut 
devenir un levier d/insertion. 
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COTEAU DE CHALOSSE 
MONTFORT-EN-CHALOSSE 

Solidarités et inclusion 

Ordre retenu: 23 Ordre canton: 2 Somme de votes: 1 083 

8 900€ 
1 

L'association des résidents de 1/EHPAD Les Cent Marches de Montfort-en
Chalosse souhaite acquérir un «tovertafel» 1 une table magique adaptée 
au public présentant des troubles cognitifs plus ou moins sévères. Cette 
nouvelle méthode thérapeutique non médicamenteuse permet d/apaiser 
les personnes atteintes de démence et ainsi de stimuler leurs capacités 
intellectuelles et leur attention. Cette nouvelle thérapie destinée aux 
résidents accompagnés par les bénévoles et par leur famille permet de 
lutter contre !/isolement. 
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MONT-DE-MARSAN-2 
SAINT-PERDON 

Sports et loisirs 

N°6976: UN ECLAIRAGE POUR LE TERRAIN 
DE FOOTBALL 

Ordre retenu: 24 Ordre canton: 3 Somme de votes: 1075 

60 000 € 

Le Saint-Perdon Sports anime activement la vie du village. Léclairage du 
terrain permettrait de poursuivre la progression du club autour de l'Entente 
du Marsan et d'accueillir des compétitions départementales et régionales 
comme la Coupe des Landes. Cela contribuerait à accroître la visibilité et 
l'économie du club. 
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HAUTE LANDE ARMAGNAC 
CACHEN 

Culture et patrimoine 

Ordre retenu: 25 Ordre canton: 4 Somme de votes: 1 001 

32 000 € 

Témoignage du passé, devoir de mémoire, conservation du patrimoine ... 
tous ces thèmes chargés de valeur invitent à sauvegarder cette belle église 
du XIIIe siècle à Cachen. Le projet a reçu l'aval des Bâtiments de France et 
de la Fondation du Patrimoine. 
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DAX-2 
SAUGNAC-ET-CAMBRAN 

Sports et loisirs 

N°6504: UN TERRAIN MULTISPORTS A 
SAUGNAC-ET-CAMBRAN 

Ordre retenu: 26 Ordre canton: 1 Somme de votes: 981 

65 000 € 

Le projet porte sur la promotion de 6 disciplines sportives (football, 
basketball, handball, volleyball, badminton, tennis) des jeux olympiques de 
PARIS 2024. Cette initiative passerait par la création d'un terrain multisports 
dans le cœur de la commune de Saugnac-et-Cambran. 
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COTEAU DE CHALOSSE 
MONTFORT-EN-CHALOSSE 

Mobilités 

Ordre retenu: 27 Ordre canton: 3 Somme de votes: 964 

36 300 € 

Le groupe folklorique Lous Tchanques Chalosse de Montfort-en-Chalosse 
est l'un des plus jeunes groupes folkloriques des Landes. Il met un point 
d'honneur à accueillir toutes les personnes, quel que soit l'âge, la culture ou 
les moyens financiers. L'association assure une vingtaine de représentations 
annuelles et organise tous les deux ans des rencontres folkloriques avec 
la participation de groupes folkloriques français et étrangers. Lors des 
représentations, le groupe composé d'environ une trentaine de personnes 
doit se déplacer et transporter du matériel. C'est pourquoi l'achat d'un 
véhicule permettrait de changer et améliorer grandement l'avenir de 
l'association. 
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GRANDS LACS 
BISCARROSSE 

Culture et patrimoine 

Ordre retenu: 28 Ordre canton: 1 Somme de votes: 944 

5 000€ 

L'association Les Hérons du Lac de Biscarrosse a pour but de promouvoir 
les traditions landaises telles que les échasses à travers diverses prestations 
comme des spectacles et des initiations dans les écoles, centres aérés et 
tout public sur les villes de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis-en-Born et 
Ychoux. Compte tenu d,une demande croissante, l,achat de matériel pour 
la fabrication d,une cinquantaine de paires d,échasses ainsi que du matériel 
d,initiation est indispensable. 
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CHALOSSE TURSAN 
GEAUNE 

Sports et loisirs 

Ordre retenu: 29 Ordre canton: 1 Somme de votes: 891 

65 000 € 

Nous sommes un groupe de jeunes (15 environ) âgés de 8 à 15 ans 
qui habitent dans le canton de Geaune. Nous aimons tous le skate, la 
trottinette, le bmx mais il n'y a rien ici pour pratiquer ces activités. Nous 
sommes en milieu rural et nous devons faire 20 km pour trouver un 
skatepark et il est difficile d'y aller. C'est pour cela qu'on aimerait un skate
park à Geaune, ce qui pourrait intéresser plein d'autres jeunes et enfants 
pour la pratique de sports et loisirs de glisse urbaine. Pourquoi ne pas faire 
des animations, manifestations autour de ce skatepark? Créer un club, une 
junior association ? Faire venir un prof de skate ? 
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MONT-DE-MARSAN-2 
SAINT-PIERRE-DU-MONT 

Culture et patrimoine 

Ordre retenu: 30 Ordre canton: 4 Somme de votes: 845 

15 900 € 

L'achat ou la fabrication de nouveaux instruments de musique (comme 
des accordéons, des cornemuses landaises ... ) permettrait à la fédération 
des groupes folkloriques landais, par le prêt d'instruments à ses groupes 
adhérents, d'aider à initier et à former les musiciens. Il s'agit de favoriser 
l'accompagnement des danseurs et des échassiers par de la musique 
vivante et non des enregistrements. 
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CÔTE D'ARGENT 
BIAS 

Sports et loisirs 

Ordre retenu: 31 Ordre canton: 1 Somme de votes: 739 

75 000 € 

En complément de la couverture par des panneaux photovoltaïques, les 
courts de tennis seraient fermés sur trois côtés pour couper des intempéries. 
Avec ce projet, le réseau des salles dans les Landes pourrait se développer. 
Les enfants des écoles pourraient avoir des cours de sport assurés par tous 
temps. Les journées USEP pourraient avoir lieu à Bias. Les personnes du 
camping municipal Le Tatiou et du Tennis Club de Bias pourraient jouer 
plus régulièrement. Des activités sportives, culturelles et sociales pourraient 
être créées comme le skate, le basket, la musique, la chorale, les concerts, 
le théâtre, les expositions d'art, les repas, les marchés couverts. Le Budget 
Participatif permettrait de financer l'évacuation des eaux pluviales, la 
lumière et le bardage côté ouest (mer). 
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MONT-DE-MARSAN-1 
GAILLERES 

Environnement et cadre de vie 

N°6372: RENOVER UNE GRANGE POUR 
CREER UN LIEU ASSOCIATIF 

Ordre retenu: 32 Ordre canton: 1 Somme de votes: 582 

78 000 € 

Nous voudrions remettre en état un bâtiment communal (grange, ancienne 
maison de vigneron) afin de créer un lieu de rencontre et de partage. 
Toutes les associations pourraient l'utiliser et en particulier notre association 
qui se trouve être la seule à ne pas profiter d'un siège social communal. 
Cela permet de donner une seconde vie à ce patrimoine qui ne peut pas 
être entretenu par la collectivité qui se trouve en manque de moyens 
financiers. Cette salle permettrait de mettre en oeuvre une action avec le 
relais d'assistante maternelle, l'école ou encore la maison d'assistantes 
maternelles. Notre association, qui s'occupe d'adhérents du 3e âge, 
trouverait également dans cette salle un équipement informatique leur 
permettant de réaliser les démarches administratives par internet. 
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ORTHE ET ARRIGANS 
SAINT-LON-LES-MINES 

Culture et patrimoine 

N°6741: CHANSONS, THEATRE, EXPOS EN 
TERRITOIRE RURAL 

Ordre retenu: 33 Ordre canton: 1 Somme de votes: 552 

3 500€ 

L:association l'Atelier du mot intervient sur un territoire rural pour provoquer 
des rencontres autour des mots en s'appuyant sur des conférences, des 
lectures, de la chanson, du théâtre, des expositions ... Les lieux occupés sont 
la plupart du temps non identifiés par le circuit culturel et demandent donc 
un minimum d'aménagement pour réaliser cette rencontre avec le public, 
dans les meilleures conditions. 
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ANNEXE II 

DÉCLARATION DE CLÔTURE DES RENCONTRES NATIONALES DES BUDGETS 

PARTICIPATIFS- 7 ET 8 NOVEMBRE 2019 À PARIS: 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BUDGET PARTICIPATIF EN FRANCE 

Cette déclaration a pour objectif d'établir des principes fondamentaux des budgets 
participatifs, permettant de respecter la diversité méthodologique des différents BP existants 
et en vue d'inciter les acteurs à pratiquer un exercice de réflexion et de partage d'expériences 
permettant d'améliorer la qualité des budgets participatifs mis en œuvre en France. 

Le budget participatif s'inscrit dans une politique plus large de développement de la 
participation citoyenne incluant l'ensemble des acteurs concernés: élus, agents, citoyens et 
associations. C'est un outil au service du développement du pouvoir d'agir des citoyens. Dans 
ce sens un budget participatif (BP) en France doit respecter les principes suivants : 

DOf'lJ\!EH DU POUVO!H !YA.G!H /UJX CITOYENS 

Le BP doit être délibératif et donner aux citoyens le pouvoir effectif de présenter des 
propositions et de décider, à travers un vote, des projets qui seront réalisés par les 
collectivités ou les acteurs qui proposent ce dispositif. 

Les collectivités et acteurs mettant en œuvre cet outil s'engagent à respecter le résultat du 
vote et à réaliser les propositions citoyennes, dans le cadre d'un règlement clair et public 
indiquant les critères de sélection des projets. 

COf\lTlNU!TÉ ET HÉGUU\RiTÉ 

Les collectivités et acteurs mettant en œuvre un BP doivent garantir un processus pérenne 
régulier et ininterrompu. 

Le BP doit permettre la participation du plus grand nombre possible d'habitants et en ne se 
limitant pas uniquement aux personnes inscrites sur les listes électorales. Des actions 
spécifiques d'inclusion des publics ne participant pas spontanément à ce type de processus 
doivent être mises en œuvre. 

TRt\f'JSPAHEf\JCF ET SiNCÉHJfÉ 

Le dispositif doit garantir l'accès à une information claire et simple, à chacune des étapes du 
processus, ainsi que sur les modalités et le calendrier de réalisation des projets. Tous les 
citoyens doivent pouvoir accéder à un règlement public fixant les règles de fonctionnement 
du BP. 

1 
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DÉCLARATION DE CLÔTURE DES RENCONTRES NATIONALES DES BUDGETS 

PARTICIPATIFS- 7 ET 8 NOVEMBRE 2019 À PARIS : 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BUDGET PARTICIPATIF EN FRANCE 

Le montant annuel alloué au BP doit être défini préalablement et dûment rendu public. Les 
projets soumis au vote des citoyens doivent être uniquement des projets dont la faisabilité 
aura été vérifiée au préalable et techniquement réalisables. 

Pour chaque projet déposé non retenu, les citoyens ont le droit d'être informés des raisons 
de la non recevabilité du projet au regard du règlement. Concernant les projets lauréats, les 
citoyens doivent être informés du nombre de voix ou points recueillis, des modalités choisies 
pour leur mise en œuvre ainsi que par la suite du niveau d'avancement des projets. 

Le BP s'est conçu aussi comme un moyen de transformation de la relation entre élus, agents 
et citoyens, reconstruisant ainsi de nouveaux espaces de dialogue et renforçant la confiance 
entre les habitants, l'administration et les élus. La réalisation des projets lauréats doit 
respecter l'idée originale du porteur de projet, qui doit être partie prenante de cette 
réalisation. 

Le dispositif exige un engagement politique clair et un appui technique permanent et 
qualifié, coordonné de manière transversale pour assurer sa réussite. Le BP doit comporter 
un dispositif de contrôle et d'évaluation du processus et des résultats permettant 
d'identifier les améliorations à apporter. Le contrôle et l'évaluation doivent inclure toutes les 
parties - élus, agents et citoyens. Ce processus d'évaluation doit être transparent et ses 
résultats rendus publics. 

ÉM/\1\!C!P /HIOI\1 

Le BP doit être l'occasion de proposer des formations aux habitants afin de renforcer leur 
pouvoir d'agir (aisance orale, argumentation, connaissance de leurs droits, du 
fonctionnement des collectivités, de la façon dont se construit un projet, etc.). Le BP est ainsi 
l'occasion d'un apprentissage de la citoyenneté et de l'exercice démocratique. Pour cela, les 
collectivités qui proposent des BP doivent faire preuve de pédagogie. 

L'objectif à long terme d'un BP est de favoriser l'autonomie des habitants en leur 
permettant par exemple de mieux faire entendre leur voix, de concevoir un projet réaliste, 
de savoir le chiffrer et de savoir où trouver les informations dont ils ont besoin pour le 
mettre en œuvre. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 

RAPPORTEUR : M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

,VU les demandes d'aides auprès du Département présentées par 
divers organismes et associations, au titre de 2020 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Subventions à diverses associations d'anciens combattants et 
retraités militaires : 

afin de permettre la réalisation d'actions de diverses associations 
d'anciens combattants et retraités militaires en matière de devoir de mémoire au 
travers de cérémonies commémoratives, d'aides et de défense des droits des 
anciens combattants ainsi que d'organisation d'évènements exceptionnels, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 40 000 € (annexe 1). 

- d'accorder, au titre de l'année 2020, des subventions de 
fonctionnement pour un montant global de 23 132 € (annexe I) aux associations 
d'anciens combattants et retraités militaires listées en annexe II. 

- de réserver le reliquat du crédit, soit 16 868 €, pour l'attribution de 
subventions à des anciens combattants qui présenteraient leur demande 
ultérieurement, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
examiner des dossiers de demandes d'aides de la part d'associations d'anciens 
combattants et retraités militaires auprès du Département qui parviendraient en 
cours d'année 2020. 

II - Soutien à l'éducation CIVIque des jeunes landais - Subvention à 
l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes CA.D.A.M.A.L.l : 

- d'accorder à l'Association des Anciens Maires et Adjoints des 
Landes, pour ses actions 2020 en matière d'éducation civique dont notamment le 
renouvellement des opérations « Mariannes du civisme » et « Challenge du plus 
jeune électeur » lors du prochain scrutin des élections municipales de mars 
2020, une subvention de 900 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant 
conformément à l'annexe 1. 

2/3 
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III - Subvention à l'Amicale des Conseillers Généraux des Landes : 

conformément à l'article L 3123-22 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- d'accorder à l'Association « Amicale des Conseillers Généraux des 
Landes » une subvention d'équilibre, au titre de 2020, d'un montant 
de 110 000 €, étant précisé que cette somme sera liquidée sur justificatif des 
dépenses et pourra être ajustée en fonction de l'effectif réel des bénéficiaires. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec ladite Association. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit correspondant 
conformément à l'annexe I. 

IV - Rassemblements dans les Landes d'habitants de communes en 
France portant le même nom : 

- de reconduire en 2020 son soutien aux collectivités landaises qui 
organisent dans le Département des rassemblements-rencontres d'habitants de 
communes en France portant le même nom. 

- d'accorder auxdites collectivités, à cet effet, une aide 
départementale à hauteur de 2 000 € maximum. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de 2 000 € 
conformément à l'annexe 1, délégation étant donnée à la Commission 
Permanente pour examiner les dossiers de demandes de subventions à venir. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
BP 2020 

DEPENSES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 65 6574 

SUBVENTION A L'A.D.A.M.A.L. 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SUBVENTION A L'AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 65 6574 

FONCTION INTITULE 

Subventions à 

58 
diverses associations 
d'anciens combattants 
et retraités militaires 

INTITULE 

A.D.A.M.A.L. 

FONCTION INTITULE 

021 
Amicale des 
Conseillers Généraux 

Crédits ouverts au titre 
de 2020 

40 000,00 

Crédits ouverts au titre 
de 2020 

900,00 

Crédits ouverts au titre 
de 2020 

110 000,00 

Crédits accordés 

23 132,00 

SUBVENTIONS AUX COMMUNES POUR DES RASSEMBLEMENTS DANS LES LANDES D'HABITANTS DE COMMUNES EN FRANCE PORTANT 
LE MÊME NOM 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au titre 

de 2020 

Rassemblements dans 
FONCTIONNEMENT 65 65734 01 les Landes de 2 000,00 

Communes de France 

!TOTAL GENERAL 1s2 goo,ool 
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ANNEXE II 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2020 
A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS 

ET RETRAITES MILITAIRES 

Nom de l'Association Objet de chaque Association Subventions accordées 

Association des Retraités Entraide et solidarité, soutien 
Militaires des Landes - ARM 40 social et aides aux veuves et 166 € 

familles 
Société Nationale d'Entraide de 

Perpétuation de la mémoire. 
la Médaille Militaire- Union 180 € 
Déoartementale Landaise 

Aide aux adhérents 

Centre Pédagogique de la 
Faire découvrir la 2ème guerre 
mondiale au niveau national et 2 000 € 

Résistance et de la Déportation 
local 
!Droit a 1mtormat1on sur Jes 
conséquences de la 
participation aux programmes 

Association des Vétérans des d'essais nucléaires sur la santé, 
276 € 

Essais Nucléaires - AVEN droit d'accès aux dossiers 
radiologiques et médicaux, droit 
à la pension, indemnisation et 
c::nins 

Union Départementale des Défense des droits des anciens 
Associations des Anciens combattants, devoir de 

1440 € 
Combattants et Victimes de mémoire, cérémonies 
Guerre (UDAC) commémoratives 

ASSOCIATIONS ET AMICALES ADHERENTES à L'U.D.A.C. des LANDES 

Association Départementale des 
Aides aux anciens combattants. 

Combattants Prisonniers de 
Défense du monde des anciens 276 € 

Guerre et Combattants d'Algérie, 
combattants 

Tunisie, Maroc - AD CPG CATM 

F.N.A.C.A (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Reconnaissance des droits des 

276 € 
Algérie, Maroc et Tunisie) Comité Anciens Combattants 
des Landes 

Union Fédérale des Associations 
Sauvegarde patrimoine et 

Françaises d'Anciens 
intérêts des anciens 

Combattants et Victimes de 
combattants. Lutte pour un 263 € 

Guerre - Fédération des Landes 
idéal de liberté, justice et 
Id;. ......... ,.. .. .,.-; ... 

Association des anciens 
Résistants et Combattants de la Aides aux familles. 

195 € 
Brigade Carnot et de la Pointe de Cérémonies commémoratives 
Grave 

Amicale Départementale des 
Aides aux familles. Regrouper 
les anciens d'A.F.N. Mémoire, 

Anciens Combattants en A.F.N 
solidarité, resserrer les liens 

206 € 
Hagetmau -Landes 

d'amitié 
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Nom de l'Association Objet de chaque Association Subventions accordées 

Sauvegarde de la mémoire et 
Amicale du 34ème Régiment du patrimoine historique et 

135 € 
d'Infanterie militaire. 

Manifestations oatriotiaues 

Association Amicale des Anciens Aides aux adhérents. 
158 € 

Combattants- Capbreton Manifestations et cérémonies 

Union Nationale du Personnel en 
Retraite et des anciens Aides aux adhérents et à leurs 

163 € 
combattants de la Gendarmerie - familles 
UNPRG Landes 

Union Nationale des Combattants Aides administratives et sociales 
276 € 

des Landes aux anciens combattants 

Regrouper les anciens 
Association landaise des Anciens combattants décorés de la 
Combattants Médaillés Militaires médaille militaire ainsi que ceux 
décorés de la Valeur Militaire qui peuvent y prétendre. 160 € 
Blessés de Guerre - ALAC MM VM Défendre les droits, apporter 
BG une aide administrative et un 

soutien moral à ses adhérents, 

Association Nationale des 
Devoir de mémoire. 

Anciens Combattants et Amis de 
Défense des anciens 162 € 

la Résistance - ANACR Section 
Landes 

combattants 

Association Nationale des Croix Devoir de mémoire. 
de Guerre et de la Valeur Défense des anciens 480 € 
Militaire - Section Landes combattants 

TOTAL: 6 812C 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

Association Nationale des 
Anciens Combattants et Amis de Création du 1er Mémorial de la 

16 320 € 
la Résistance - ANACR Section Résistance Landaise à Thétieu 
Landes 

TOTAL: 16 320 c 

TOTAL GENERAL: 23 132 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

Président : 

N° K 2(2) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

M. Xavier FORTINON 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Objet : SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 

RAPPORTEUR: M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le compte rendu d'utilisation des subventions 2019 présenté par 
les organisations syndicales ; 

VU les demandes de subventions présentées au Département des 
Landes par les organisations syndicales, au titre de 2020 ; 

VU les articles L 3231-3-1 et R 3231 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'accorder en 2020 une subvention de fonctionnement aux 
organisations syndicales lançlaises suivantes : 

• Union départementale C.G.T. des Landes ....................................... 39 000 € 

• Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des Landes ................ 30 300 € 

• Union départementale Force Ouvrière des Landes ........................... 29 150 € 

• Union Nationale des Syndicats Autonomes des Landes 
(U.N.S.A. 40) ............................................................................. 21 700 € 

• Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U. 40) ....................................... 17 000 € 

• Union départementale C.F.E. -C.G.C. des Landes ............................. 8 000 € 

• Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes .................. 7 400 € 

• Sud - Collectivités Territoriales des Landes ...................................... 4 800 € 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58), pour un montant global de 157 350 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir avec chacune des organisations syndicales ci-dessus 
énumérées sur la base du modèle adopté par délibération n° K 1<2l du Conseil 
Général en date du 3 mars 2015. 

Le Président, 

xr\_----
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL D,EPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS 
DONNEES AU PRESIDENT 

RAPPORTEUR: M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017 et 
n° J 2 du 6 novembre 2017, donnant délégations au Président du Conseil 
départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré,i 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de prendre acte des comptes rendus de M. le Président du Conseil 
départemental présentés au titre de l'utilisation de ses délégations en matière : 

• de régies, en annexe I, 

• d'assurances, sur la base de la liste présentée en annexe II. 

• de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe III, 

• de marchés publics, sur la base des listes présentées : 

. en annexe IV pour les marchés, 

. en annexe V, pour les avenants, 

• de renouvellement des adhésions à des associations, sur la base de la 
liste présentée en annexe VI, 

• de la mise à disposition de biens et de locaux (louage de choses), sur la 
base des listes présentées : 

• en annexe VII, au titre de la Culture et du Patrimoine, 

• en annexe VIII, au titre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports 

• en annexe IX, au titre de l'Aménagement, 

• en annexe X, au titre de l'Environnement, 

• en annexe XI, au titre de la Solidarité départementale, 

2/3 
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• du droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles, sur la base de la 
liste présentée en annexe XII, 

• de dons et legs non grevés de conditions ou de charges acceptés, sur la 
base de la liste présentée en annexe XIII, au titre de la Culture et du 
Patrimoine, 

• des demandes d'attribution de subventions auprès de l'Etat ou d'autres 
collectivités territoriales, sur la base de la liste présentée en 
annexe XIV, 

• du dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du 
département, sur la base de la liste présentée en annexe XV. 

Le Président, 

><~- \'-----
Xavier FORTINON 

3/3 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES 
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LA DM2-2019 

REGIE NATURE de la modification 

Budget Annexe 

ACTIONS Modification de régie : 
CULTURELLES ET 
PATRIMONIALES Régie de recettes et d'avances du Site 

départemental de l'Abbaye d'Arthous 

Article 4 : 

- suppression des photocopies 
- supression des redevances pour prêts de 
livres 
- supression des chèques de caution 

Artilce 6 : 

- suppression de l'acquisition d'objets à des 
structures privées ou associatives 
- suppression des frais de port dus à réception 
de marchandises 

Régie de recettes et d'avances du Musée 
Départemental de la Faïence et des Arts de la 
Table 

Article 4 : 

- suppression de l'espace de la céramique 
contemporaine 

Article 6 : 

- suppression du mode de recouvrement 
« chèques vacances >> 

Article 7 : 

- suppression des frais de port dus à réception 
de marchandises 
- suppression acquisition d'objets à des 
structures privées ou associatives (édition à 
compte d'auteur, brocante ... ) 

Article 16 : 

- suppression de l'article relatif à l'indemnité 
de responsabilité du réqisseur 

ANNEXE I 

DATE de 
modification 

11 Décembre 
2019 

28 Novembre 
2019 
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REGIE NATURE de la modification DATE de 
modification 

Budget Annexe 
ACTIONS Régie de recettes au12rès du Budget Annexe 4 Novembre 
CULTURELLES ET des Actions Culturelles et Patrimoniales 2019 

PATRIMONIALES 
(Suite) Article 3 : 

-modification de la dénomination du budget 
annexe des « actions culturelles et 
patrimoniales » 

Article 4 : 

- modification de la billetterie des « actions 
culturelles » 

Article 13 : 

- suppression de l'article relatif à l'indemnité 
de responsabilité du régisseur 

Régie d'avances Qour la Médiathègue 4 Novembre 
DéQartementale 2019 

Article 11 : 

- suppression de l'article relatif à l'indemnité 
de responsabilité du régisseur 

CENTRE Création de la régie d'avances de la Maison 28 Novembre 
DEPARTEMENTAL DE d'Enfant à Caractère Social avec Soins 2019 
L'ENFANCE Intégrés (MECSSI) 

Régie d'avances du Service 4 Novembre 
d'AccomQagnement à la vie sociale (S.A.V.S) 2019 

Article 5 : 

- suppression « carte grise » 

Article 9 : 

- modification du montant de l'avance à 
1 200 € 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

(BP 2020) 
ANNEXE II 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS LA DM2 2019 

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
c 

Sinistre bris de glace du 01/08/19- Véhicule DC-330-LN 438 48 04/10/19 
Sinistre bris de glace du 16/07/19- Véhicule AZ-252-MY 598 23 18/10/19 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
c 

Sinistre dommage électrique du 06/09/19- Médiathèque 3 143 75 26/11/19 
Sinistre sur passerelle du Collège de St Sever du 
14/09/2015 - Obtention du recours selon protocole d'accord 
Indemnité Assureur SMABTP (BAPTISTAN) 14 549 32 19/08/2019 

Contrat TOUS RISQUES EXPOSITIONS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
c 

Casse d'un objet préhistorique le 26/08/2019 145 00 03/10/2019 

Recours sur dommages au domaine public 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
c 

Sinistre glissières UTD TARTAS du 16/05/19 1 660 76 11/10/19 
Sinistre glissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 17/12/18 2 720 68 17/10/19 
Sinistre travaux de voirie UTD VILLENEUVE du 08/12/15 1 762 03 28/11/19 
Sinistre glissières UTD TARTAS du 16/06/19 3 627 73 03/12/19 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

ANNEXE III 

liSTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES 

01/03/2019 

11/09/2019 

PAR lE PRÉSIDENT DU CONSEil DÉPARTEMENTAl AU NOM DU DÉPARTEMENT DES lANDES 

M. BORDES 

Mme JACQUART 

DU 1er octobre AU 31 décembre 2019 

DRHM 

DSD 
Recours en annulation contre Mémoire en défense du 
une décision de refus d'aide dans Département envoyé le 
le cadre du FDAFF 12/12/2019 
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Compte rendu des délégations données au Président 
BP- 2020 

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS- DU 1er SEPTEMBRE AU 10 DECEMBRE 2019 
ANNEXE IV 

I- TRAVAUX 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

DATE DE 
~uu~ 

OBJET LOT 
SIGNATURE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
1 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux 
d'extension du site Lot 8 :Peinture 20/06/2019 5 819,99 PAU PEINTURES 64 121 SERRES CASTET 
(non transmis ultérieurement) 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux 
EURL GD 

d'extension du site Lot 3 : Etanchéité 20/06/2019 7 462,16 40 530 LABENNE 
jnon transmis ultérieurement) 

ETANCHEITE 

ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 
Lot 4 : Platrerie - MONT DE 

d'extension du site 20/06/2019 12 098,42 BUBOLA PLATRERIE 40 000 
(non transmis ultérieurement) Isolation MARSAN 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux 
d'extension du site Sols souple - Carrela 20/06/2019 13 739,18 PAU SOLS SOUPLES 64 121 SERRES CASTET 
(non transmis ultérieurement) 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux 
Lot 2 : Charpente -

d'extension du site 20/06/2019 25 328,04 LALANNE 40 090 SAINT PERDON 
(non transmis ultérieurement) 

Zingue rie 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux 
Lot 5 : Meunuiserie 

d'extension du site 
intérieure 

25/06/2019 12 337,67 SOGEME 40 180 SAUBUSSE 
(non transmis ultérieurement) 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux Lot 10 : Electricité -
SAINT PAUL LES 

d'extension du site Courants forts et 25/06/2019 33 204,83 SUDELEC 40 990 
DAX 

(non transmis ultérieurement) faible 
ACASAL DE SOUSTONS - Travaux 

MONT DE 
d'extension du site Lot 1 : Gros œuvre 25/06/2019 79 964,01 VANTHOURNOUT 40 000 

MARSAN 
(non transmis ultérieurement) 

Levé topographique au niveau de ECARTIP GROUPE 
l'échangeur de Coumassotte à ST- 02/09/2019 8 973,50 

FONDASOL 
33 130 BEGLES 

1 PTFR R F-nii-MnNT 

Travaux de reconstruction du pont BTPS PAYS BASQUE 
du port- Commune de Saint 03/09/2019 61 389,60 

ADOUR 
64 100 BAYONNE 

IRou+hè •mv 

Terrassement pour la création d'un 
radier avec bêches et de deux 
longrines, rejointoie ment de 
l'ouvrage, terrassement et mise en BTPS PAYS BASQUE 
place d'une étanchéité des 04/09/2019 38 750,00 

ADOUR 
64 100 BAYONNE 

accotements de l'ouvrage d'art situé 
sur la RD 406 au PR 0+ 70 sur la 
commune de GRENADE SUR 

Protection de la fôret contre les 
incendies par opérations de Lot 1 : Fauchage et 

05/09/2019 8 875,00 SARL EP 40 200 
STE-EULALIE-EN-

débroussaillement en bord de route débroussaillement BORN 

Travaux électriques au bâtiment de 
05/09/2019 40 852,44 SERTELEC 40 000 

MONT DE 
la Culture à Mdm MARSAN 
réfection étanchéité du tablier, 
passivation et enrobage des aciers, 
réfection enduits et ragréages BTPS PAYS BASQUE 
ponctuels sur l'ouvrage d'art situé 06/09/2019 29 850,00 ADOUR 

64 100 BAYONNE 

sur la RD 62 au PR 1+192 en 
agglomération de BAHUS-
C:r. IOTD 

Travaux dans la demi-pension, de la 
mise en place d'une cellule de 

SAUVETERRE DE 
refroidissement et d'un four mixte 06/09/2019 42 913,36 SFEI SARRAT 64 390 

BEARN 
20 niveaux GN1/1au collège Jacques 
PREVERT à MIMIZAN 
Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de- Lot 3 : Etanchéité 09/09/2019 35 000,00 SMAC 64 140 LONS 
Marsan 
Restructuration de la demi-pension 

Lot 4 : Charpente 
du collège Jean Rostand à Mont-de- 09/09/2019 8 829,04 LALANNE 40 090 SAINT PERDON 
Marsan 

bois - Zinguerie 
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I- TRAVAUX (suite} 
DE 4 000 C H T A 89 999 99 C H T .,. 

DATE DE 
ÇUOt: 

OBJET LOT 
SIGNATURE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
1 

Restructuration de la demi-pension du 
collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan Lot 5 · Menuiserie 

09/09/2019 14 311,83 ALSTOR 40 280 
SAINT PIERRE DU 

extérieure alu MONT 

Restructuration de la demi-pension du 
collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan Lot 6 : Menuiserie 

09/09/2019 27 766,68 
MENUISERIE 

40 090 BASCONS 
intérieure bois TACHON 

Restructuration de la demi-pension du 
collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan 

Lot 13 : VRD 09/09/2019 19 583,24 ROYTP 40 120 POUYDESSEAUX 

Construction d'une salle d'activités au 
SAINT PAUL LES foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES Lot 6 : Electricité 09/09/2019 4 963,80 SARL SUDELEC 40 990 

DAX DAX 

Construction d'une salle d'activités au 
Lot 5 : Peintures Sols foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 09/09/2019 5 914,00 SARL MORLAES 40 400 TARTAS 

DAX souples 

Construction d'une salle d'activités au 
foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES Lot 7: Plomberie 09/09/2019 7 822,11 SARL FOURNIER 40 000 MONT DE MARSAN 
DAX 

Construction d'une salle d'activités au 
Lot 4: Plâtrerie SASU NOTTELET PONTON SUR foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 09/09/2019 10 621,88 40 465 

DAX plafonds PLATRERIE ADOUR 

Construction d'une salle d'activités au 
Lot 1 : Démolition foyer Tournesoleil à SAINT PAUL LES 09/09/2019 18 479,00 SAS MASSY ET FILS 40 180 HEUGAS 

DAX charpente-

Réalisation trottoirs, rejointoiement 
BTPS PAYS BASQUE 

voûte et culées, sablage .... O.A. RD2 16/09/2019 15 450,00 64 100 BAYONNE 
il lJR(:;ONS ADOUR 

RD824 2x2 voies - Réparation de joints de 
BTPS ATLANTIQUE chaussée et de surfaces de trottoirs sur 30/09/2019 45 655,00 33 700 MERIGNAC 

ouvrage d'art SAS 

ACASAL DE SOUSTONS- Travaux Lot 6 : Menuiserie 
04/10/2019 13 705,85 SOFED ARENGOSSE d'extension du site extérieure 40 110 

ACASAL DE SOUSTONS -Travaux Lot 9 : plomberie 
04/10/2019 35 000,63 FOURNIER MONT DE MARSAN d'extension du site ventilation sanitaire 40 000 

Travaux de remplacement d'appareils de 
cuisson dans la 1/2 pension du collège 14/10/2019 72 611,00 SFEI SARRAT 64 390 SAINT GLADIE 
Soustons 
Construction d'une salle d'activités au foyer 
Tournesoleil à SAINT PAUL LES DAX Lot 3 : Menuiseries bois 12/11/2019 17148,23 SARL SCOP LAPORTE 40 320 SAMADET 

Construction d'une salle d'activités au foyer 
Lot 2: Menuiseries Alu 

Tournesoleil à SAINT PAUL LES DAX 
Serrurerie 

12/11/2019 44 895,00 SAS LABASTERE 40 40 180 TERCIS LES BAINS 

I- TRAVAUX 
DE 90.000 C H.T. A 5.447.999,99 C H.T. 

DATE DE 
......,...,._ 

OBJET LOT 
SIGNATURE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 

Restructuration de la demi-pension Lot 2 : Charpente 
du collège Jean Rostand à Mont-de- métallique - 09/09/2019 111 665,71 SARRADE 40 800 AIRE SUR ADOUR 
Marsan Bardage - Serrurerie 

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de-
Marsan 

Lot 10 : Chauffage 09/09/2019 126 648,45 SPEM 64 150 PARDIES 

Restructuration de la demi-pension 
du collège Jean Rostand à Mont-de- Lot 12 : Equipement 

09/09/2019 254 757,00 EV! PRO 64 140 LONS 
Marsan cuisine collective 

Stockage, fourniture et livraison de 
plaquettes bois énergie pour 5 sites 

03/10/2019 205 000,00 
SEOSSE ECO 

40 300 
SAINT LON LES 

de la côte sud des Landes (40). TRANSFORMATION MINES 
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I- TRAVAUX (suite) 
DE 90.000 C H.T. A 5.447.999,99 C H.T. 

DATE DE 
~ 

OBJET LOT MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
SIGNATURE . 

Travaux de réparation sur divers 
ouvrages d'art des Routes 

09/10/2019 297 000,00 SAS SOL TP 33 110 LE BOUSCAT 
Départementales de I'UTD de 
Villeneuve de Marsan 
Aménagement d'un carrefour 
giratoire- RD810 1 RD126 Rue 

15/10/2019 377 578,22 SOUBESTRE 40 150 
SOORTS-

Labranere sur la commune de HOSSEGOR 
Labenne 

Réfection de la chaussée RD30 -
Communes de Castandet et Maurrin 23/10/2019 689 520,00 COLAS SO 40 090 SAINT AVIT 

II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

DATE DE 
CODE 

OBJET LOT MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
SIGNATURE 

L 
Acquisition et installation de 
projecteurs à Led - Musée 

18/10/2019 20 000,00 
SARL SONO PRO 40 

40 000 
MONT-DE-

départemental de la faïence et des LA SCENE MARSAN 
arts de la table à Samadet 

Etude scénographique du parking 
Saint-Roch pour l'accueil de 

30/10/2019 17 500,00 ART SCENIQUE 17 940 RIVEDOUX PLAGE 
spectacles vivants dans le cadre du 
Festival Arte Flamenco 

Acquisition d'un micro-tracteur 
13/11/2019 15 900,00 AGRIVISION 40 990 

SAINT PAUL LES 
maraîcher DAX 

Fourniture de documents tout Multi-attributaires : 
support pour la Médiathèque RDM 95 510 SANNOIS 
départementale des Landes Lot 6 : Livres lus 27/11/2019 9 000,00 BOOK'IN 14 790 VERSON 

MOLLAT 33 080 BORDEAUX 
BU ROLAND 40 000 MDM 

Fourniture de documents tout Multi-attributaires : 
support pour la Médiathèque BOOK' IN 

14 790 VERSON 

départementale des Landes Lot 5 : Livres en 
27/11/2019 10 000,00 BU ROLAND 

40 000 MDM 
caractères agrandis 

MOLLAT 
33 080 BORDEAUX 

CAMPUS 
40 100 DAX 

Fourniture de documents tout Multi-Attributaires : 
support pour la Médiathèque BULLES D'ENCRE 

40 000 MDM 

départementale des Landes Lot 7 : Bandes 
27/11/2019 18 000,00 BUROLAND 

40 000 MDM 
dessinées 33 080 BORDEAUX 

MOLLAT 
40 600 BISCARROSSE 

LA VEILLEE 

Fourniture de documents tout Multi-attributaires : 
support pour la Médiathèque GAM 74 008 

MDM 

départementale des Landes Lot 1 : CD AUDIO 27/11/2019 35 000,00 RDM 95 510 
BORDEAUX 

cvs 93 100 
BISCARROSSE 

Fourniture de documents tout Multi-attributaires : 
support pour la Médiathèque RDM 95 110 SANNOIS 
départementale des Landes Lot 2 : DVD 27/11/2019 35 000,00 ADAV 75 020 PARIS 

COLA CO 69 570 DARDILLY 
cvs 93 100 MONTREUIL 

Fourniture de documents tout Multi-attributaires : 
support pour la Médiathèque BU ROLAND 40 000 

MONT DE 

départementale des Landes DECITRE 69 371 
MARSAN 

Lot 3 : Livres 
27/11/2019 50 000,00 CAMPUS 40 100 

LYON 
adultes VENT DELIRE 40 130 

DAX 

MOLLAT 33 080 
CAPBRETON 

LA VEILLEE 40 600 
BORDEAUX 

RTSrARROSSF 
Fourniture de documents tout Multi-attributaires : 
support pour la Médiathèque BULLES D'ENCRE 40 000 MDM 
départementale des Landes Lot 4 : Livres 

27/11/2019 50 000,00 
BU ROLAND 40 000 MDM 

jeunesse MOLLAT 33 080 BORDEAUX 
VENT DELIRE 40 130 CAPBRETON 
LA VEILLEE 40 600 BISCARROSSE 
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OBJET 

Travail de tonnellerie et acquisition 
de pièces armagnacaises pour les 
campagnes 2019/2020/2021 du 
Domaine départemental d'Ognoas 

OBJET 

Fourniture de matériel routier 
plastique 

Fourniture de matériel routier 
plastique 

Location de matériel TP 

Location de matériel TP 

Location de matériel TP 

Location de matériel TP 

Fourniture de pièces détachées pour 
le matériel de fauchage 
Fourniture de pièces détachées pour 
le matériel de fauchage -

Fourniture de pièces détachées 
d'origne RENAULT VEHICULES 
INDUSTRIELS garantie constructeur 

OBJET 

Maitrise d'œuvre pour la réalisation 
d'un forage pour la reconnaissance 
de l'aquifère Oligocène dans la 
réillQ_n de Dax 
Maîtrise d'œuvre pour la 
reconnaissance d'un forage aquifère 
de l'Oligocène de la région de Dax 

Marquage d'individus de Grande 
Mulette sur le site Natur 40 de 
Saugnac et Cambran 

Prestations de services pour des 
levés des bâtiments existants et 
topographiques- Domaine d'Ognoas 

Transport individuel élèves 
handicapés 

lrJp 1 inYP 
vers Collège L. Aubrac 

Transport individuel élèves 
handicapés vers collège François 

1 MitPrr;omrl rlP c;n,l<:tnn« 
Mission de programmation pour la 
création de gîtes dans des 
métaieries sur le domaine d'Ognoas 

là_ArthP7 rl'Armi'lnni'lr 

Il - FOURNITURES (suite) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

DATE DE 
LOT 

SIGNATURE 
MONTANT 

02/12/2019 21 750,00 

II - FOURNITURES 
PLUS DE 221.000 C H.T. 

DATE DE 
LOT 

SIGNATURE 
MONTANT 

Lot 2 : Accessoires 
08/10/2019 

Sans mini 
routiers ni Maxi 

Lot 1 : Signalisation Sans mini 
réglementaire 

14/10/2019 
ni Maxi 

Lot 1 : maté riel 
31/10/2019 

Sans mini 
roulant ni Maxi 
Lot 2 : matériel 

31/10/2019 
Sans mini 

lourd TP ni Maxi 

Lot 3 : petit matériel 31/10/2019 
Sans mini 

ni Maxi 
Lot 4 : matériel TP 

31/10/2019 
Sans mini 

sur remorque ni Maxi 

Lot 1 : type S.M.A. 31/10/2019 
Sans mini 

ni Maxi 

Lot 2 :type NOREMA 31/10/2019 
Sans mini 

ni Maxi 

07/11/2019 
Sans mini 

ni Maxi 

III - SERVICES 

ATTRIBUTAIRE 

Tonnelerie 
Bartholomo 

ATTRIBUTAIRE 

SODILOR SAS 

SIGNAUX GIROD 

LOCADOUR 

LOCADOUR 

LOCADOUR 

LOCADOUR 

CHAMBON et FILS 

SAS NOREMAT 

MONT DE MARSAN 
VI 

DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

DATE DE 
LOT 

SIGNATURE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

02/09/2019 23 850,00 ANTEA GROUP 

02/09/2019 23 850,00 ANTEA GROUP 

Groupement 
06/09/2019 9 805,00 BIOTOPE SAS / 

ARIAC 

11/09/2019 11 546,85 
SAS AC 
ENVIRONNEMENT 

12/09/2019 28 000,00 L.L.M. 40 

AMBULANCES DES 
12/09/2019 21 437,50 

LACS 

12/09/2019 14 600,00 
SARL PILATE 
PROGRAMMATION 

~~~~ 

POSTA VILLE 

40 190 LE FRECHE 

~~~~ 

POSTA VILLE 

57 200 SARREGUEMINES 

39 401 MOREZ 

40 002 
MONT DE 
MARSAN 

40 002 
MONT DE 
MARSAN 

40 002 
MONT DE 
MARSAN 

40 002 
MONT DE 
MARSAN 

24 400 MUSSIDAN 

54 710 LUDRES 

40 280 
SAINT PIERRE DU 

MONT 

CODE 
POSTA VILLE 

L 

33 692 MERIGNAC 

33 692 MERIGNAC 

64 053 PAU 

42 153 RIORGES 

40 990 ANGOUME 

40 140 SOUSTONS 

40 660 MOLIETS-ET-MAA 
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III- SERVICES (suite) 
DE 4 000 C H T A 89 999 99 C H T , 

DATE DE 
CODE 

OBJET LOT 
SIGNATURE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
L 

Transport individuel élèves 
20/09/2019 29 215,20 ABIA-TRANS 64 200 BIARRITZ 

1 handicaoés vers Ecole cl Bnuril 
Transport individuel élèves AMBULANCES 
handicapés vers collège de Salies de 25/09/2019 14 336,00 64 520 BIDACHE 

IBéilrn 
METAYER 

Transport individuel élèves ST-MARTIN-DE-
handicapés vers collège de St 25/09/2019 15 624,00 TAXI PHILIPPE 40 390 

HINX 
1 Martin de Seionilnx 
Prestations de communication dans 
le cadre de compétitions de surf 
professionnel visant à assurer la 25/09/2019 36 000,00 ASP EUROPE 40 150 HOSSEGOR 

promotion du territoire du 
1 [") ;n ,,.._.,~>nt rl, ,ri, 

Réalisation d'illustrations et 
d'infographies pour les outils de corn 

30/09/2019 8 000,00 
DALLÉ-ASTÉ 

11 120 web et print du Département des Fanny/DA FANNY 
MOUSSAN 

Landes, N°DCDC190015A 

Etudes géotechniques pour la 
démolition et reconstruction du pont 30/09/2019 44 830,00 GEOTEC Sud-Ouest 33 320 EYSINES 
lne Snrrlf' I'Ahhilvf'- Rn 177 
Transport individuel élèves 
handicapés vers collège Endarra à 07/10/2019 24 133,20 TAXI MAXI 64 600 ANGLET 

IAnolf't f't C:FA " Hil<>nilrrPn 
Etudes géotechniques pour la 
réalisation du contournement Ouest 10/10/2019 47 907,00 GINGER CEBTP 64 990 LAHONCE 

Ide Rinn df's 1 ilnrlf's 
Conception, réalisation et montage 
d'un espace scénographique SAS Atelier SIGMAS 

33 000 BORDEAUX 
permanent - Site départemental de 10/10/2019 52 725,00 

(Mandataire) 

l'Abbaye d'Arthous ART Concept 
33 320 EYSINES 

Service (Cotraitant) 

Mission CSPS pour la réalisation de 
divers travaux au collège Léon des 17/10/2019 9 540,00 VIGEIS 40 40 990 ST -PAUL -LES-DAX 

li ilnrlf'<> " f);w 

Mission CT pour la réalisation de BUREAU VERITAS 
divers travaux au collège Léon des 17/10/2019 8 185,00 

CONSTRUCTION 
92 800 PUTEAUX 

1 Lilnrlf'S " OilX 
Analyse de la prise en charge des 
heures supplémentaires des agents 22/10/2019 17 180,00 

Orchestra 
37 000 TOURS 

du Département des Landes Consultants 

Accompagnement à la rédaction de 
ll'aooel à oroiet PNA 

23/10/2019 9 450,00 DOWEL STRATEGIE 69 100 VILLEURBANNE 

Visites d'Evaluations IQOA (ponts) 
sur I'EuroVelo n°3 "la Scandibérique 30/10/2019 30 000,00 ARTCAD 69 760 LIMONEST 

Valorisation des déchets papiers et 
Lot 3 - Tarnos, St cartons produits par divers services 

du département des Landes 
Vincent-de-Tyrosse, 07/11/2019 2 700,00 SARL CLVM 40 090 Saint AVIT 
Soustons 

Valorisation des déchets papiers et 
cartons produits par divers services Lot 02 - Dax, St Paul 

07/11/2019 6 000,00 SARL CLVM 40 090 Saint AVIT 
du département des Landes Lès-Dax et Tartas 

Valorisation des déchets papiers et LOT 01- Mont de 

cartons produits par divers services Marsan (et les 

du département des Landes communes situées 07/11/2019 16 500,00 SARL CLVM 40 090 Saint AVIT 
dans un rayon de 25 
lkm rtlltnllr) 

Exécution de services de transport 
individuel d'élèves et étudiants SARL VOYAGES 
handicapés - transport d'une élève 13/11/2019 13 860,00 

PETROLLI 
32 800 EAUZE 

vers collège d'EAUZE (32) 

SUN 190007 A - Maintenance Fast 
Enfance et RSA et prestations 14/11/2019 5 460,00 DOCAPOST FAST 75 002 PARIS 
ilssncif>es 
SUN 190008A - Maintenance Fast 
HELIOS et Echanges compta et 14/11/2019 15 600,00 DOCAPOST FAST 75 002 PARIS 
; orestations associées 
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III - SERVICES (suite) 
.. ,, DE 4 000 C H T A 89 999 99 C H T 

DATE DE 
CODE 

OBJET LOT 
SIGNATURE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
L 

Prestation d'appui au contrôle de 
service fait de la subvention globale 18/11/2019 15 000,00 PC Conseils 13 015 MARSEILLE 

IFSE 
SUN 190009A - Maintenance logiciel CHALONS EN 
SOLATIS et prestations associées 09/12/2019 7 454,00 CITYZEN 51 000 

CHAMPAGNE 

III - SERVICES 
DE 90.000 C H.T. A 220.999,99 C H.T. 

DATE DE 
CODE 

OBJET LOT 
SIGNATURE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE POSTA VILLE 
L 

Fournitures de ressources COLLECTIVITE 
électroniques en ligne pour 09/09/2019 130 000,00 93 100 MONTREUIL 

1 Mf.rl ir.lcmrlP~ 
VIDEO SERVICES 
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Compte rendu des délégations données au Président 
BP - 2020 

Annexe V 
AVENANTS SIGNES- DU 1er SEPTEMBRE AU 10 DECEMBRE 2019 

Fourniture et mise en place de 
systèmes de condamnation de 
portes des salles de classe dans 
les collèges du département des 
Landes Lot 1 : Menuiseries Bois 
Collèges Nord et Est 
Dé rtement 

Fourniture et mise en place de 
systèmes de condamnation de 
portes des salles de classe dans 
les collèges du département des 
Landes Lot 2 : Menuiserie Bois 
Collèges Sud et Ouest 
Dé 

du 

SARL MENUISERIE 
TACHON 

SARL MENUISERIE 
TACHON 

Prolongation délais 

Prolongation délais 

Prolongation délais 

Modification travaux 

Changement statut de 
Mme DOS SANTOS 

Modification travaux 

Modification prestations 

Modification prestations 

de SARL SOLS PRESTIGE Modification prestations 
33 

Modification prestations 

Modification prestations 

Modification prestations 

Alzheimer sur la commune de SARL BEVER Modification prestations 
DAX Lot 18 : aces verts-

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

1 485, 

sans incidence 
financière 

84 659,7 

21 853,13 

-12 235,57 
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Nettoyage Locaux Lot 2 : Secteur 
Nord-Ouest 

Nettoyage Locaux Lot 4 : Secteur 
Sud-Est 

Nettoyage Locaux Lot 3 : Secteur 
Sud-Ouest 

énagement de la route du 
Marensin - RD 27- St Vincent de 

Aquitaine Nettoyage 

Aquitaine Nettoyage 

Groupe APR 

COLAS SO 

DESPOUYS SARL 

Plan départemental de l'habitat 2019 
2024 LIBRICIEL SA (SCOP) 

Réalisation d'etudes 
environnementales pour la 
déconstruction et la reconstruction 
du de sorde 
Fourniture et mise en ace 
d'équipement scéniques dans 
l'auditorium viii e alzheimer 

PROGRAMME 2019 inspection 
détaillée d'ouvrages d'art 

SAS SCE 

EURL THAUDIO/ETS 
GES/SARL UBICO 
MUSIQUE-

BETERS OA 

SERTELEC 

ROYTP 

requalification du cadre de vie du ROY TP 
centre de Gabarret 
RD 52- Aménagement du carrefour 
d'accès au centre bourg de BAPTIST AN 
MONTGAILLARD 
RD947F- COMMUNE DE TILH
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE EIFFAGE 
D'AGGLOMERATION 

Analyse des besoins alimentaires en Groupement conjoint 
vue de structurer la filière agricole DOWEL Stratégie/ERNST 
landaise & YOUNG 

Aménagement de sites espaces tests 
agricoles : Lot2- Aménagement et SOVERDI 
équipement d'irrigation 

Transfert 

Transfert 

Transfert 

Ajout nouveau prix 

Augmentation montant 

Prolongation + modification 
du montant du marché 

Prolongation de durée du 
marché 

travaux supplémentaire 

prestations supplémentaires 

Ajout d'un prix 

Prolongation + modification 
du montant du marché 

Prolongation + modification 
du montant du marché 

Prolongation de durée du 
marché 

financière 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

1 262 

sans incidence 
financière 

prestations supplémentaires 9 841, 

Prolongation de durée du sans incidence 
marché financière 

Nouveaux prix 
sans incidence 

financière 

prolongation de la durée du sans incidence 
marché financière 

Prestations supplémentaires 
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Maintenance et extension du réseau Compagnie 
de surveillance des aquifères landais d'aménagement des Ajout de prix nouveau 

Coteaux de Gascogne 

sans incidence 
financière 

Etude relative à l'opération "un 
collégien, un ordinateur portable" ASDO ETUDES 

MAZARS 61, rue Henri 
AUDIT FINANCIER DES EHPAD DU REGNAULT 
DEPARTEMENT DES LANDES 92400 COURBEVOIE 

Hébergement internet et 
restations associées 

DRI 

Etude relative à l'opération un ASDO Etudes 
coll ien, un ordinateur ortable 

Travaux d'extension de 1'/""\'--./""\::o.Mu 

: Contrôle techn ue 

ravaux d'extension de l'n\...1"\:::JJ-\LI 
: Mission SPS 

Prolongation de la durée 

Evaluation des impacts des 
mesures prises dans le cadre 
du plan " Bien vieillir dans 
les Landes , + prolongation 
de 8 mois 

sans incidence 
financière 

14 400,00 

Prolongation de durée de sans incidence 
6 mois financière 

Prolongation du délai 
d'exécution 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 

sans incidence 
financière 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

BILAN DES COTISATIONS VERSEES 
A DES ASSOCIATIONS EN 2019 
(renouvellement d'adhésions) 

NOM DE L'ASSOCIATION 
Direction Générale des Services 
ADF (Assemblée des Départements de France) 
Service SUN 
AVICCA 

A.C.T.U. Cegid Public (Association des Collectivités Territoriales 
et des Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public) 
Direction du Développement territorial 
AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d'Europe) 
Direction du Tourisme 
Cluster AQUI 0 Thermes 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
GIE Atout France 
Pôle Agriculture et Forêt 
Qualité Landes 
Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 
Agri Sud-Ouestlnnovabon 
Xylofutur 
Alpha route des Lasers 
Aérospace Valley 
Direction de l'Aménagement 
IGECOM 
IDRRIM (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour 
la mobilité 
AGIR pour le Transport Public 
Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports 
3 AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables) 
RTES (Association Réseau des Collectivités Territoriales pour une 
Economie Solidaire) 
Direction de l'Environnement 
Atmo Nouvelle-Aquitaine (ex AIRAQ) 
DRC (Association des Départements et Régions cyclables) 
AMORCE 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
ICOM Comité national français 
Territoires et Cinéma 
Culture et Départements 

TOTAL GENERAL 

ANNEXE VI 

MONTANT VERSE 

31 590,78 € 

1 750,00 € 

500,00 € 

2 725,00 € 

250,00 € 
15 000,00 € 

1 961,55 € 

792,00 € 

3 024,00 € 
25 000,00 € 

750,00 € 
2 760,00 € 

300 000,00 € 

750,00 € 

2 400,00 € 

4 400,00 € 

2 500,00 € 

16 814,86 € 
5 000,00 € 
1 716,00 € 

620,00 € 
500,00 € 
500,00 € 

421 304,19 c 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 
(BP 2020) 

Date de signature de 
TYPE D'ACTE 

l'acte 

Convention 08/01/2019 

Convention 05/01/2019 

Convention 15/02/2019 

Convention 12/03/2019 

Convention 04/03/2019 

Convention 05/03/2019 

Convention 07/03/2019 

Convention 01/03/2019 

Convention 20/03/2019 

Convention 01/03/2019 

Convention 28/02/2019 

Convention 04/03/2019 

Convention 21/03/2019 

Convention 29/03/2019 

Convention 11/03/2019 

Convention 21/03/2019 

Convention 06/04/2019 

Convention 24/04/2019 

Convention 02/05/2019 

Convention 02/05/2019 

Convention 11/06/2019 

Convention 15/05/2019 

Convention 03/05/2019 

Convention 07/06/2019 

Convention 19/06/2019 

Convention 26/05/2019 

Convention 21/06/2019 

Convention 13/06/2019 

Convention 23/06/2019 

Convention 07/06/2019 

ANNEXE VII 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
Actions Culturelles départementales 

Louage de choses (année 2019) 

Matériel scénique et muséographique départemental 

BENEFICIAIRE DATES OBJET 

Association Entracte du 18 au 21 janvier 2019 Concert Wallace 

Lycée Charles Depiau - MDM du 22 au 28 janvier 2019 Les Routes de l'Orientation 

Foyer pour tous du 25 au 29 janvier 2019 Soirée théâtre (CKC) 

Spectacle/résidence Cie Na noua 
Théâtre de Gascogne du 8 au 26 février 2019 dans le cadre de l'itinérance du 

pôle 

Clown Kitch Compagnie du 26 février au 4 mars 2019 
Résidence et spectacle "Mort de 

rire" 

Compagnie Par les temps qui 
du 6 au 12 mars 2019 Forum théâtral 

courent 

Maison de la Dame de 
du 7 au 12 mars 2019 Spectacle Homo 

Bras sem pouy 

Association Chantons sous les 
du 14 au 19 mars 2019 Festival Chantons sous les pins 

pins 

Association Entracte 20 au 22 mars 2019 Concert Gauvain Sers 

Compagnie Label Etoile du 20 au 26 mars 2019 Printemps de Bougue 

Comité des fêtes de Laglorieuse du 22 au 26 mars 2019 
Exposition "Les arts au 

printemps" 

Spectacle/résidence Cie Les 
Théâtre de Gascogne du 22 au 1er avril 2019 ouvreurs de possible dans le 

cadre de l'itinérance du pôle 

TD2M du 26 mars au 5 avril 2019 Rencontres théâtrales 

Association Chantons sous les 
du 29 mars au 1er avril 2019 Festival Chantons sous les pins 

pins 

AFCA du 9 au 15 avril 2019 Spectacle Brut 

TD2M du 26 mars au 15 avril 2019 Master class danse 

Ecole de danse d'Aspremont du 19 au 29 avril 2019 Gala de danse 

Commune de Pontonx-sur-
du 24 avril au 29 avril 2019 Dulumba 

Adour 

Ligue de l'enseignement du 2 au 6 mai 2019 
Assemblée générale et 

inauguration siège social 

Association Les Écarteur -e- du 16 au 27 mai 2019 Village à découvert 

Association La Cale à scène du 21 au 27 mai 2019 
Spectacle de la Cie Les 

hébergés 

Clown Kitch Compagnie du 21 au 27 mai 2019 Journée de l'auguste 

Foyer des jeunes de Mugron du 23 au 27 mai 2019 Gala de danse 

Association Benquet Animation du 24 mai au 3 juin 2019 Festival Atout Cœurs 

Commune de Saint-Sever du 29 mai au 3 juin 2019 Festival des Abbayes 

Grupo Etnografico do Minho-
du 27 mai au 3 juin 2019 Festival folklorique 

Lima 

Association Danse Jazz du 7 au 14 juin 2019 Gala de danse 

Association Etoile Amolloise 
du 7 au 17 juin 2019 Gala de danse 

Danse 

Association Haute Chalosse du 14 au 17 juin 2019 
Exposition Rencontres, arts et 

créations 

AMAC - CaféMus1c' du 20 au 25 ju1n 2019 Fête de la Musique 

Clauses financières 
(montant de la 
valorisation) 

3 445,20 

684,00 

1 056,60 

1 758,60 

537,60 

941,40 

1 963,80 

1 501,20 

861,60 

2 052,00 

216,00 

1 307,88 

2 323,80 

225,00 

2 070,00 

1 128,00 

504,00 

1 013,10 

644,40 

491,40 

1 472,40 

662,40 

108,00 

19 514,28 

2 610,00 

648,00 

216,00 

3 768,66 

248,40 

590,40 
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Date de signature de Clauses financières 
TYPE D'ACTE BENEFICIAIRE DATES OBJET (montant de la l'acte 

valorisation) 

Convention 25/06/209 
Association Choreia Danse -

du 14 au 24 juin 2019 Gala de danse 216,00 
Seignosse 

Convention 16/07/2019 Astroclub du Marsan du 5 au 8 juillet 2019 
Grandes rencontres régionales 

208,08 
amateurs d'astronomie 

Convention 12/07/2019 
Office de tourisme des Grands 

du 19 au 29 juillet 2019 Jazz in Sanguinet 20 403,84 
Lacs (Sanguinet) 

Convention 17/07/2019 Association Qu'em d'aci 24 au 31 juillet 2019 Festiv'cornem useS 700,20 

Convention 15/07/2019 
Association Chansons et mots 

du 30 juillet au 6 août 2019 Chansons et mots d'Amou 12 011,52 
d'Amou 

Convention 23/09/2019 Association Octofolies du 19 au 26 août 2019 Festival Octofolies 16 730,88 

Convention 23/07/2019 Commune de Saint-Sever du 4 au 10 septembre 2019 Forum des associations 306,00 

Convention 18/09/2019 Commune de Saint-Sever du 19 au 24 septembre 2019 Festi-Hobbies 489,60 

Convention 01/08/2019 Association Saint André des Arts du 27 au 30 septembre 2019 Au Fil de l'Art 477,36 

Convention 01/10/2019 Commune de Pontonx sur Adour semaines 39 à 41 Pitchouns festival 4 569,96 

Convention 03/10/2019 Salon du disque du 3 au 7 octobre 2019 Salon du disque 3 335, 40 

Convention 02/10/2019 Club des aînés de Beyries 
du 2 octobre 2019 au 8 octobre 

Jazz in Beyries 2 746,80 
2019 

Convention 08/11/2019 Estanqu'Arts du 16 au 22 octobre 2019 Ici ou l'Art 459,00 

Convention 04/10/2019 ComCom Pays Grenadois du 16 au 22 octobre 2019 Spectacle Cie Pyramid 6 591,60 

Convention 31/10/2019 Les Automnales de Sabres 
du 30 octobre au 6 novembre 

Les Automnales de Sabres 306,00 
2019 

Convention 03/10/2019 
Association pour la Culture 

du 8 au 12 novembre 2019 Autonada dèu Mont 1 831,80 
Populaire dans les Landes 

Convention 25/10/2019 Rencontres en Grande Lande du 13 au 18 novembre 2019 Yan nick Jau lin 3 299,40 

Convention 02/12/2019 Le Parnasse du 6 au 19 novembre 2019 Spectacle Muses 1 446,48 

Convention 02/12/2019 Comité d'Action Sociale du 2 au 5 décembre 2019 Arbre de Noël 4 214,40 

Convention 10/12/2019 Rencontres en Grande Lande du 10 au 16 décembre 2019 La Paix 5 349,60 

Expositions Archives Départementales 

Date de signature de 
Clauses financières 

TYPE D'ACTE BENEFICIAIRE DATES OBJET (montant de la 
l'acte 

valorisation) 

Syndicat Intercommunal 

Convention de prêt 26/03/2019 
d'Aménagement et de Gestion 

05/04/2019-27/09/2019 
Exposition itinérante "Herbiers: 

Sans objet 
de la Réserve Naturelle du trésors vivant" version bois 

Courant d'Huchet 

Convention de prêt 24/04/2019 
Communauté de communes du 

20/05/2019-1/09/2019 
Exposition itinérante "A propos 

Sans objet 
Pays d'Orthe et Arrigans de l'Edit de Nantes" 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au 
(BP 2020) 

ANNEXE VIII 

DIRECTION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Locaux mis à disposition 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Mise à disposition des locaux du collège 

Locaux mis à disposition 

Mise à disposition du centre Jean 

Udaouiola 
Mise à disposition d'un ensemble 

immobilier 

Louage de choses (année 2019) 
Collèges 

Co-contractants 
Bénéficiaire de la mise à 

disposition 

ILollege Jean Kostand a Mont Régie des Fêtes de Mont-de 
de-Marsan Marsan 

Collège Jules Ferry à Communauté de Communes 

Gabarret Landes Armagnac 

Collège René Soubaigné à Association Ecole de 

Mugron Musique de Mugron 

Collège Serge Barranx à Communauté de Communes 

Montfort-en-Cha 1 osse Terres de Chalosse 

Collège d'Albret à Dax C.N.F.P.T. 

Collège Jean Rostand à Ecole de cirque "Alex 

Capbreton Galaprini" de Capbreton 

Collège Marie Curie à Rion-
Amicale Laïque Rionnaise 

des-Landes 

Collège Langevin Wallon à 
Gendarmerie de Nouvelle-

Aquitaine (à J'occasion du 
Tarnos 

sommet du G7) 

Collège Jean Mermoz à 
Comité de Jumelage 

Biscarrosse-La ndkreis 
Biscarrosse 

Forchheim 

Collège René Sou baigné à Communauté de Communes 

Mugron Terres de Chalosse 

Collège Jean Rostand à Ass. Aérofit's Club 40 de 

Capbreton Capbreton 

Collège Serge Barranx à Ass. Judo Club de Montfort-

Montfort -en-Chalosse en-Cha losse 

Collège Serge Barranx à 
Commune de 

Montfort/Ecole élémentaire 
Montfort-en-Cha 1 osse 

de Montfort-en-Chalosse 

JEUNESSE 

Co-contractants 
Bénéficiaire de la mise à 

disposition 

PEP 40 PEP 40 

Réseau CANOPE Réseau CANOPE 

Dates d'occupation 

du 17 au 21 juillet 2019 

Accueil de Loisirs du 16 

avril au 18 avril 2019 

du 18 septembre 2019 

au 1er juillet 2020 

du 8 juillet au 9 août 

2019 et le vendredi S 
du 1er juillet au 31 

décembre 2019 
de septembre à 

novembre 2019 de 

12h30 à 14h00 hors 

vacances scolaires 

du 8 juillet au 2 août 

2019 (excepté le 

dimanche) 

du 1er août 2019 au 29 

août 2019 

du 1er octobre 2019 au 

20 juin 2020 

2019-2020, 2020-2021 

et 2021-2022 

Année scolaire 2019-

2020 

du 1er septembre 2019 

au 31 août 2020 

du 1er septembre 2019 

au 31 août 2020 

Dates d'occupation 

01/01/2020 au 

31/12/2024 
01/01/2019 au 

31/12/2021 

Dispositions 
financières 

Gratuit 

2,19 € par enfant et 

accompagnant 

Gratuit 

Payant 

Payant (3 000 €) 

Gratuit 

Payant 

Gratuit 

Gratuit 

Payant (pour 2019 : 

0,84 € au nombre de 

repas+ S12 € vi ab, 

puis années suivantes 

: 0,84 € au nombre de 

repas+ viab) 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

Dispositions 
financières 

gratuit 

gratuit 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

(BP 2020) 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT 

Louage de choses (année 2019) 

Date de 
TYPE D'ACTE signature de BAILLEUR PRENEUR DATES 

l'acte 

Groupement de 
du 1er septembre 
2019 au 31 août 

Convention 
Département des 

Défense Sanitaire 
2022 (tacite 

d'utilisation de 11-sept-19 Aquacole 
locaux 

Landes 
d'Aquitaine 

reconduction 

(GDSAA) 
jusqu'au 

31,08,2031) 

Convention 11-févr-19 XL Habitat 
Département des Durée de 2 fois 

Landes 6 ans 

Bail de droit Département des 
du 15 septembre 

31-juil-19 Société L.A.G. 2019 au 31 août 
commun Landes 

2025 

ANNEXE IX 

OBJET LOYER ANNUEL 

Maison d'habitation à 
600 €/mois 

usage de bureaux 

Pôle social bâtiment Le à titre gracieux 
Forum à Mt de Marsan 

Local à Mont-de- 3 200 €/mois 
Marsan à usage de (révisable en 

bureau et de stockage septembre) 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

Type d'acte 

Convention 

n°SPN-2019-25 

Convention 

n°SPN-20 19-32 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Louage de choses (année 2019) 
Mise à disposition 

de prairies pour pâturage et/ou fourrage 

Date de 
Bénéficiaire 1 Dates signature 

de l'acte cocon tracta nt d'occupation 

02/10/2019 
LARRIEU Guillaume 

(>31/12/2023) 
01/03 > 31/10 

19/11/2019 
LACOMMERE Rémi 

(>31/12/2024) 
non 

ANNEXE X 

Lieu de la 
Clauses mise à 

disposition 
financières 

Site de 
compensation 

non 
Vison - Aire-
sur-l'Adour 

Site de 
compensation 

non 
contournement 

Est- Dax 
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des délégations données au Président 
(BP 2020) 

TYPE D'ACTE 
Date de signature 

de l'acte 

salle Camille Pédarré -Mont-de 
13/12/2018 

Marsan 

salle Amélie Charrière - Dax 13/07/2018 

salle Donjon EASA -Tartas 16/10/2018 

salle ligue de l'enseignement -St-
13/11/2018 

Pierre-du-Mont 

salle du Petit Bonheur- Mont-de-
03/12/2018 

Marsan 

salle municipale - Campagne 06/12/2018 

salle de la bergerie - Sarbazan 09/07/2018 

salle des fêtes - Mazerolles 09/07/2018 

Maison des associations -
12/09/2019 

Pontonx-sur-l'Adour 

salle du Petit Bonheur- Mont-de-
10/10/2018 

Marsan 

salle des fêtes - Mazerolles 11/10/2018 

salle ligue de l'enseignement -St-
11/02/2018 

Pierre-du-Mont 

salle des fêtes - St-Lon-Les-
14/03/2018 

Mines 

salle Mairie- St-Vincent-de-Paul 04/12/2018 

salle Georges Brassens - Mont-de 
13/12/2018 

Marsan 

salle n°1 maison des associations 
04/09/2018 

- St-Paui-Lès-Dax 

salle des fêtes - Labenne 10/09/2018 

salle des fêtes - Mazerolles 11/10/2018 

dOJO - Grenade 09/01/2019 

salle bosquet Maison des 
09/01/2019 

Communes - Mont-de-Marsan 

dojo- St-Julien-en-Born 10/10/2018 

Salle - CASSEN 05/10/2018 

salle des fêtes - Mazerolles 11/10/2018 

salle Amélie Charnère - Dax 11/03/2019 

salle ligue de l'enseignement -St-
18/09/2018 

Pierre-du-Mont 

salle bosquet Maison des 
09/01/2019 

Communes - Mont-de-Marsan 

salle Mairie - Montfort-en-
12/03/2019 

Chalosse 

salle Georges Brassens - Mont-de 
13/12/2018 

Marsan 

salle des fêtes - Mazerolles 11/03/2019 

ANNEXE XI 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Louage de choses (année 2019) 

BENEFICIAIRE DATES OBJET 
Clauses 

financières 

SAP AL 14/01/2019 Découverte Aïkido Gratuit 

SAP AL 15/01/2019 Conférence retraités Gratuit 

SA PAL 18/01/2019 Découverte Aïkido Gratuit 

SAP AL 24 et 25/01/2019 Formation retraités Gratuit 

SAP AL 14/02/2019 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 25/02/2019 Atelier SICTOM Gratuit 

SAP AL 26/02/2019 Atelier SICTOM Gratuit 

SAP AL 28/02/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 05/03/2019 Formation composition florale retraités Gratuit 

SA PAL 05/03/2019 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 06/03/2019 Formation botanique cuisinée Gratuit 

SAP AL 07 et 08/03/2019 Formation retraités Gratuit 

SAP AL 13/03/2019 Formation botanique cuisinée Gratuit 

SAP AL 19/03/2019 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 22/03/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit 

SAP AL 25/03/2019 Conférence retraités Gratuit 

SA PAL 26/03/2019 Carnaval EHPAD Gratuit 

SAP AL 28/03/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SAP AL 01/04/2019 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit 
gymnastique 

SAP AL 4 et 5/04/2019 Formation Atelier Histoires Gratuit 

SA PAL 08/04/2019 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit 
gymnastique 

SAP AL 9,10,11 et 12/04/2019 Formation passeurs d'émotions Gratuit 

SAP AL 11/04/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 

SA PAL 12/04/2019 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 29 et 30/04/2019 Formation passeurs d'émotions Gratuit 

SAP AL 02/05/2019 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 09/05/2019 Conférence retraités Gratuit 

SAP AL 07/06/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit 

SAP AL 13/06/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 
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salle Mairie - Montfort-en-
12/03/2019 SAP AL 13/06/2019 Conférence retraités Gratuit 

Chalosse 

grange de Christus - St-Paul-les-
05/10/2018 SAP AL 25/06/2019 Jeux Landais Gratuit 

Dax 

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2018 SAP AL 18/07/2019 Conférence retraités Gratuit 

salle Félix Arnaudin - St-Paul-les-
13/06/2018 SAP AL 09/09/2019 Conférence retraités Gratuit 

Dax 

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2018 SAP AL 12/09/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 

salle Georges Brassens - Mont-de 
13/12/2018 SAP AL 20/09/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit 

Marsan 

salle n°2 cité administrative -
19/09/2019 SAP AL 02/10/2019 Conférence retraités Gratuit 

Parentis en born 

centre de loisirs -Tartas 02/07/2018 SAP AL 10 et 11/10/2019 Formation secourisme retraités Gratuit 

centre de loisirs -Tartas 02/07/2018 SAP AL 15-17-18/10/2019 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit 
gymnastique 

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2018 SAP AL 31/10/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 

salle bosquet Maison des 
20/05/2019 SAP AL 31/10/2019 Conférence retraités Gratuit 

Communes - Mont-de-Marsan 

centre de loisirs -Tartas 02/07/2018 SAP AL 5-7-8/11/2019 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit 
gymnastique 

salle bosquet Maison des 
20/05/2019 SAP AL 13/11/2019 Conférence retraités Gratuit 

Communes - Mont-de-Marsan 

centre de loisirs - Tartas 02/074/2019 SAP AL 18-19/11/2019 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit 
gymnastique 

salle des fêtes - Mazerolles 11/06/2019 SAP AL 21/11/2019 Formation arts de la table retraités Gratuit 

salle Georges Brassens - Mont-de 
13/12/2018 SAP AL 22/11/2019 Formation pâtisserie retraités Gratuit 

Marsan 

salle des fêtes - Mazerolles 21/05/2019 SAP AL 02/12/2019 Présentation calendrier Gratuit 

salle Félix Arnaudin - St-Paul-les-
13/06/2019 SAP AL 05/12/2019 Conférence retraités Gratuit 

Dax 

centre de loisirs -Tartas 02/07/2019 SAP AL 9-10-12/12/2019 
Formation animateurs retraités de 

Gratuit 
gymnastique 
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ANNEXE XII 

Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Délégation au Président dans le cadre de l'exercice du Droit de préemption 
dans les Espaces Naturels Sensibles pour l'année 2019 

Date Commune Lieu-dit Références Superficie en Prix de Décision du 
d'arrivée cadastrales m2 vente Département 

20/02/2019 Tarnos Petit Lac Noir AV 73, 76,78 17 149m2 15 000 € Renonciation 

20/02/2019 Léon 
Chemin du 

AC 1469 161m2 170 000 € Renonciation 
Suisse 

18/04/2019 Capbreton La Pointe BB 12 4 949m 2 3 500 € Renonciation 

18/04/2019 Capbreton La Pointe BB 11, 14,15 27 486m 2 19 200 € Renonciation 

Les Arelières 
B 112,131, 

29/05/2019 Garein et Braou du 
134,135, 

62 690m 2 25 300 € Renonciation 
136,1264, 

Piat 
1266,1268 

15/07/2019 Garein Les Banizes B 17 65 950m 2 33 500 € Renonciation 

24/09/2019 Tarnos Lac Noir AS 8 et 10 17 518m 2 7 900 € Renonciation 

18/09/2019 Labenne 
Cout de la 

C 855 et 856 17 343m 2 16 000 € Renonciation 
Baste 

Sainte 
20/09/2019 Eulalie en La Garenne E 132,133 12 970 m 2 4 000 € Renonciation 

Born 

Date de 
l'arrêté 

10/042019 

10/04/2019 

13/06/2019 

13/06/2019 

09/08/2019 

09/08/2019 

12/11/2019 

06/11/2019 

12/11/2019 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations don nées au Président 

(BP 2020) 

Date d'entrée Donateurs 

03/06/2016 et 
François Bordes 

2019 

13/06/2019 Nicole Dan né 

26/08/2019 Emmanuel Chauchat 

05/09/2019 Cyrille Cassagne 

06/09/2019 Bernard Teisseire 

12/09/2019 Marcelle Du martin 

19/09/2019 Bernard Layan 

11/10/2019 Françoise Cazade 

Régularisation d'entrées anciennes 

mai-59 Beaumartin/Droin 

1980 
Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Du bis 

28/12/1980 
Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Dubis 

avr-83 
Charles Blanc/Caroline 

Blanc-Du bis 

1962, 1983 à Charles Blanc/Caroline 

1990 Blanc-Du bis 

27/12/2006 Marie-Noëlle La Marle 

16/04 et Thérèse De bains et ses 

13/08/2014 neveux 

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

Archives départementales 
Dons (année 2019) 

Analyse dates 

Fonds François et Malika Bordes complété par: 

-collections d'affiches sur la course landaise et de photographies d'Émile Vignes (XXe) 

-documents concernant Henri Mouchès, grand-père de François Bordes, et le Comité de 

libération de Dumes (1940-1957) 

- articles de presse, plaquettes et documentation sur la course landaise (1996-2013). 

Album souvenir du 18e RI, 5 cahiers de chansons de la Guerre 1914-1918 de son grand-

père Jean-Baptiste dit Edmond Dazet, diplôme de la valeur militaire d'Etienne Grué (1914-

1931). 

Ensemble de 4000 plaques de verre et de 500 tirages photographiques anciens (1860-

1900) produit par Eugène et Maurice Tru bert à Saint-Barthélémy. (Mécénat) 

Lot de 10 cartes postales concernant le département des Landes (XXe). 

Documents d'Ernest Ducamin, de Lit-et-Mixe, concernant la grève des résiniers de 1907 et 

la guerre de 1914-1918: discours, carnet, cartes, photographies, brochure, plaque (1905-

1967). 

Archives anciennes sur Mant (XVIIe-XIXe). 

Correspondance de Pierre Adrien Layan, de Mazerolles, et de son beau-frère, Joseph 

Grangé, de Poyartin, soldats de la guerre de 1914-1918 (1914-2005) 

Tableau commémoratif et citation avec 2 médailles du caporal Pierre Gaillard; livrets de 

famille de Jean Gaillard et de son fils Pierre; photographies représentant Pierre Gaillard, 5 

p (XXe). 

Fonds du domaine et de l'atelier de produits résineux de Belhade (1597-1933) 

Fonds de la famille d'Arles-Estiet (1643-1892) 

Fonds de Pierre de Lartigau, curé de Vielle, et de la famille de Lartigau 

Fonds de la famille de Léon, de Tercis-les-Bains (1595-XXe) 

Fonds de la seigneurie d'Hastingues (1593-1879) 

Fonds des familles de Labaigt et Forsans, de Gaas (1489-XVIIIe) 

Fonds de la famille de Malartic et de la propriété de Fond at à Saint-Justin (1504-2008) 

ANNEXE XIII 

Ml ou Nb re 

unités 
Cote 

1,1 146J 

1 J 1461-
0,02 

1462 

84 FI 

10 p. 1 FI 

0,01 1 J 1463 

0,1 1 J 1464 

0,1 1 J 1465 

0,005 1 J 1466 

1,25 5 J 

0,4 18J 

0,4 19 J 

0,25 26 J 

0,5 29 J 

0,95 117 J 

2,95 134 J 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

LISTE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

AUPRES DE L'ETAT OU D'AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(Année 2019) 

24/05/2019 

Région Nouvelle-Aquitaine 

04/09/2019 
alisation de l'Atlas des 

31 250,00 € 
Paysages des Landes 

19 Bibliothèque Numérique de 72 684,93 € 

Référence 

21 828,49 € 
pour l'acquisition de 

collections - lecture publique 

Etat (DGD) 
Aménagement et équipement de 78 4 7 4,50 € pour l'acquisition 

24/09/2019 l'espace culturel du Village Landais de matériel numérique, 
Alzheimer informatique, équipement de 

l'espace culturel 

38 732,21 € pour l'acquisition 
de mobil 

Traitement curatif des bois contre 

01/02/2019 
les insectes à larves xylophages 
dans les granges de la villa des 
Abbés à Sorde-l'Abbaye 

à projet 2019- Programme 
10/04/2019 umérisation et valorisation de 

culturels 

29/04/2019 Etat - DRAC Nouvelle-
Aquitaine 

de toilettage, consolidation, 

24/09/2019 
et réintégration de la 

"Vierge à l'enfant dite Notre-
Dame de Buglose" 

0/2019 85 855,00 € 

19/11/2019 DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Paysages des Landes 

75 000,00 € 

Stratégie départementale de 

12/11/2019 ADE ME 
développement de la transition 

35 000,00 € 
énergétique dans les Landes 2020-
2030 

ANNEXE XIV 

14 589,00 € 

31 250,00 € 

72 672,77 € 

21 828,49 

78 474,50 

38 732,21 

3 025,55 € 

11 000,00 € 

33 750,00 € 

2 520,00 € 

85 855,00 

75 000,00 

en attente réponse 
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Compte rendu à l'Assemblée 
délégations données au Président 

(BP 2020) 

Dépôts des demandes d'autorisations d'urbanisme relative à la démolition, 
à la transformation ou à l'édification des biens du Département 

(année 2019) 

ANNEXE XV 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTIN ON 

Objet : !RAPPORT D'INFORMATION SUR LA DETTE DU DEPARTEMENT DES LANDES 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Locales ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017 
donnant délégations au Président du Conseil départemental ; 

VU la circulaire interministérielle N° NOR IOCB1015077C du 25 Juin 
2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

-de prendre acte du rapport de M. le Président du Conseil 
départemental présenté au titre de l'information sur la dette du Département des 
Landes. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice: 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 
2008; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré,i 

DECIDE A LA MAJORITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

-d'entériner les listes ci-annexées (annexes I et II) récapitulant la 
situation des autorisations de programme et de leurs crédits de paiement à 
l'issue du Budget Primitif 2020. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 ANNE XE 1 

TABlEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

c APUTORISATIONS DE PROGRAMM E 0 CREDITS DE PAIEMENT 

o. ~ "' SOLDE AP 

t INTITULE DE L'AP MONTANT AP 
Montant Réalisé 

SOLDE AP AP 

WAP Ë ACTUALISE APRES 
Ajustements AP 

ANTERIEURES A NOUVELLES 
Prévisionnel A 

au 31/ 12/ 2019 antérieures FINANCER A/C du 
DM2 2019 FINAN CER 2020 

ji 1er janvier 2020 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 titre de 2023 titre de 2024 

d-a-(b+c) - f- d+e -
RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1 304 2S1,64 1169 2S1,64 -100 000,00 3S 000,00 3S 000,00 35 000,00 

41S s AM S 41S GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIER ES 1 osa 000,00 869 938,24 -61,76 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

AM LGV 2 354 251,64 2 039189,88 -lOO 061,76 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0100 0,00 

420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 1 049 78S,8S 600 006,S2 1 080 000,00 1 S29 779,33 1 529 779,33 785 000,00 744 779,33 

4S2 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 216 479,00 183 S21,00 183 S21,00 183 000,00 521,00 

589 T AM T S89 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 837 7S3,83 847 849,04 -1861,92 988 042,87 988 042,87 590 750,00 397 292,87 

644 T AM T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2018 - RD 3 344 336,2S 2 233 890,77 -2144S,48 1089 000,00 1 089 000,00 1 089 000,00 0,00 

615 T AM T 61S VIEUX PONT DE DAX- RD 947 soo 000,00 26 967,11 473 032,89 473 032,89 12 000,00 200 ODO,OO 261 032,89 

616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX - RD 10 soo 000,00 21 208,SO 478 791,SO 478 791,50 100 000,00 300 000,00 78 791,50 

618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE- RD 17 soo 000,00 22 846,41 800 000,00 1 277 1S3,59 1277 1S3,S9 400 000,00 877 153,59 

687 T AM T 687 OPERATIONS PONCTUELLES 2019 - RD 2 602 500,00 1276 323,52 128 61S,46 1454 791,94 1454 791,94 1407 250,00 47 541,94 

706 T AM T 706 MISE EN SECURITE RD 824 2x2 voies 550 000,00 550 000,00 500 000,00 50000,00 

708 T AM T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE 400 000,00 400 000,00 lOO 000,00 200000,00 100000,00 

713 T AM T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD 1870 000,00 1870 000,00 430 000,00 1440000,00 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 10 734 375,93 5 245 570,87 1985 308,06 7 474 113,12 2 820 000,00 10 294113,12 5 597 000,00 4 257 288,73 439 824,39 0,00 0,00 

121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 52 088,47 147 911,53 147 911,53 50 000,00 97 911,53 

230 T AM T 230 Accés ZAC Lubct-Loustaou Saint-Pierre-du -Mont (2011) 295 792,36 111 792,36 184 000,00 184 000,00 184 000,00 

361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 260 000,00 187 749,41 72 250,59 72 250,59 70 000,00 2 250,59 

487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGIN ES (ex TURBOMECA) 340 000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22 

547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 740 000,00 45159,12 7 694 840,88 7 694 840,88 2 000 000,00 5 440 000,00 254 840,88 

707 T AM T 707 RD824- ENTREE OUEST DE MONT-DE-MARSAN 3 600 000,00 3 600 000,00 1800 000,00 1800000,00 

VOIRIE- GRANDS TRAVAU X ET PROG EXCEPTIONNELS 8 835 792,36 633 756,14 0,00 8 202 036,22 3 600 000,00 11 802 036,22 4 204 000,00 7 343 195,34 254 840188 0,00 0,00 

592 s AM S 592 AMENAGEMENTS A64 6 900 000,00 630 000,00 100 000,00 6 370 000,00 6 370 000,00 1 070 000,00 2 000 000,00 2 600 000,00 700 000,00 

650 s AM S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES 2018 500 000,00 192 939,94 307 060,06 307 060,06 250 000,00 57 060,06 

VOIRIE- SUBVENTIONS 7 400 000,00 822 939,94 100 000,00 6 677 060,06 0,00 6 677 060,06 1320 000,00 2 057 060,06 2 600 000,00 700 000,00 0,00 

462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLOIT DE TYROSSE 400 OOO,DO 6192,15 393 807,85 393 807,8S 70 000,00 323 807,85 

522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 ODO,OO 3 402,00 746 598,00 746 598,00 200 000,00 546 598,00 

662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 630 000,00 630 OOO,DO 630 DOD,OO 10 000,00 20 000,00 480 000,00 120 000,00 

711 T AM T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION OE SAINT SEVER 500 000,00 500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00 

712 T AM T 712 MISE EN CONFORMITE CENTRE D'EXPLOITATION 750 000,00 750 000,00 150 000,00 200000,00 200 000,00 200 000,00 

716 T AM T 716 RESTRUCTURATION CENTRE D'EXPLOITATION SORE 330 000,00 330 000,00 10 000,00 160000,00 160 000,00 

UNITES TERRITORIALES 1 780 000,00 9 594,1S 0,00 1770 405,85 1580 000,00 3 350 405,85 540 000,00 1 500 405,85 990 000,00 320 000,00 0,00 

484 5 TIC S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 40 000 000,00 14 806 529,03 -14 800 000,00 10 393 470,97 10 393 470,97 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 393 470,97 

693 5 TIC S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AMEL) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 

AUTRES RESEAU X so 000 000,00 14 806 529,03 -14 800 000,00 20 393 470,97 0,00 20 393 470,97 6 000 000,00 6 000000,00 6 000000,00 2 393 470,97 0,00 

INFRASTRUCTURES 81104 419,93 23 557 580,01 -12 814 753,70 44 732 086,22 8000 000,00 52 732 086,22 17 876 000,00 21157 949,98 10 284 665,27 3 413470,97 0,00 

RESEAUX 

388 s AER S 388 ASSAINISSEMENT 2014 548 249,02 502 828,19 45 420,83 45 420,83 12 250,00 33 170,83 

511 s AER S 511 ASSAINISSEMENT RURAL 2016 160 825,00 135 163,83 25 661,17 25 661,17 11422,DO 14 239,17 

559 5 AER S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 386 677,25 76 322,75 76 32 2,75 66 729,00 9 593,75 

601 s AER S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018 549 850,00 121 248,90 428 601,10 428 601,10 122 408,00 306193,10 

677 s AER 5 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 480 000,00 51 387,50 -309 000,00 119 612,50 119 612,50 119 513,00 99,50 

726 s AER S 726 ASSAINISSEMENT RURAL2020 600 000,00 600 000,00 80 000,00 260000,00 260 000,00 

Sous Total- ASSAINISSEMENT 2 201 924,02 1197 305,67 -309 000,00 695 618,35 600 000,00 1295 618,35 412 322,00 623 296,35 260000,00 0,00 0,00 

391 s AER 5 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 74S 546,65 646 791,70 98 754,95 98 754,95 35 750,00 63 D04,95 

467 s AER 5 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 293 114,60 244 449,03 48 665,57 48 665,57 4 688,00 43 977,57 

512 s AER S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 243 895,00 8 455,00 8 455,00 6 688,00 1 767,00 

560 s AER S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 187 859,15 94140,85 94 140,85 81 591,00 12 549,85 

602 s AER S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 749 130,00 136150,00 612 980,00 612 980,00 142 500,00 270 480,00 200 000,00 

678 s AER S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 7DO 000,00 81 730,50 -46 000,00 572 269,50 572 269,50 142 942,00 275 000,00 154 327,50 

729 s AER S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 700 000,00 700 000,00 80000,00 310000,00 310000,00 

Sous Total- ASSAINISSEMENT SYDEC 3 022 141,25 1540 87S,38 -46 000,00 1435 265,87 700000,00 2135 265,87 494159,00 976 779,37 664327,50 0,00 0,00 

ASSAINISSEM ENT 5 224 065,27 2 738 181,05 -355 000,00 2130 884,22 1300 000,00 3 430 884,22 906 481,00 1600 075,72 924 327,50 0,00 0,00 

389 s AER 5 389 5U8V ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96 990,00 83 045,25 13 944,75 13 944,75 13 750,00 194,75 

509 ~AER S 509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AE P 2016 352 150,00 272 087,50 80 062,50 80 062,50 80 062,50 
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603 5 AER 5 603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018 93 200,00 40 700,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 

679 5 AER 5 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 200 000,00 4 500,00 -139 000,00 56 500,00 56 500,00 56 2SO,OO 2SO,OO 

727 s AER S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 200 000,00 200 000,00 70000,00 70 000,00 60000,00 

Sous Totall- AEP 742 340,00 400 332,75 -139 000,00 203007,25 200000,00 403 007,2S 272 562,SO 70444,75 60000,00 0,00 0,00 

510 5 AER 5 S10 SUSV SYDEC (AEP)2016 273 47S,OO 107 206,49 166 268,51 166 268,S1 166 250,00 18,51 

558 5 AER 5 558 SUSV AEP SYDEC 2D17 389 DOD,OO 335 105,02 53 894,98 53 894,98 7 500,00 46 394,98 

604 5 AER 5 6D4 SUSV AEP SYDEC 2018 406 SOO,OO 167 974,33 238 52S,67 238 52S,67 21 6 500,00 22 02S,67 

680 5 AER S 680 SUSV SYDEC (AEP) 2019 200 000,00 2 217,48 -11 000,00 186 782,S2 186 782,S2 96 700,00 90 082,52 

728 s AER 5 728 SUBV AEP SYDEC 2020 200 000,00 200 000,00 70000,00 70000,00 60 000,00 

Sous Total 2- AEP SYDEC 1268 97S,OO 612 503,32 -11000,00 64S471,68 200000,00 845 471,68 5S6 950,00 228 S21,68 60000,00 0,00 0,00 

ALIMENTATION EAU POTABLE 2 01131S,OO 1012 836,07 -1SO 000,00 848478,93 400 000,00 1248 478,93 829 S12,SO 298 966,43 120 000,00 0,00 0,00 

692 T AER T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 47S 000,00 4 500,00 100 000,00 S70 SOO,OO S70 soo,oo 470 SOO,OO 100 000,00 

HYDROGEOLOGIE 47S 000,00 4 soo,oo 100 000,00 S70 soo,oo 0,00 S70 500,00 470 500,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

RESEAUX 7710 380,27 3 7S5 517,12 -40S 000,00 3 S49 863,1S 1700 000,00 5 249 863,15 2 206 493,50 1999042,15 1044327,50 0,00 0,00 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 88 814 800,20 27 313 097,13 -13 219 753,70 48 281 949,37 9700 000,00 57 981949,37 20 082 493,SO 23 156 992,13 11328 992,77 3413470,97 0,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

488 s ED 5 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016 1 000 000,00 792 441,67 207 558,33 207 558,33 11S 000,00 92 S58,33 

SS1 s ED S SS1 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 800 000,00 S63 093,87 236 906,13 236 906,13 111 600,00 125 306,13 

S96 5 ED S S96 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017 200 000,00 22 199,30 177 800,70 177 800,70 23 400,00 154 400,70 

S97 s ED S S97 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900 000,00 38133S,43 S18 664,S7 S18 664,S7 22S 000,00 293 664,S7 

6S2 s ED 5 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 20191er DEGRE sso 000,00 148 909,16 701090,84 701090,84 225 000,00 450 000,00 26 090,84 

696 s ED 5 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE 7SOOOO,OO 750 000,00 100 000,00 325000,00 325 000,00 

CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE 3 750 000,00 1907 979,43 0,00 1 842 020,57 750 000,00 2 592 020,57 800 000,00 1440 929,73 351090,84 0,00 0,00 

490 s ED 5 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 625 592,70 224 407,30 224 407,30 87 000,00 137 407,30 

SS3 5 ED 5 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGE-5 2017 200 000,00 103 429,93 96 S70,07 96 S70,07 86 000,00 10 S70,07 

S99 5 ED 5 S99 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 350 000,00 92 729,SO 257 270,50 257 270,SO 184 000,00 73 270,SO 

654 5 ED 5 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2019 950 000,00 30 S19,21 -50 000,00 869 480,79 869 480,79 2SO 000,00 400 000,00 219 480,79 

698 5 ED 5 698 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2020 700 000,00 700 000,00 100 000,00 300000,00 300000,00 

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2 350 000,00 852 271,34 -50 000,00 1447 728,66 700 000,00 2 147 728,66 707 000,00 921247,87 519 480,79 0,00 0,00 

483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 1 500 000,00 1 241 277,53 -228 722,47 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1500 000,00 1 241277,S3 -228 722,47 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 15 000 000,00 1174 023,67 -6 92S 976,33 6 900 000,00 6 900 000,00 400 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1SOO 000,00 

S24 T AM T 524 NOUVEAU COLLE GE D'ANGRESSE (2016) 14 110 000,00 6 S90 119,66 7 519 880,34 7 519 880,34 7 200 000,00 319 880,34 

COLLEGES NEUFS 29 110 000,00 7 764143,33 -6 925 976,33 14 419 880,34 0,00 14 419 880,34 7 600 000,00 2 319 880,34 3 000000,00 1500 000,00 0,00 

242 T AM T 242 COLLEGE MISE AUX NORMES CUISINES (2012) 1100 000,00 1025 363,63 27S 363,63 3SO 000,00 350 000,00 150 000,00 200 000,00 

244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012) 2 400 000,00 2 107 170,41 800 000,00 1 092 829,S9 1092 829,S9 500 000,00 S92 829,S9 

460 T AM T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIERE BOIS 2 060 000,00 77 S60,31 1 982 439,69 1982 439,69 580 000,00 560 000,00 587 440,00 254 999,69 

410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 000 000,00 297 796,33 3 702 203,67 3 702 203,67 760 000,00 2 942 203,67 

4S7 T AM T 4S7 COLLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN 3 800 000,00 3 S33 473,98 266 S26,02 266 S26,02 196 000,00 70 526,02 

4S9 T AM T 4S9 COLLE GE DE SAINT PIERRE DU MONT s 370 000,00 378 037,48 4 991962,S2 4 991962,S2 800 000,00 3 000 000,00 1191962,S2 

S81 T AM T S81 COLLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX· LOGEMENTS 1 200 000,00 743 683,77 -11S 316,23 341 000,00 341 000,00 341 000,00 

S82 T AM T S82 COLLEGE J ROSTAND MONT DE MARSAN- DEMI PENSION 1 300 000,00 100 61S,27 1199 384,73 1199 384,73 970 000,00 229 384,73 

620 T AM T 620 COLLE GE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1 300 000,00 26 008,22 300 000,00 1 S73 991,78 1S73 991,78 300 000,00 1 273 991,78 

621 T AM T 621 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 30 000,00 1SO 000,00 220 000,00 

622 T AM T 622 RESTRUCTURATION COLLE GE RION DES LANDES 2 040 000,00 640 714,10 1 399 285,90 1 399 285,90 1 094 000,00 305 28S,90 

709 T AM T 709 ETUDES COLLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020) 1000000,00 1000 000,00 100000,00 100 000,00 500000,00 300000,00 

710 T AM T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020) 7SO 000,00 7SO 000,00 20000,00 100000,00 300000,00 200000,00 130 000,00 

COLLEGES MISES AU X NORMES RETRUCTURATIONS 24 970 000,00 8 930 423,SO 1260 047,40 17 299 623,90 1 7SO 000,00 19 049 623,90 s 841000,00 9 524 221,69 2 799 402,52 754 999,69 130 000,00 

EDUCATION 61680 000,00 20 696 095,13 -5 944 6S1,40 3S 039 253,47 3 200000,00 38 239 253,47 14 978 000,00 14 206 279,63 6 669 974,1S 2 2S4 999,69 130 000,00 

CULTURE 

432 5 c 5 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320 000,00 240 000,00 80000,00 80 000,00 80 000,00 

705 s c INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CUL TU REL 2020 500 000,00 500 000,00 125 000,00 12S 000,00 125000,00 12S 000,00 

EQUIPEMENTS CULTURELS 320 000,00 240 000,00 0,00 80000,00 500 000,00 580 000,00 20S 000,00 125 000,00 12S 000,00 12S 000,00 0,00 

51S 5 c 5 S1S AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016 470 000,00 70 000,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 115 000,00 llS 000,00 90 000,00 

549 c....2.._ c 5 S49 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 186 03S,OO 1S1 03S,OO 3S 000,00 3S 000,00 3S 000,00 
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612 s c S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTH EQUES 2018 544 029,00 164 442,84 379 586,16 379 586,16 183 500,00 112 046,50 84 039,66 

688 s c S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 400 000,00 99 970,17 300 029,83 300 029,83 106 203,40 100 000,00 93 826,43 

703 s c S 703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 400 000,00 400000,00 100 000,00 100 000,00 100000,00 100000,00 

LECTURE PUBLIQUE 1600 064,00 48S 448,01 0,00 1114 61S,99 400 000,00 1 S14 61S,99 S04 703,40 427 046,SO 392 866,09 190 000,00 0,00 

403 s c S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 219 894,6S 212 1SS,13 -174,S8 7 S64,94 7 S64,94 7 S64,94 

430 s c S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 201S 22S 143,64 211668,38 13 475,26 13 475,26 13 47S,26 

550 5 c S SSO TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 OOO,DO 107 432,59 -80 000,00 112 S67,41 112 S67,41 104 000,00 8 S67,41 

611 s c S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 53 9S4,00 26 046,60 27 907,40 27 907,40 27 907,40 0,00 

689 s c S 689 TX MONUMENTS SI TES OBJETS PROTEGES 2019 2SO 000,00 31 710,40 -50 000,00 168 289,60 168 289,60 86 000,00 80 000,00 2 289,60 

704 s c S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 300 000,00 300000,00 70 000,00 110000,00 60000,00 60000,00 

PATRIMOINE PROTEGE 1048 992,29 S89 013,10 -130 174,S8 329 804,61 300 000,00 629 804,61 308 947,60 198 567,41 62 289,60 60 000,00 0,00 

253 T c T 253 AMENAGEMENTS COURS DE l'ABBAYE (2012) 712 000,00 291279,08 420 720,92 420 720,92 10S 000,00 214 000,00 101 720,92 

254 T c T 254 AMENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE (2012) 288 000,00 92 722,64 19S 277,36 195 277,36 68 000,00 65 000,00 62 277,36 

4 12 T c T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTH OUS 303 337,42 182 284,92 121 OS2,SO 121 052,50 50 000,00 3S 000,00 36 052,50 

S30 T AM T S30 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE 607 000,00 36 234,S2 S70 76S,48 S70 76S,4B 370 000,00 200 765,48 

690 s c S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 115 000,00 ss 000,00 

BATIMENTS CULTURELS 2 080 337,42 602 S21,16 0,00 1477 816,26 0,00 1477 816,26 708 000,00 S69 76S,48 200 OS0,78 0,00 0,00 

CULTURE s 049 393,71 1916 982,27 -130 174,S8 3 002 236,86 1200000,00 4202 236,86 1726 6S1,00 1320379,39 780 206,47 375000,00 0,00 

JEUNESSE ET SPORTS 

600 s ED S 600 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2018 13 960,00 8 700,00 -4 460,00 800,00 800,00 800,00 

697 s ED S 697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 12020) 40 000,00 40000,00 30 000,00 10000,00 

699 s ED S 699 DISPOSITIF PDESI (2020) 200 000,00 200000,00 120 000,00 80000,00 

701 s ED S 701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020) 3000 000,00 3 000000,00 170 000,00 600000,00 1100 000,00 1130000,00 

PDESI-JEUNESSSE 13 960,00 8 700,00 -4460,00 800,00 3 240 000,00 3 240 800,00 320 800,00 690 000,00 1100 000,00 1130 000,00 0,00 

475 5 ED 5 475 STADE GUY BONIFACE MONT DE MARSAN (201S) 1 000 000,00 625 000,00 375 000,00 375 000,00 37S 000,00 

S45 5 ED S S45 POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN) 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 20 000,00 180 000,00 

642 5 ED 5 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX) . 1 000 000,00 600 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

643 s ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 3SO 000,00 

646 T ED S 646 EXTENTION ACASAL 360 000,00 59 777,28 300 222,72 300 222,72 288 147,25 12 07S,47 

702 s ED S 702 SIEGE DE LA FFCL (2020) 150 000,00 1SOOOO,OO 7S 000,00 7S 000,00 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 3 260 000,00 1634 777,28 0,00 162S 222,72 1SO 000,00 1 77S 222,72 1508147,2S 267 07S,47 0,00 0,00 0,00 

JEUNESSE ET SPORTS 3 273 960,00 1643477,28 -4460,00 1626 022,72 3 390000,00 5 016 022,72 1828 947,25 957075,47 1100000,00 1130000,00 0,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 70 003 3S3, 71 24 256 SS4,68 -6 079 28S,98 39 667 S13,0S 7 790000,00 47 4S7 S13,0S 18 S33 S98,2S 16 483 734,49 8SSO 180,62 3 759999,69 130 000,00 

SOLIDARITE 

S83 s SOL S S83 EHPAD POMAREZ 1321 SOO,OO 9SO 000,00 371500,00 371500,00 371500,00 

584 s SOL S S84 EHPAD ST VINCENT DE PAUL 1 424 000,00 9SO 000,00 474 000,00 474 000,00 474 000,00 

586 s SOL S S86 EHPAD HAGETMAU 1 272 500,00 872 277,00 400 223,00 400 223,00 400 223,00 

613 s SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 2 087 000,00 100 000,00 1987 000,00 1 987 000,00 500 000,00 500 000,00 487 000,00 500 000,00 

614 s SOL S 614 MAISON ACCUEIL TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN 745 500,00 300 000,00 44S 500,00 445 500,00 445 500,00 

647 s SOL S 64 7 RÉSIDENCES AUTONOMIE 1 705 000,00 0,00 1 705 000,00 1 705 000,00 370 000,00 450 000,00 495 000,00 390 000,00 

658 s SOL S 658 EHPAD LIT ET M IXE 787 000,00 220 000,00 567 000,00 567 000,00 300 000,00 267 000,00 

659 s SOL S 659 EHPAD PISSOS 1 010 000,00 0,00 1 010 000,00 1010 000,00 300 000,00 220 000,00 490 000,00 

660 s SOL S 660 EHPAD SABRES 1144 000,00 0,00 1144 000,00 1144 000,00 300 000,00 230 000,00 400 000,00 214 000,00 

732 s SOL 5 732 EHPAD PONTONX 945 000,00 945 000,00 200 000,00 300000,00 300000,00 145 000,00 

733 s SOL S 733 EHPAD AMOU 892 500,00 892 500,00 200 000,00 300000,00 392500,00 

745 s SOL S 74S EHPAD SAMADET 472 500,00 472 500,00 100 000,00 200 000,00 172500,00 

ETS PERSONNES AGEES 11 496 soo,oo 3 392 277,00 0,00 8 104 223,00 2 310 000,00 10 414 223,00 3 961223,00 2 467 000,00 2 737000,00 1249 000,00 0,00 

486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIMER LANDAIS 3 100 000,00 2 829 06S,99 270 934,01 270 934,01 267 000,00 3 934,01 

542 T AM T S42 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 25 900 000,00 23 9S1535,19 200 000,00 2 148 464,81 2 148 464,81 2 043 000,00 l OS 464,81 

VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX) 29 000 000,00 26 780 601,18 200 000,00 2 419 398,82 0,00 2 419 398,82 2 310 000,00 109 398,82 0,00 0,00 0,00 

623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 150 000,00 3 503,28 45 000,00 191496,72 191496,72 187 600,00 3 896,72 

624 T AM T 624 FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX 120 000,00 3 238,80 35 000,00 151 761,20 151 761,20 150 000,00 1 761,20 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 270 000,00 6 742,08 80 000,00 343 257,92 0,00 343 2S7,92 337 600,00 5 657,92 0,00 0,00 0,00 

648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN 420 000,00 6 363,74 700 000,00 1113 636,26 1113 636,26 200 000,00 650 000,00 263 636,26 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 420 000,00 6 363,74 700 000,00 1113 636,26 0,00 1113 636,26 200 000,00 650 000,00 263 636,26 0,00 0,00 
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714 T AM S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME 300000,00 300 000,00 
MAISO N DE L'AUTISME 300 000,00 300 000,00 0,00 

SOLIDARITE 980000,00 11980 516,00 2 610 000,00 14 590 516,00 0,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

394 s AER S 394 GESTION EfflUENTS (2014) 679 320,98 556 576,78 122 744,20 122 744,20 50 000,00 72 744,20 
471 s AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 384 201,91 216 368,09 216 368,09 100 000,00 116 368,09 
505 s AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 639 873,11 260 126,89 260 126,89 100 000,00 160126,89 
563 s AER S S63 PMBE AREA (2017) 1 200 000,00 S37 582,51 662 417,49 662 417,49 100 000,00 250 000,00 312 417,49 
636 s AER S 636 PMBE AREA (2018) 900 000,00 57S 000,00 32S 000,00 325 000,00 100 000,00 150 000,00 75 000,00 
683 s AER 5 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 200 000,00 340 000,00 340 000,00 100 000,00 150 000,00 90 000,00 
737 s AER S 737 PLAN COMPEn. ADAPT. EXPLOI 2020 700 000,00 700000,00 400 000,00 200000,00 100000,00 

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 4 819 890,98 2 893 234,31 0,00 1926 656,67 700 000,00 2 626 656,67 950 000,00 1099 239,18 577 417,49 0,00 0,00 
738 s AER S 738 COOPERATIVES 2020 50000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 

COOP 50 000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 
565 s AER S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017) 457 185,00 272 791,00 184 394,00 184 394,00 100 000,00 84 394,00 

637 5 AER S 63 7 CUMA 2018 275 000,00 62 997,35 212 002,65 212 002,65 100 000,00 112 002,65 

686 5 AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 0,00 270 000,00 270 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 

739 s AER S 737 CUMA 2020 400000,00 400 000,00 300 000,00 50 000,00 50000,00 
CUMA 1 002 185,00 335 788,35 0,00 666 396,65 400 000,00 1066 396,65 600 000,00 346 396,65 120 000,00 0,00 0,00 

595 s AER S 595 PROJET SYLV'ADOUR 2017 180 000,00 6S 738,81 114 261,19 114 261,19 60 000,00 54 261,19 

663 s AER S 663 SUBV SIVU DES CHENAIES DE l'ADOUR 19/20 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

741 5 AER S 741 SUBV SIVU DES CHENAl ES DE L'ADOUR 2020 60 000,00 60 000,00 30000,00 30 000,00 

FORET 240 000,00 95 738,81 0,00 144 261,19 60 000,00 204 261,19 120 000,00 84 261,19 0,00 0,00 0,00 
506 s AER S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016) 71815,34 45185,58 26 629,76 26 629,76 14 800,19 11829,57 

639 s AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 7 690,76 44 809,24 44 809,24 22 500,00 22 309,24 
684 s AER S 684 TRANSFOFERME 2019 34 000,00 0,00 34 000,00 34 000,00 24 000,00 10 000,00 

691 5 AER S 691 MARAICHAGE-COFI REGION 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 

740 s AER S 740 DISPOSITIF CO NANCE MARAICHAGE PROG 2020 30 000,00 30000,00 15 000,00 15 000,00 

742 s AER S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020 70 000,00 70000,00 50 000,00 20000,00 
AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 188 315,34 52 876,34 0,00 135 439,00 100 000,00 235 439,00 146 300,19 89 138,81 0,00 0,00 0,00 

695 T AM S 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS 450 000,00 13 856,22 436 143,78 436143,78 200 000,00 236143,78 
AGRICULTURE 6 700 391,32 3 391494,03 0,00 3 308 897,29 1310000,00 4618 897,29 2 046 300,19 1875 179,61 697417,49 0,00 0,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

513 s AER S S13 FEC 2016 1 511465,12 1495 624,56 -5 840,56 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

561 5 AER S 56lfEC 2017 1 609 986,54 1436 591,26 173 395,28 173 395,28 100 000,00 73 395,28 

606 5 AER S 606 FEC 2018 1 627 760,00 1 047 467,27 -17 817,70 562 475,03 562 475,03 440000,00 122 475,03 

682 5 AER S 682 FEC 2019 1 628 000,00 283 719,74 -27 219,29 1 317 060,97 1 317 060,97 639 142,00 677 918,97 

731 s AER S 731 FEC 2020 1638 000,00 1638 000,00 300 000,00 435000,00 903000,00 
FONDS EQUIP EMENT DES COMMUNES 6 377 211,66 4 263 402,83 -50 877,55 2 062 931,28 1638 000,00 3 700 931,28 1489142,00 1308 789,28 903000,00 0,00 0,00 

556 s Dl S 556 FDAL (2017) 841 409,00 723 409,00 118 000,00 118 000,00 59 000,00 59 000,00 

640 s Dl 5 640 FDAL (2018) 425 324,00 327 899,25 -0,75 97 424,00 97 424,00 97 424,00 

641 s Dl S 641 AUBERGE LANDAISE (2018) 205 375,00 23 705,00 181670,00 181 670,00 181 670,00 

675 s Dl S 675 FDAL 2019 707 000,00 174 784,80 -159 625,20 372 590,00 372 590,00 297 555,00 75 035,00 

676 s Dl S 676 FDAL REVITALISATION 2019 1 000 000,00 175 000,00 -400 000,00 425 000,00 425 000,00 175 000,00 125 000,00 125 000,00 

734 s DL S 734 FDAL 2020 800 000,00 800 000,00 290 834,00 259166,00 250000,00 

735 s DL S 735 FDAL REVITALISATION 2020 1500 000,00 1500 000,00 200 000,00 500000,00 500 000,00 300000,00 
FONDS DEVELOPPEMENT AM EN AGEMENT LOCAL 3 179 108,00 1424 798,05 -559 625,95 1194 684,00 2 300 000,00 3 494 684,00 1301 483,00 1018 201,00 875 000,00 300000,00 0,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 9 556 319,66 5 688 200,88 -610 503,50 3 257 615,28 3938 000,00 7195 615,28 2 790 625,00 2 326990,28 1778000,00 300000,00 0,00 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

360 5 DE 5 360 AP INDUSTRIE (2013) 906 558,10 850 306,10 56 252,00 56 252,00 56 252,00 

413 5 DE 5 413 AP INDUSTRIE (2014) 1 602 392,22 1599 944,22 2 448,00 2 448,00 2 448,00 

436 5 DE 5 436 AP INDUSTRIE (2015) 807 223,71 743 890,03 -22 383,68 40 950,00 40 950,00 40 950,00 

743 _2_ DE S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS (2020) 1000 000,00 1000 000,00 500 000,00 500000,00 
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!INDUSTRIALISATION 3 316 174,03 3 194 140,3S -22 383,68 99 650,00 1000 000,00 1099 6SO,OO 599 650,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
700 s ED IS 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2020) 100 000,00 100000,00 80000,00 20000,00 

1 ECONOMIE SOCIALE ET SOliDAIRE 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 
SOLIDARITE TERRITORIALE 3 316174,03 3194140,35 -22 383,68 99 650,00 1100000,00 1199 650,00 679 650,00 520000,00 0,00 0,00 0,00 

TOURISME 

117 s T S 117 PNR TEMPETE (2009) 246 350,00 203 867,38 42 482,62 42 482,62 42 000,00 482,62 
608 s T S 608 PNRLG MARQUEZE 2018 268 240,00 117 571,49 150 668,51 150 668,51 104 565,00 46103,51 

746 5 T 5 746 PNRLG MARQUEZ.E 2020 100000,00 100 000,00 50000,00 50 000,00 
PARC NATUREl REGIONAl 514 590,00 321 438,87 0,00 193151,13 100 000,00 293151,13 196 565,00 96 586,13 0,00 0,00 0,00 

567 5 T S 567 TOURISME 2017 124 424,98 99 777,47 ·180,51 24 467,00 24 467,00 24 467,00 

607 s T S 607 TOURISME 2018 314 149,44 185 203,10 128 946,34 128 946,34 109 759,00 19 187,34 

656 s T S 656 TOURISME 2019 200 000,00 15 907,63 184 092,37 184 092,37 78 200,00 lOS 892,37 

736 5 T 5 736 TOURISME 2020 200 000,00 200 000,00 60 000,00 140000,00 

T TOURISME 638 574,42 300 888,20 ·180,51 337 505,71 200 000,00 537 505,71 272 426,00 265 079,71 0,00 0,00 0,00 
TOURISME 1153164,42 622 327,07 -180,51 530 656,84 300000,00 830 656,84 468 991,00 361665,84 0,00 0,00 0,00 
AGRICUlTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME 20 726 049,43 12 896 162,33 -633 067,69 7196 819,41 6648 000,00 13 844 819,41 5 985 566,19 s 083 835,73 2475 417,49 300000,00 0,00 

ENVIRONNEMENT 

562 s AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017) 370 000,00 320 685,54 49 314,46 49 314,46 33 050,00 16 264,46 

605 s AER S 60S ORDURES MENAGERES 2018 370 000,00 248 166,0S 121833,95 121833,95 117 310,00 4 523,95 

681 s AER S 681 COllECTE ORDURES MENAGERES 370 000,00 28 687,50 ·142 000,00 199 312,50 199 312,50 155 000,00 44 312,50 

730 s AER S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 370000,00 50000,00 170000,00 150000,00 

ORDURES MENAGERES 1110000,00 597 539,09 -142000,00 370 460,91 370 000,00 740460,91 355 360,00 235100,91 150 000,00 0,00 0,00 

628 T ENV T CYCLABLES TRAVAUX 2018 lSO 000,00 12 411,1S 137 S88,85 137 S88,8S 90 000,00 47 588,85 

667 T ENV TRAVAUX CYCLABLE 1470 000,00 17 688,S2 1452 311,48 1452 311,48 160 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48 
Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 1620 000,00 30099,67 0,00 1 S89 900,33 0,00 1589 900,33 250 000,00 697 588,85 370000,00 272 311,48 0,00 

135 s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1230 313,76 1089 313,76 141 000,00 141 000,00 141 000,00 

496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 426 864,94 363 849,92 63 015,02 63 01S,02 45 000,00 18 015,02 

630 s ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 1 550 000,00 346 661,34 1203 338,66 1203 338,66 230 000,00 659 944,85 313 393,81 

669 s ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 500 000,00 61 933,91 438 066,09 438 066,09 80 000,00 120 000,00 238 066,09 

721 5 ENV 5 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020 soc 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00 200000,00 

Sous Total ·CYCLABLE SUBVENTIONS 3 707178,70 1861 7S8,93 0,00 1845 419,77 500 000,00 2 345419,77 646000,00 947 959,87 751459,90 0,00 0,00 

CYCLABLE 5 327178,70 1891858,60 0,00 3 43S 320,10 500 000,00 3 935 320,10 896 000,00 1645 548,72 1121459,90 272 311,48 0,00 

495 s ENV S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 19 S27,40 180 472,60 180 472,60 50 000,00 130 472,60 

720 s ENV S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020 80 000,00 80000,00 40 000,00 40 000,00 
RANDONNEES SUBVENTIONS 200000,00 19 527,40 0,00 180472,60 80 000,00 260472,60 90000,00 170472,60 0,00 0,00 0,00 

572 T ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1100 000,00 535 498,36 564 501,64 564 501,64 240 000,00 200 000,00 124 501,64 

627 T ENV T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018 soo 000,00 331 996,98 168 003,02 168 003,02 50 000,00 77 336,52 40 666,50 

649 T ENV T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018 40 000,00 10 546,16 29 453,84 29 453,84 13 000,00 16 453,84 

666 T ENV T 666 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 200 000,00 81 457,50 118 542,50 118 542,SO 55 000,00 63 542,50 

719 T ENV T 719 TRAVAUX SUR lES ITINERAIRES 2020 550000,00 550 000,00 281600,00 248 400,00 20000,00 
RANDONNEES TRAVAUX 1840 000,00 959 499,00 0,00 880 501,00 550000,00 1430 501,00 639 600,00 605 732,86 185 168,14 0,00 0,00 
RANDONNEES 2 040 000,00 979 026,40 0,00 1060 973,60 630 000,00 1690 973,60 729 600,00 776 205,46 185 168,14 0,00 0,00 

571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR lES ENS (2017) 600 000,00 5 800,96 594199,04 594 199,04 340 000,00 254199,04 

718 T ENV T 718 ENS TRAVAUX 2020 50000,00 50 000,00 35 000,00 15 000,00 

744 T ENV T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020 500000,00 500 000,00 100 000,00 400000,00 

ENS TRAVAUX 600000,00 5800,96 0,00 594199,04 550000,00 1144199,04 475 000,00 669199,04 0,00 0,00 0,00 

625 s ENV S 625 ENS SUBVENTIONS 2018 92 427,77 18137,30 -65 290,47 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

664 s ENV S 664 ENS SUBVENTI ONS 2019 100 000,00 9 080,52 90 919,48 90 919,48 20 000,00 70 919,48 

717 s ENV S 717 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

ENS SUBVENTIONS 192427,77 27 217,82 -6S 290,47 99 919,48 100000,00 199919,48 79 000,00 120 919,48 0,00 0,00 0,00 

ESPACES NATURELS 792427,77 33 018,78 · 6S 290,47 694118,S2 650 000,00 1344118,52 554 000,00 790118,52 0,00 0,00 0,00 

497 s ENV S 497 INSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 116 030,99 s 969,01 5 969,01 1 750,00 4 219,01 

575 s ENV S 575 INSTITUTION ADOUR 101 000,00 38 800,00 62 200,00 62 200,00 60 000,00 2 200,00 

INSTITUTION ADOU R 223 000,00 154 830,99 0,00 68169,01 0,00 68169,01 61750,00 6 419,01 0,00 0,00 0,00 

578 s ENV S S78 SUBV PlAN-PlAGE 2017 213 250,00 68 415,95 144 834,05 144 834,05 56 000,00 65 000,00 23 834,05 

634 ~ENV S 634 SUBV PLAN PLAGE 2018 106 911,40 30 912,42 75 998,98 75 998,98 30 500,00 45 000,00 498,98 
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635 5 ENV S 63S SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 1100 000,00 100 805,45 999194,SS 999 194,SS 101 000,00 320 000,00 220 000,00 358 194,55 

672 5 ENV S 672 SUBVENTIONS PLAN-PLAGE 2019 400 000,00 22 240,35 377 759,65 377 759,65 22 500,00 120 000,00 235 259,65 

723 s ENV S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020 400 000,00 400000,00 5 000,00 115 000,00 120 000,00 160 000,00 

724 s ENV S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 700 000,00 700000,00 140 000,00 140000,00 140000,00 140000,00 140 000,00 

LITIORAL 1 820 161,40 222 374,17 0,00 1 597 787,23 1100 000,00 2 697 787,23 355 000,00 80S 000,00 739 592,68 658194,55 140 000,00 

645 s ENV 5 645 SUBV SOUT DEMARCHES DEVLPT DU TERRITOIRE 2018 42 000,00 12 600,00 29 400,00 29 40D,OD 29 400,00 

671 s ENV 5 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE 360 000,00 4 980,00 355 020,00 355 020,00 40 000,00 315 020,00 

725 5 ENV 5 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITDIR 100 000,00 100000,00 20000,00 50000,00 30 000,00 

PLAN CLIMAT DIVERS 402 000,00 17 580,00 0,00 384420,00 100 000,00 484 420,00 89 400,00 365 020,00 30 000,00 0,00 0,00 

264 s ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012 243 522,68 233 522,68 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

344 s ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 174 381,22 162 381,22 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

387 s ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271 048,58 259 489,83 11 558,75 11558,75 10 000,00 1 558,75 

445 5 ENV S 445 SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 342 448,16 90 551,84 90 551,84 46 000,00 44 551,84 

499 s ENV 5 499 SUBV RIVIERES 2016 291 564,27 251492,04 40 072,23 40 072,23 8 000,00 32 072,23 

577 s ENV 5 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 191209,94 158 790,06 158 790,06 70 100,00 88 690,06 

632 s ENV S 632 SUBV RIVIERES 2018 400 000,00 119 197,31 280 802,69 280 802,69 97 500,00 183 302,69 

548 s ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 65 000,00 56 062,82 8 937,18 8 937,18 5 000,00 3 937,18 

S94 s ENV S 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 170 000,00 149 293,93 20 706,07 20 706,07 5 000,00 15 706,07 

633 5 ENV S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018 6 904,10 2 826,05 4 078,05 4 078,05 1 600,00 2 478,05 

670 5 ENV 5 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019 1 030 000,00 123 075,88 906 924,12 906 924,12 254 000,00 370 000,00 282 924,12 

722 5 ENV 5 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 570 000,00 570000,00 200 000,00 285 000,00 85000,00 

RIVIERES 3 435 420,85 1 890 999,86 0,00 1544 420,99 570 000,00 2114 420,99 719 200,00 1027 296,87 367 924,12 0,00 0,00 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 14 040 188,72 5189 688,80 -65 290,47 8 785 209,4S 3 ssoooo,oo 12 335 209,4S 3 404 950,00 s 415 608,S8 2444144,84 930 506,03 140 000,00 

ENVIRONNEMENT 1S 1SO 188,72 5 787 227,89 -207 290,47 91SS 670,36 3 920000,00 13 075 670,36 3 760 310,00 5 650 709,49 2 594144,84 930506,03 140 000,00 

ADMINISTRATION GENERALE 

AM T 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (2012) 651 806,47 537 482,59 537 482,59 

ADMINISTRATION GENERALE 651806,47 0,00 537 482,S9 0,00 537 482,59 

!TOTAL GENERAL HORS LGV 237 070 181,12 1 101 090 832,50 1 -19 159 397,84 1 116 819 950,78 1 30 668 000,00 1 147 487 950,78 1 55 558 290,94 1 54 OS7 311,17 1 27 949 371,98 1 9 652 976,69 1 210 ooo,oo l 

lm lAM 1 S 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012) 35 951 019,ool o.oo l 35 951019,001 35 951 019,001 o,ool o,ool 35 951 019,001 

!TOTAL GENERAL AVEC LGV 273 021 200,121 101 090 832,SO 1 ·19159 397,841 1S2 770 969,781 30 668 000,00 1 183 438 969,781 55 5S8 290,941 540S7311,171 27 949 371,981 45 603 995,69 1 210 ooo,ool 

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES 

c AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
0 

~~ 
0 MONTANT AP Montant réalisé 
~ AJUSTEMENT BP 

INTITULE DE L'AP ACTUAUSE APRES prévisionnel au 
~ DM 2019 31/12/2019 

2020 
ji 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

AM IT 408 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT PPBE VOIRIE 17 316,00 17 316,00 

AM IT 476 PONT DE BAHUS - RO 369- CLASSUN 525 000,00 460 192,31 -64 807,69 

AM IT 617 PONT DE MIEY - SOUSTONS - RD 50 344 953,89 334 539,01 -10 414,88 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 887 269,89 812 047,32 -75 222,57 

AM IT 181 RESTRUCTURATION UTD ET CE SAINT SEVER (2011) 1 250 000,00 41145,63 -1208 854,37 

AM Ir 240 cONSTRUCTION cE LINXE (20121 735 751,31 687 991,56 -47 759,75 

AM IT 521 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE MUGRON 364 927,50 358 829,49 -6 098,01 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 2 350 678,81 1087 966,68 -1 262 712,13 

AM IT 405 PONT DE BEZIERS RD71 LABENNE 711 100,50 711 014,06 -86,44 

VOIRIE- GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 711100,50 711014,06 -86,44 

INFRASTRUCTURES 3 949 049,20 2 611028,06 -1338 021,14 

RESEAUX 

AER S 466 ASSAINISSEMENT RURAL 2015 59 857,60 56 300,48 -3 557,12 

ASSAINISSEMENT 59 857,60 56 300,48 -3 557,12 

AER S 557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2017 84 000,00 82 754,03 -1245,97 

AER S 390 SUBV SYDEC (AEP)2014 277 188,93 252 545,33 -24 643,60 

AER S 469 AEP SYDEC 2015 273 000,00 238 277,91 -34 722,09 

ALIMENTATION EAU POTABLE 634 188,93 573 577,27 -60 611,66 

RESEAUX 694 046,53 629 877,75 -64 168,78 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 4 643 095,73 3 240 905,81 -1402 189,92 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

ED S 248 AIDES COMMUNES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2012 455 620,00 450 413,70 -5 206,30 

ED S 316 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2013 55 511,08 55 511,08 

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 511131,08 505 924,78 -5 206,30 

AM T 366 EXTENSION DU COLLEGE DE VILLENEUVE DE MARSAN (2013) 7 220 415,50 7 178 384,19 -42 031,31 

AM T 354 AP NOUVELLES COLLEGES TRAVAUX (ST SEVER) (2013) 4 207 634,62 4 168 873,55 -38 761,07 

AM T 458 COLLE GE DE POUILLON 1457 932,27 1447 997,32 -9 934,95 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 12 885 982,39 12 795 255,06 -90 727,33 

ED S 598 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2018 27 000,00 26 460,00 -540,00 

ED S 653 EQUIPEMENT JEUNESSE 2019 40 000,00 0,00 -40 000,00 

ED S 655 PDESI 2019 200 000,00 9 093,00 -190 907,00 

JEUNESSE ET SPORTS 267 000,00 35 553,00 -231447,00 

EDUCATION 13 664 113,47 13 336 732,84 -327 380,63 

CULTURE 

c S 516 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 214 028,30 200 703,20 -13 325,10 

1 PATRIMOINE PROTEGE 214 028,30 200 703,20 -13 325,10 

CULTURE 214 028,30 200 703,20 -13 325,10 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 13 878 141,77 13 537 436,04 -340 705,73 

SOLIDARITE 

SOL IS 320 PEYREHORADE NAUTON TRUQUEZ (2013) 1965 500,00 1965 500,00 

AM IT 461 CONSTRUCTION CMS CLIC MORCENX 1 081 998,89 1079 905,17 -2 093,72 

1 ETS PERSONNES AGEES 3 047 498,89 3 045 405,17 -2 093,72 

SOLIDARITE 3 047 498,89 3 045 405,17 -2 093,72 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

AER S 395 IN V EST TRANSFORMATION A LA FERME (2014) 11 515,00 11 515,00 

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 11 S15,00 11515,00 0,00 

AER S 609 SIVU DES CHENAl ES 2018 60 000,00 60 000,00 0,00 

FORET 60 000,00 60 000,00 0,00 

AER S 685 COOPERATIVES 2019 27 500,00 0,00 -27 500,00 

COOP 27 500,00 0,00 -27 500,00 

AGRICULTURE 99 015,00 71 515,00 -27 500,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

DL IS 517 FDAL (2016) 717 055, 211 717 055,21 1 1 
1 FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 717 05S,211 717 055,211 o,ool 

DEVELOPPEMENT LOCAL 717 055,211 717 055,211 0,001 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

DE S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2015) 384 221,21 382 505,21 -1 716,00 

ARTISANAT COMMERCE 384 221,21 382 505,21 -1 716,00 

DE S 78 INDUSTRIALISATION (2009) 3 526 824,40 3 327 324,40 -199 500,00 

INDUSTRIALISATION 3 526 824,40 3 327 324,40 -199 500,00 

SOLIDARITE TERRITORIALE 3 911 045,61 3 709 829,61 -201216,00 

ANNEXE Il 

MONTANT 

DEFINITIF DE L'AP 

c = a+b 

17 316,00 

460 192,31 

334 539,01 

812 047,32 

41145,63 

687 991,56 

358 829,49 

1087 966,68 

711 014,06 

711014,06 

2 611028,06 

56 300,48 

56 300,48 

82 754,03 

252 545,33 

238 277,91 

573 577,27 

629 877,75 

3 240 905,81 

450 413,70 

55 511,08 

sos 924,78 

7 178 384,19 

4 168 873,55 

1447 997,32 

12 795 2S5,06 

26 460,00 

0,00 

9 093,00 

35 553,00 

13 336 732,84 

200 703,20 

200 703,20 

200 703,20 

13 537 436,04 

1965 500,00 

1079 905,17 

3 04S 40S,17 

3 045 405,17 

11 515,00 

11515,00 
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60 000,00 

0,00 

0,00 

71515,00 
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES 

c AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
0 

-~ 

0 MONTANTAP Montant réalisé 

I INTITULE DE L'AP prévisionnel au 
AIUSTEMENT BP 

ACTUAUSE APRES 
2020 

DM 2019 31/12/2019 

TOURISME 

T ls 434 PNRLG M ARQUEZE 2015 110 452,00 109 637,69 -814,31 

T !TOURISME 110 452,00 109 637,69 -814,31 

TOURISME 110 452,00 109 637,69 -814,31 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME 4 837 S67,82 4 608 037,S1 -229 530,31 

ENVIRONNEMENT 

AER S 514 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2016) 289 854,33 279 854,33 -10 000,00 

ORDURES MENAGERES 289 854,33 279 8S4,33 -10 000,00 

ENV T 626 TRAVAUX ITIN ERAIRES DEPARTEMENTAUX 2018 94 263,12 93 769,12 -494,00 

ENV S 668 SUBVENTIONS PDIPR 2019 20 000,00 0,00 -20 000,00 

RANDONNEES TRAVAUX 114 263,12 93 769,12 -20 494,00 

ENV T 665 ENS TRAVAUX 2019 50 000,00 0,00 -50 000,00 

ENS TRAVAUX 50 000,00 0,00 -50 000,00 

ENV S 492 ENS SUBVENTIONS (2016) 32 095,27 26 020,27 -6 075,00 

ENV S 570 ENS SUBVENTIONS (2017) 15 855, 10 14 152,90 -1 702,20 

ENS SUBVENTIONS 47 950,37 40173,17 -7 777,20 

ENV 5 444 lA TDENS GESTION M ILI EUX 2015 31 255,45 31 255,45 

INSTITUTION ADOUR 31255,45 31255,45 0,00 

ENV 5 500 SUBV PLAN-PLAGE 2016 130 000,00 108 228,42 -21 771,58 

LITTORAL 130 000,00 108 228,42 -21 771,58 

ENV S 210 PLAN CLIMAT CONTRAT AGG LO DAX (2011) 299 836,60 299 701,44 -135, 16 

ENV 5 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITOIR 100 000,00 0,00 -100 000,00 

PLAN CLIMAT DIVERS 399 836,60 299 701,44 -100 135, 16 

ENVIRONNEMENT 1 0631S9,87 852 981,93 -210177,94 

ITOTAL AP SOLDEES 27 469 464,081 2S 284 766,461 -2 184 697,621 

ANNEXE Il 

MONTANT 

DEFINITIF DE L'AP 

c = a+b 

109 637,69 

109 637,69 

109 637,69 

4 608037,51 

279 854,33 

279 854,33 

93 769,12 

0,00 

93 769,12 

0,00 

0,00 

26 020,27 

14 152,90 

40173,17 

31 255,4S 

31 255,4S 

108 228,42 

108 228,42 

299 701,44 

0,00 

299 701,44 

852 981,93 

25 284 766,461 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : FISCALITE 2020 - DETERMINATION DU TAUX DE TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES ' 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 

Résultat du Vote : 

POUR: 20 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 10 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

yu le projet de Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de maintenir le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 
16,97% pour 2020. 

- d'inscrire en conséquence en recettes : 

Chapitre 731 article 73111 

Contributions directes - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 84 920 000 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : FISCALITE 2020 : LES RESSOURCES DU PANIER FISCAL ET LES 
ALLOCATIONS COMPENSATRICES 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 

Résultat du Vote : 

POUR: 20 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 10 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le projet de Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'inscrire en conséquence en recettes : 

Chapitre 731 Article 73112 : 
Contributions directes- CVAE : 

Chapitre 731 Article 73114 : 
Contributions directes - IFER : 

Chapitre 731 Article 73121 : 
Fiscalité reversée - FNGIR : 

Chapitre 731 Article 73125 : 
Fiscalité reversée - Frais de gestion de la taxe foncière 
Dispositif de compensation Péréqué : 

Chapitre 74 Article 74832 : 
Attributions de péréquation et de compensation - DCRTP : 

Chapitre 74 Article 7483 : 
Attributions de péréquation et de compensation 
Allocations compensatrices : 

2/2 

19 087 000 € 

2 321 979 € 

9 929 021 € 

6 691 000 € 

11 402 253 € 

3 105 747 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : NEUTRALISATION TOTALE DE L'AMORTISSEMENT DES BATIMENTS 
ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES ET DE L'AMORTISSEMENT DES 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1, L 3332-2 et D 3321-3 ; 

VU le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée 
des amortissements des subventions d'équipements versées par les communes, 
leurs établissements publics et les départements et portant neutralisation de la 
dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par les 
communes, leurs établissements publics et les départements ; 

VU le projet de Budget Primitif 2020 ; 

VU les modifications apportées à ce projet ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A LA MAJORITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'appliquer, pour l'exercice 2020, le dispositif de neutralisation 
totale de l'amortissement des bâtiments administratifs et scolaires ainsi que le 
dispositif de neutralisation totale de la dotation aux amortissements des 
subventions d'équipement versées par le Département. 

- d'appliquer ces dispositions tant au budget principal qu'aux budgets 
annexes du Département relevant de l'instruction budgétaire et comptable M52. 

Le Président, 

xr\_-
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Budget Primitif 2020 
Réunion du 21 février 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : .BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

yu le projet de Budget Primitif 2020 ; 

VU les modifications apportées à ce projet ; 

VU la délibération n° K 6 du Conseil Départemental en date du 
21 février 2020 ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A LA MAJORITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

:- de voter le Budget Primitif 2020, arrêté comme suit après 
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée départementale dont le 
détail par chapitre est annexé à la présente délibération : 

Budget Principal Dépenses Recettes 

• Section d'Investissement 

Mouvements réels 115 000 000,00 € 55 931 000,00 € 
Mouvements d'ordre 60 000 000,00 € 119 069 000,00 € 

175 000 000,00 € 175 000 000,00 € 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 385 468 000,00 € 444 537 000,00 € 
Mouvements d'ordre 107 069 000,00 € 48 000 000,00 € 

492 537 000,00 € 492 537 000,00 € 

• Total Budget 

Mouvements réels 500 468 000,00 € 500 468 000,00 € 
Mouvements d'ordre 167 069 000,00 € 167 069 000,00 € 

667 537 000,00 € 667 537 000,00 € 

2/3 
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Budgets Annexes 

• Section d'Investissement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

• Totaux 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

Dépenses 

3 509 635,21 € 
2 453 672,22 € 

5 963 307,43 € 

28 133 783,89 € 
4 733 098,90 € 

32 866 882,79 € 

31 643 419,10 € 
7 186 771,12 € 

38 830 190,22 € 

3/3 

Recettes 

1 230 208,53 € 
4 733 098,90 € 

5 963 307,43 € 

30 413 210,57 € 
2 453 672,22 € 

32 866 882,79 € 

31 643 419,10 € 
7 186 771,12 € 

38 830 190,22 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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BALANCE GENERALE DU BUDGET 
BUDGET PRIMITIF 2020 

L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes : 
- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement 
- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement 
- décide d'appliquer pour l'exercice 2020, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments administratifs et scolaires et des 
amortissements des subventions d'équipements versées. 

Chap INVESTISSEMENT 
Dépenses réelles Recettes réelles 

(en euros) (en euros) 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 959 000,00 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors programmes) 69 000,00 2 517 594,00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 18 800 000,00 37 000 000,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) 2 017 300,00 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 35 625 781,75 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes) 2 468 571,00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes) 7 099 847,25 
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 20 000,00 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 685 000,00 1 889 450,00 

024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES) 1 406 256,00 

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (etfinancementchae. 13.20;231 

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT 24 629 000,00 2 842 400,00 
106 LIAISON MONT-DE-MARSAN- A65 50 000,00 
109 VOIRIE PROGRAMME EXCEPTIONNEL 100 000,00 
150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES 2 484 500,00 
200 COLLEGES PROGRAMME COURANT 7 921 000,00 1 521 900,00 
208 COLLEGE D'ANGRESSE 7 200 000,00 
400 UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE 4 300 000,00 

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 

45815145825 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 30 000,00 184 400,00 
4581161458216 COLLEGE ANGRESSE- GYMNASE ET TERRAIN 1 400 000,00 1 610 000,00 
458117 PLATEFORME XYLOMAT 100 000,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 115 000 000,00 55 931 000,00 

Chap FONCTIONNEMENT 
Dépenses réelles Recettes réelles 

(en euros) (en euros) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 24 772 981,08 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 81 413 685,00 
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 660 800,00 
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 800 000,00 
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE 51 420 060,00 17 858 000,00 
017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 53 301 100,00 515 000,00 
022 DEPENSES IMPREVUES 60 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 167 067 026,92 
6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 275 900,00 

66 CHARGES FINANCIERES 2 220 000,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 137 247,00 
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 856 688,00 
73 IMPOTS ET TAXES 199 446 000,00 

731 IMPOSITIONS DIRECTES 122 949 000,00 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 85 512 865,00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 13 550 000,00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 188 647,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 385 468 000,00 444 537 000,00 

!TOTAL GENERAL 500 468 000,001 500 468 000,001 
RECAPITULATIF 

Dépenses réelles et Recettes réelles et 
ordres (en euros) ordres (en euros) 

INVESTISSEMENT 175 000 000,00 175 000 000,00 
REELLES 115 000 000,00 55 931 000,00 
ORDRES 60 000 000,00 119 069 000,00 

FONCTIONNEMENT 492 537 000,00 492 537 000,00 
REELLES 385 468 000,00 444 537 000,00 
ORDRES 107 069 000,00 48 000 000,00 

TOTAL GENERAL 667 537 000,00 667 537 000,00 

1526



OPERATIONS FONCIERES ET 
IMMOBILIERES 

DOMAINE DEPARTEMENTAL 
D'OGNOAS 

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 
DES LANDES 

ACTIONS CULTURELLES ET 
PATRIMONIALES 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT 
A LA VIE SOCIALE 

E.S.A.T. JARDINS DE NONERES 
SOCIAL 

E.S.A.T. JARDINS DE NONERES 
COMMERCIAL 

ENTREPRISE ADAPTEE 
DEPARTEMENTALE 

E.P.S.I.I 

EPEF 40 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

LE BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

115 000 000,00 60 000 000,00 175 000 000,00 

385 468 000,00 107 069 000,00 492 537 000,00 

500 468 000,00 167 069 000,00 667 537 000,00 

LES BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

15 000,00 15 000,00 

44 500,00 15 000,00 59 500,00 

59 500,00 15 000,00 74 500,00 

300 900,00 2 227 500,00 2 528 400.00 

786 260,00 2 241 400,00 3 027 660,00 

1 087160,00 4 468 900,00 5 556 060,00 

1 343 093,00 1 343 093,00 

5 613 851,00 1191 194,00 6 805 045,00 

6 956 944,00 1191194,00 8148138,00 

442 944,06 137 205,37 580 149,43 

2 825 262,03 188 584,90 3 013 846,93 

3 268 206,09 325 790,27 3 593 996,36 

2110,00 2110,00 

257 990,00 2110,00 260 100,00 

260100,00 2110,00 262 210,00 

17 640,00 17 640,00 

841116,36 17 390,00 858 506,36 

858 756,36 17 390,00 876146,36 

42 285,00 4 970,00 47 255,00 

1 203 775,00 42 345,00 1 246 120,00 

1 246 060,00 47 315,00 1 293 375,00 

211 770,00 40 135,00 251 905,00 

2 484 600,00 207 405,00 2 692 005,00 

2 696 370,00 247 540,00 2 943 910,00 

LE CENTRE DE L'ENFANCE 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

386 178,85 28 618,15 414 797,00 

7 674 835,50 383 297,00 8 058132,50 

8 061 014,35 411 915,15 8 472 929,50 

747 714,30 15 243,70 762 958,00 

6 401 594,00 444 373,00 6 845 967,00 

7149 308,30 459 616,70 7 608 926,00 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 
DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

3 509 635,21 2 453 672,22 5 963 307,43 

28 133 783,89 4 733 098,90 32 866 882,79 

31 643 419,10 7186 771,12 38 830 190,22 

RECETTES 

Réelles Ordres Total 

55 931 000,00 119 069 000,00 175 000 000,00 

444 537 000,00 48 000 000,00 492 537 000,00 

500 468 000,00 167 069 000,00 667 537 000,00 

RECETTES 

Réelles Ordres Total 

15 000,00 15 000,00 

59 500,00 59 500,00 

59 500,00 15 000,00 74 500,00 

287 000,00 2 241 400,00 2 528 400,00 

800 160,00 2 227 500,00 3 027 660,00 

1 087160,00 4 468 900,00 5 556 060,00 

151 899,00 1 191 194,00 1 343 093,00 

6 805 045,00 6 805 045,00 

6 956 944,00 1191194,00 8148138,00 

391 564,53 188 584,90 580 149,43 

2876641,56 137 205,37 3 013 846,93 

3 268 206,09 325 790,27 3 593 996,36 

2110,00 2110,00 

260 100,00 260 100,00 

260 100,00 2110,00 262 210,00 

250,00 17 390,00 17 640,00 

858 506,36 858 506,36 

858 756,36 17 390,00 876146,36 

4 910,00 42 345,00 47 255,00 

1 241 150,00 4 970,00 1 246120,00 

1 246 060,00 47 315,00 1 293 375,00 

44 500,00 207 405,00 251 905,00 

2 651 870,00 40 135,00 2 692 005,00 

2 696 370,00 247 540,00 2 943 910,00 

RECETTES 

Réelles Ordres Total 

31 500,00 383 297,00 414 797,00 

8 029 514,35 28618,15 8 058132,50 

8 061 014,35 411 915,15 8 472 929,50 

318 585,00 444 373,00 762 958,00 

6 830 723,30 15 243,70 6 845 967,00 

7149 308,30 459 616,70 7 608 925,00 

RECETTES 

Réelles Ordres Total 

1 230 208,53 4 733 098,90 5 963 307,43 

30 413 210,57 2 453 672,22 32 866 882,79 

31 643 419,10 7186 771,12 38 830 190,22 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départementa l 

DEIE 20/01 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 

MME Rachel DURQUETY, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE 

DES LANDES EN DATE DU 3 MARS 2020 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ; 

VU le Code du Cinéma et de l'Image Animée, et notamment les articles L. 212-6 et suivants ; 

Vu le Code de l 'Urbanisme, et notamment l'article L. 111-6-1 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avri l 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON en 
qualité de Président du Conseil départemental des Landes ; 

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-19 en date du 22 j anvier 2020 fixant la composition de 
la Commission Départementale d'Aménagement Cinématôgraphique relative b l'extension d'un 
établissement cinématographique appartenant à l'enseigne « LE REX» sur la commune de HOSSEGOR; 

ARRETE: 

ARTICLE 1er: Mme Rachel DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour 
remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des Landes, en cas 
d'empêchement de sa part, à la Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique se 
réunissant le 3 mars 2020 et dont la composition a été définie dans l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT 
n° 2020-19 du 22 janvier 2020. 

ARTICLE 2 : le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départementa l sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 24 janvier 2020. 

xr\----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes. fr 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

PR: ..: , --'·~F. DES LANDES 
i)'.:ÇU LE 

[~ 7 r~V. 2ozo / 
r.~)URRIER 

REGIE DE RECETTES DU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE {S.A.V.S) 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 24 Juillet 2019 instituant une régie de 
recettes auprès du Service d'Accompagnement de la Vie Sociale (SAVS). 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécunia ire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-1 8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectiv ités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S) . 

ARTICLE 3 - La rég ie est installée au 67 Avenue du 34ème R.I. 40000 Mont-de-Marsan 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie encaisse les produits suivants : 

- participations aux loyers, 

- participations aux frais hôteliers (pension, téléphone, alimentation), 

- participations aux activ ités proposées par le SAVS (éducatives, cultu re lles, sportives), 
- participations aux chèques vacances - restaurant, 

- participations aux autres produits de gestion courante, de fa ible montant , 

- participations relatives aux réparations de dégâts (appartements, véhicules prêtés), 
- participations aux évènements exceptionnels (mariage, naissance, décès). 
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ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

- numéraire, 
- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un ticket de caisse ou formule assimilée. 

ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-Il du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de 
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au moins tous les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 8. 

ARTICLE 10 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 1 100 €. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 14 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 0 7 fEV. 2020 

Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 

·-- Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

p~ 
Brillltte NOU/>.N 
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Département 
des landes 

Mission d'Inspection Départementale 

PREFECTURE DES LANDES 
r~EÇU LE 

[ 0 7 F_EY.-2020 1 

COUfiRIER 

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES AUPRES DU FOYER DE L'ENFANCE 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 12 Juin 2018 instituant une régie 
d'avances et de recettes auprès du Foyer de l'Enfance ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil général ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances et de recettes auprès du Foyer de l'enfance; 

ARTICLE 3 - La régie est installée au Foyer de l'Enfance - 2 rue de la Jeunesse - Quartier du 
Carboué - 40012 Mont-de-Marsan ; 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ; 

ARTICLE 5 - La régie paie les menues dépenses suivantes : 
- alimentaires, pédagogiques, éducatives, administratives, de transports et de déplacements, 

de carburants, d'entretien, 

- fournitures médicales et prestations à caractère médical, 

- sports et loisirs, 

- sorties et camps estivaux, 
- frais d'affranchissement et de télécommunication, 

- frais de coiffeur, 
- versement de l'argent de poche, cadeaux de Noël, vêture des enfants du département et 

des départements extérieurs accueillis au Foyer de l'Enfance, 

- carte grise. 

landes. fr 1534



ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon le mode de règlement suivant : 

- numéraire! 

- carte bancaire/ 

ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP- 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 8 - La régie encaisse les produits suivants : 

- tickets repas du personnel, 

- allocations d'accueil et d'entretien des enfants, 

- allocations d'habillement, 

- argent de poche, 

- allocations et bons d'achats de Noël, 

- récompenses scolaires 

ARTICLE 9 - Les recettes désignées à l'article 8, sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

- numéraire, 

- chèques bancaires, postaux ou assimilés. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un ticket numéroté ou formules assimilées. 

ARTICLE 10 - L'intervention d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par leur 
acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d'une durée de 
deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 11 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 1 600 €. 

ARTICLE 12 - Le montant de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 5 000 €. 

ARTICLE 13 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur Départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au moins tous les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 14 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à l'article 13. 

ARTICLE 15 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 16 - Le régisseur titulaire percevra une Indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 17 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 
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ARTICLE 18 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 0 7 FEV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par~ 

Brtgltle NOUAN 

-------

1536



Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

--·--------. 
PREFECTc:, <E DES LJ\NDES 

h c::-r;u LE 

ŒJ FË; -2o2o / 

CfJURRfER 

REGIE DE RECETTES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE DU 
PAYS DACQUOIS 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 14 Juin 2018 instituant une régie de 
recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Dax ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Généra l des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L. 3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU l 'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et rég ies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme su it : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
du Pays Dacquois. 

ARTICLE 3- La régie est installée à I'I.T.E.P - 65 Allées du Yet- 40110 SAINT-PAUL-LES-DAX. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie encaisse les produits suivants : 

- tickets repas vendus aux agents, 
- indemnités dues par les familles au titre des réparations du matériel dégradé volontairement par 
les enfants, 

- vente des produits fabriqués par les ateliers pré-professionnels de I'I.T.E.P (denrées, produits 
de jardinerie et plats cuisinés). 

landes.fr 
1537



ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

- numéraire, 

- chèques bancaires, postaux et assimilés. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un reçu ou formule assimilée. 

ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 500 c 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de 
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

-au minimum à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 9. 

ARTICLE 11 - le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTIClE 12 - Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la règlementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 0 7 FEV. ZOZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

1538



Département 
des landes 

MISSION D'INSPECTION DEPARTEMENTALE 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇ U LE 

[o 7 :~f~îOzo / 
COURRIER 

REGIE D'AVANCES DE LA MAISON D'ENFANT A CARACTERE SOCIAL AVEC SOINS 
INTEGRES (MECSSI) 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 28 Novembre 2019 instituant une régie 
d 'avances de la Maison d'Enfant à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI) ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectiv ités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l 'article L.3211-2 modifié du Code Généra l des Collectiv ités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabi lité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recet tes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une régie d'avances auprès de la Maison d'Enfant à Caractère Social avec 
Soins Intégrés (MECSSI ). 

ARTICLE 3 : La régie est insta llée au 938 Avenue de Nonères- 40000 MONT-DE-MARSAN 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er j anvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 : La régie paie les dépenses suivantes : 

- dépenses administratives, 

- transport, déplacements, carburants, 
- produits d'hygiène, fournitures médicales, 
- frais d'affranchissement et de télécommunications, 
- petit matériel , entretien, 

- dépenses alimentaires, 

- dépenses pédagogiques et éducatives, 
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- sorties et camps estivaux/ 

- frais de coiffeur/ 

- versement de l'argent de poche, cadeaux de Noël, vêture des enfants du département et des 
départements extérieurs accueillis à la MECSSI. 

ARTICLE 6 : Les dépenses désignées à l'article 4 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

- numéraire, 

- carte bancaire 

ARTICLE 7 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFIP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN CEDEX. 

ARTICLE 8 : L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans les 
conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions 
au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 9 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 800 €. 

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des 
pièces justificatives des dépenses : 

-au minimum, à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire/ 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la règlementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 14 : Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

,. 

a 7 .::v. 20~~ 
·•-R -· 

Mont-de-Marsan, le 0 7 FEV, 1010 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par~ 

Brigitte NOUAN 

1540



Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 
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REGIE D'AVANCES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) 
ET DU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD) DU PAYS 

DACQUOIS 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 14 Juin 2018 instituant une régie 
d'avances à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et du Service d'Education Spéciale et 
de Soins à Domicile du Pays Dacquois ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécunia ire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Consei l départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
(!TEP) et au Service d' Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois. 

ARTICLE 3 - La régie est installée à I'I.T.E.P et au SESSAD - 65 Allées du Yet - 40110 SAINT
PAUL-LES-DAX. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes : 
- achats de produits d'hygiène, fournitures médicales et prestations à cara ctères médicales, 

- sports et loisirs, sorties et camps estivaux, déplacements, 

- dépenses alimentaires, 

- dépenses administratives, 
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- carburant, entretien, 

- frais de télécommunications, frais d'affranchissement, carte grise, petit matériel. 
- les dépenses de formation. 

ARTICLE 6 • Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

- numéraire, 

- carte bancaire 

ARTICLE 7 - Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFIP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT 
DE MARSAN CEDEX. 

ARTICLE 8 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 9 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 1 100 €. 

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité 
des pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une Indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la règlementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 0 7 FEV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par:;;;tP 
Brigitta NOUAN 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

ARRETE PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR DE RECETTES ET D'AVANCES 
ET DE SES MANDATAIRES SUPPLEANTS AU MUSEE DE LA FAÏENCE ET DES ARTS DE LA TABLE 

DE SAMADET AUPRES DU BUDGET ANNEXE DES 
«ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES» 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 29 Janvier 2020 instituant une régie de 
recettes et d'avances auprès du Budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales pour le Musée 
de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ; 

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies d'avances et de recettes au 
titre du budget principal et des budgets annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 15 Janvier 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Myriam SAINT -GERMAIN est nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes et d'avances du Musée de la Faïence et des Arts de la Table, avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2- En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame 
Myriam SAINT -GERMAIN sera remplacée par Madame Frédérique BELOTTI ou Madame Véronique 
DARRIEUTORT ou Monsieur Franck BEAUDET 

ARTICLE 3 - Madame Myriam SAINT-GERMAIN est astreinte à constituer un cautionnement d'un 
montant de 760 €. 

ARTICLE 4 - Madame Myriam SAINT-GERMAIN percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur 
de 15 points d'indice; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont, conformément à la 
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués. 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes 
et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte 
constitutif de la régie sous peine d'être constitués comptables de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs reg istres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 2 7 FE V. 2020 

Xavier FORTINON 
Le Président du Conseil départemental, 

Myriam SAINT-GERMAIN 

Le mandataire suppléant -L L • 

v~~~' 

Fran~DET 

= 

Signatures du titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Arrêté portant nomination d'un mandataire pour la régie d'avances du Service Animation 
de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 26 Décembre 2019 instituant une régie 
d'avances auprès du Service Animation de la Solidarité Départementale du Conseil départemental ; 

Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 27 Décembre 2019 ; 

Vu l'avis conforme du Régisseur en date du 28 Janvier 2020 ; 

Vu l'avis conforme du Mandataire suppléant en date du 28 Janvier 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Miséricordia CHUECA est nommée mandataire de la régie d'avances 
auprès du Service Animation de la Solidarité Départementale du Conseil départemental, pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles 
énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 
21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 2 7 FEV 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

~· 
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Le Mandataire suppléant 1 1 , 
\]LA ~f\ a.cce ptCèh91L 

Isabelle SERRES Pascale RISTOR 

Le mandataire / 

$v.. .-<VV a-pf "\.Cic.:.J '\A__ ( 

()(_______. 
Miséricordia CHUECA 

}_;,;_ Jo'" a-_ c=-, f/c..Yz:~ 

Signature du régisseur et des mandataires précédée de la formule manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Aide Sociale à l'Enfance 

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 1 1 °), L. 313-1 et suivants ; 

VU Je schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

Considérant que J'établissement propose un projet en co hérence avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant Je besoin du Département dans le cadre de l 'accueil et l'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide sociale à l'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

Sur proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale ; 

ARRETE 

Article 1er : L'Association Maison du Logement, dont Je siège social est situé à Dax, 112 bis rue de 
la Croix Blanche, est autorisée pour une capacité d'accueil de 20 places au profit de mineurs et de 
majeurs de moins de 21 ans placés par le service de l 'aide sociale à l 'enfance du Département des 
Landes. 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. 

Article 3 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction et Je 
fonctionnement de J'établissement par rapport aux caractéristiques pr ises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à J'accuei l de l 'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. Il sera éga lement not ifi é à l 'association. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 OS 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 
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Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours,fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 5 FEV. 2ÎJ20 

Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 

--·-·--.. ~ 

FEY, 2020 
---------
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départementa l 

Direction de la Solidarité Départementale 

Aide Sociale à l 'Enfance 

PREFE~r)ËS_L_A_N_D_E_S_ 
f~EÇU LE 

[i_s F~~ 
COUi··H={IER 

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D 'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO (LISA) 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 I 1°), L. 313-1 et suivants; 

VU le schéma landais de prévent ion et de protection de l 'enfance 2016-2022 ; 

Considérant que l 'établissement propose un proj et en cohérence avec les obj ectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide sociale à l'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

Sur proposition de la Directrice générale adj ointe en charge de la Solidarité départementale ; 

ARRETE 

Article 1e• : L'Association laïque du Prado (LISA), dont le siège social est situé à Talence, 143-145 
Cours Gambetta, est autorisée pour une capacité d'accueil de 40 places au profit de mineurs et de 
majeurs de moins de 21 ans placés par le service de l'aide sociale à l'enfance du Département des 
Landes. 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. 

Article 3 : Tout changement important dans l'activi té, l'installation, l'organisation, la direction et le 
fonctionnement de l 'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. Il sera également notifié à l'association . 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 OS 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 
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Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 5 FEY. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Aide Sociale à l'Enfance 

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DE L'ASAEL 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 I 1 °), L. 313-1 et suivants ; · 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l 'enfance 2016-2022 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide sociale à l'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

Sur proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale ; 

ARRETE 

Article 1 er : L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL), dont le siège 
social est situé à Mont de Marsan, 11 boulevard de Candau, est autorisée pour une capacit é 
d'accueil de 59 places au profit de mineurs d'au moins 6 ans ou majeurs de moins de 21 ans placés 
par le service de l'a ide sociale à l 'enfance du Département des Landes. 

Cette capacité est répartie selon 3 sites distincts : 

L'Ensoleillée, d'une capacité de 16 places, hébergement collectif sis au 10 rue Gustave Eiffel 
à Saint Paul lès Dax ; 

Lou Gascoun, d'une capacité de 18 places, hébergement collectif sis avenue du Chemin 
Creux à Mont de Marsan ; 

Thore, d'une capacité de 25 places, hébergement collectif sis Chemin de Thore à Mont de 
Marsan. 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. 

Hôte l du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 OS 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 

landes, fr 1551



Article 3 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction et le 
fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. Il sera également notifié à I'ASAEL. 

Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification/ 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 5 FEV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Aide Sociale à l 'Enfance 

Dossier suivi par : 
Quynh NGUYEN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles dans ses parties législative et réglementai re ; 

VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d'admission à l 'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico
sociaux; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

VU l'arrêté du 15 mai 2017 autorisant la création du Centre d'accueil L'Escale de Vie géré par 
l'association l'Escale sise au 534 Chemin Blaux à Castandet ( 40270) ; 

VU le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de v ie 
et d'accueil ; 

VU les propositions présentées en vue de la fixation du prix de journée 2020 ; 

SUR la proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du 1er janvier 2020, le prix de journée du Centre d'accueil L'Escale de 
Vie sis au 173 rue Thiers à Hagetmau est fixé à 153,00 C. 

La dotation globale pour 2020 est de 201 960,00 C. 
Les versements se feront par 12ème. Chaque versement s'élève à 16 830,00 €. 

ARTICLE 2 : Le Directeur général des Services, Monsieur le Payeur Départemental, la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 

ARTICLE 3 : Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 8 FEV. 2020 

->( t- . 'L.---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Direction de la Sol idarité Départementale 
Pôle Alde Sociale à l 'Enfance 

Dossier suivi par : 
Quynh NGUYEN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles dans ses parties législative et réglementaire ; 

VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico
sociaux ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

VU l'arrêté du 7 janvier 2008 autorisant la création de la structure d'accueil de jour La Pyramide 
gérée par l'association l'Escale sise au 534 Chemin Blaux à Castandet (40270) ; 

Vu l'avis favorable du C.R.O.S.M.S. en date du 7 décembre 2007; 

VU le décret n° 2013-11 du 4 j anvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie 
et d'accueil ; 

VU les propositions présentées en vue de la fi xation du prix de journée 2020 ; 

SUR la proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du 1er janvier 2020, le prix de journée de la structure d'accueil de jour 
La Pyramide sise au 1062 Chemin de Peyre à Castandet est fixé à 125,00 C. 

La dotation globale pour 2020 est de 507 500,00 C. 
Les versements se feront par 12ème. Chaque versement s'élève à 42 291,67 €. 

ARTICLE 2 : Le Directeur général des Services, Monsieur le Payeur Départemental, la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 

ARTICLE 3 : Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 8 FEY. 2020 

>< r- L~---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Alde Sociale à l 'Enfance 

Dossier suivi par : 
Quynh NGUYEN 
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LE PRESIDENT DU CONSE~L DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le Décret n°2006-422 du 7 avri l 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 
aux modalités de fi nancement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le Budget Primitif 2020 adopté par le Conseil d'Administration de la Maison d'Enfants à Caractère 
Social Casti llon à Tarnos, 

ARRETE 

Article 1er - Le Budget primitif de la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon à TARNOS 
est fixé comme suit : 

• Section de fonctionnement : 3 928 123 € 

Groupe 1 : 696 800 € 

Groupe 2 : 2 608 007 € 

Groupe 3 : 623 316 € 

• Section d'investissement : 222 316 € 

Article 2 - Le montant de la dotation annuelle versée par le Conseil départemental des Landes à la 
Maison d'enfants à Caractère Social de Castillon à TARNOS est fixé à 3 700 623 c. 

Article 3 - Le versement sera effectué mensuellement par douzième pour le montant suivant : 
308 385,25€. 

Article 4 - Le prix de journée de la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon à TARNOS à 
percevoir auprès d'autres financeurs est fixé à 150,00 €. 

Hôtel du Département 
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Article 5 - Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des 
Landes. 

Article 6 - Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 1 8 FEV. 2020 

Xt--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

12 0 FEY. 2020 1 

COURRIER 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés, 

VU, le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et sèrvices sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

VU l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d'un SAMSAH pour adultes 
handicapés déficients sensoriels d'une capacité de 30 places, 

VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de la 
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 août 2010, 
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) d'une capacité de 30 places, 

VU le procès verbal de la visite de conformité du 28 août 2012, donnant l'autorisation de principe 
de l'ouverture, d'un Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
d'une capacité de 30 places, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : La dotation 2020 à attribuer au Service d'Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) de l'Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) est fixée à 
278 566,39 c. 

Elle sera versée par douzième à hauteur de 23 213,87 (. 

ARTICLE 2 : ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement (classe 6 nette) : 278 566,39 € 

ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 
compter du 1er janvier 2020 à 27,16 C par jour. 

ARTICLE 4 : La prise en charge alde sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit 
préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine. 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services du Conseil départemental et la Directrice Générale 
adjointe en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 2 0 FEV. 2020 

-
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conse il départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 Q FEY. 2020 

COURRIER 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : Le prix de journée à appliquer à compter du 1•• janvier 2020 au Foyer de VIe 
Résidence Tarnos Océan à Tarnos est fixé à 165,59 C pour l'hébergement permanent et 
l'hébergement temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non 
médicalisées et pour les places médicalisées. 

La tarification 2020 pour l'hébergement sera versée sous forme de dotation globale pour les 23 
résidents bénéficiaires du domicile de secours du département des Landes soit 1 269 174,82 C 
annuels versés par douzième soit 105 764,57 C mensuels. 

Le prix de journée applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de secours dans les Landes 
est fixé à 166,03 C. 

ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 
Hébergement : classe 6 nette : 3 660 053,00 € 
Accueil de jour : classe 6 nette : 84 102,31 € 

ARTICLE 3 : Le prix de journée couvre les frais de personnel, les investissements et une part des 
autres frais de gestion. Les résidents participent directement à leurs frais d'hébergement. Ils ne 
reversent pas leurs revenus à l'alde sociale. 

ARTICLE 4 : La dotation annuelle 2020 pour l'accueil de jour au Foyer de VIe Résidence Tarnos 
Océan à Tarnos est fixée à 67 281,84 «: pour 4 landais versés par douzième soit 5 606,82 C 
mensuels. 

Le prix de journée de l'accueil de jour applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de 
secours dans les Landes est fixé à 83,77 C. 

ARTICLE 5 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le 
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 6 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des services du Conseil départemental et la Directrice Générale 
adjointe en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 2 0 FEY. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 0. FEV. 2020 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 0 FEV. 2020 

r()tJRRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1 ar janvier 2020 aux 4 sections du 
foyer « Le Cottage » à Moustey, à savoir : 

)- Le foyer d'hébergement, 

~ Le foyer de vie (hébergement permanent et accueil de jour), 

~ Le SAVS, 

~ L'unité pour personnes vieillissantes (annexe du foyer d'hébergement pour les 
personnes en situation de retraite), 

sont fixés comme suit : 

Hôtel du Département 
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Foyer d'hébergement : 114,57 «: pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire, 

Foyer de vie : 179,40 «:pour l'hébergement permanent et 101,52 «:pour l'accueil de jour, 

SAVS: 27,96 «: 

Unité pour personnes vieillissantes : 158,75 «: pour l'hébergement permanent. 

ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Foyer d'hébergement : 1 163 860,61 € dont 20 158,00 € pour l'accueil de jour 

Foyer de vie: 1 507 347,03 € 

SAVS : 398 059,12 € 

Unité pour personnes vieillissantes : 555 556,86 € 

ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer d'hébergement et du foyer de vie, le forfait 
hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2020, comme 
suit: 

Foyer d'hébergement : 20,75 € pour les personnes en activité et 19,00 € pour les personnes 
en situation de retraite 

Foyer de vie : 19,00 € 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'Intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit : 

Foyer d'hébergement pour 30 landais : 719 673,18 «:versés par douzième 
soit 59 972,77 «:mensuels 

Foyer de vie pour 26 landais : 995 262,00 «: versés par douzième 
soit 82 938,50 «: mensuels 

Accueil de jour du foyer de vie pour 2 landais : 20 158,00 €: versés par douzième 
soit 1 679,83 «: mensuels 

SAVS pour 39 landais 398 059,12 € versés par douzième 
soit 33 171,59 €: mensuels 

Unité pour personnes vieillissantes pour 9 landais : 239 866,06 «: versés par douzième 
soit 19 988,84 «: mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le 
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire. 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services du Conseil départemental et la Directrice Générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 
2 0 FEV. 2020 

x t- .. \\..-_ ---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

211 FEV. 2020 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

lz 0 FEV. 2020 1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES LANDES, 

vu le Code de la Santé Publique, 

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

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du Président du Conseil général du 28 février 2005 autorisant l'Association Européenne 
des Handicapés Moteurs(AEHM) à créer, à titre expérimental un service d'appartements de 5 places 
extérieurs au foyer de vie Résidence Tarnos Océan, 

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés, 

VU le décret no 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007, 

VU l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 17 octobre 2007, 
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour adultes 
handicapés moteurs de 20 places au foyer Pierre Lestang à Soustons, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 29 novembre 2007, donnant l'autorisation 
d'ouverture pour 20 personnes à compter du 1er janvier 2008, avec l'accompagnement progressif de 
10 personnes en 2008, 15 personnes en 2009 et 20 personnes en 2010, 
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VU l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil général du 10 janvier 2013 modifié 
par l'arrêté du 8 février 2013 autorisant la fusion des 2 SAVS de Soustons et de Tarnos créant ainsi 
un SAVS de 25 places pour personnes adultes handicapées motrices dont le pôle administratif 
principal sera situé au foyer Pierre Lestang, Résidence des Arènes à Soustons, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 26 mars 2013 donnant un avis favorable à la mise 
en œuvre de la fusion administrative des 2 SAVS de Soustons et de Tarnos, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La dotation 2020 à attribuer au Service d'Accompagnement à la VIe Sociale (SAVS) 
du foyer Pierre Lestang à SOUSTONS à compter du 1er janvier 2020 pour les 25 adultes handicapés 
moteurs bénéficiaires du domicile de secours dans les Landes, est fixée à 145 796,29 c. 

Elle sera versée par douzième à hauteur de 12 149,69 € mensuels. 

ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement (classe 6 nette) : 145 796,29 € 

ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 
compter du 1er janvier 2020 à 15,98 C par jour. 

ARTICLE 4 : La prise en charge alde sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit 
préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine. 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services du Conseil départemental et la Directrice Générale 
adjointe en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de Marsan, le 2 0 FEV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

iz Il FEY. 2020 1 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Handicap et Animation 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 O. FEV. 2020 

COURRIER 

vu le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2020 au Foyer de Vie 
André LESTANG à Soustons sont fixés comme suit : 

Foyer de vie : 185,00 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire. 

Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour les 
places médicalisées. 

Le prix de journée applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de secours dans les 
Landes est fixé à 185,90 C. 

Accueil de jour : 55,93 C. 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : etabllssements@landes.fr 

landes. fr 
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ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 
Hébergement (classe 6 nette) : 3 744 903,49 ( 
Accueil de jour (classe 6 nette) : 69 639,02 ( 

ARTICLE 3 : Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er 

janvier 2020, à 28,06 €:. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'Intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit : 

Foyer de vie pour 25 landais : 1 313 125,13 €: versés par douzième 
soit 109 427,09 €: mensuels 

Accueil de jour pour 5 landais : 69 639,02 C versés par douzième 
soit 5 803,25 €: mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. 
Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait 
journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services du Conseil Départemental et la Directrice Générale 
adjointe en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 2 0 FEV. 2020 

-

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 0 FEV. 2020 .____ ____ __, 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

12 O. FEY. 2020 1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Méi. : etabllssements@iandes,fr 

landes. fr 

-~ QJ 

E 
QJ 

t 
m 
o. 

•QI 
0 
~ 
ui 
QJ 
-o 
~ 
m 
_J 

(1) 
QJ 
_J 

1567



ARRETE 

ARTICLE - 1 : Le prix de journée à appliquer à compter du 1•• janvier 2020 au Foyer de Vie 
« Des Arènes » à Soustons est fixé à 119,72 C pour l'accueil permanent et l'accueil temporaire. Ce 
prix de journée hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour les places 
médicalisées. 

La tarification 2020 pour l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire sera versée sous 
forme de dotation globale pour les 11 résidents bénéficiaires du domicile de secours du 
département des Landes soit 422 749,58 C annuels versés par douzième soit 35 229,13 C 
mensuels. 

ARTICLE - 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement (classe 6 nette) : 1 352 798,65 € 

ARTICLE - 3 : Le prix de journée couvre les frais de personnel, les investissements et une part des 
autres frais de gestion. Les résidents participent directement à leurs frais d'hébergement. Ils ne 
reversent pas leurs revenus à l'aide sociale. 

ARTICLE - 4 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE - 5 : Le Directeur Général des services du Conseil départemental et la Directrice Générale 
adjointe en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le Z 0 FEV. 20ZO 

- L----

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 Q FEV. 2020 

~0URRIER - - -._, _____ _, 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées - Établissements 

ARRÊTÉ N° 2020-04 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

12 Q FEY. 2020 1 

COURRIER 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD La Chênaie à SAINT VINCENT DE TYROSSE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental du 27 décembre 2019 fixant la valeur du point 
GIR départemental 2020, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD la Chênaie géré par le CCAS de de Saint-Vincent-de-Tyrosse situé 20, 
rue Mounsempès- 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE sont fixés comme suit: 

Tarif hébergement : 52,42 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 20,95 € 

GIR 3-4 : 13,30 € 

GIR 5-6 : 5,64 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 70,41 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 533 610,13 ( 539 106,81 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 539 106,81 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 
369 824,91 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 30 818,74 (. 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er février 2020. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du trtbunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 0 FEV. 2020 

\ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

lzll FEY. 2D2ll 1 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Etabllssements 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

12 0 FEY. 2020 1 
COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2020-05 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD la Chaumière Fleurie à POUILLON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à 
la dépendance de l'EHPAD la Chaumière Fleurie géré par le CIAS Pays d'Orthe et Arrigans, situé 4 
rue Alfred Longuefosse - 40 350 POUILLON sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 

Chambre Individuelle : 48,62 € 
Chambre douple : 78,65 € 
1 personne en chambre double : 39,32 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 22,96 €: 

GIR 3-4 : 14,57 €: 

GIR 5-6 : 6,18 €: 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 67,29 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 436 119,00 ( 544 158,55 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 544 158,55 (. 

Le forfait dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 339 328,71 c. 
Il sera versé mensuellement à hauteur de 28 277,39 € . 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er février 2020. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 Q ff.\t_ Q 

X\- \ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 2 Q FEY. 2020 1 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Établlssements 

ARRÊTÉ N° 2020-05 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

@FEY. ZOZO 1 

COURRIER 
~---· 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD de Coujon à GRENADE-SUR-L'ADOUR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental du 27 décembre 2019 fixant la valeur du point 
GIR départemental 2020, 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD de Coujon géré par le CCAS de GRENADE SUR ADOUR situé 17 avenue 
d'Héslngue - 40 270 GRENADE SUR ADOUR sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 

Chambre Individuelle : 48,35 € 
Chambre couple : 79,82 € 

Talifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,69 € 

GIR 3-4 : 16,30 € 

GIR 5-6 : 6,92 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

SI l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 66,17 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

Produits Issus de la tarification 1 005 237,27 ( 390 756,62 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 390 756,62 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 
234 526,30 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 19 543,86 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du t "r février 2020. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 0 JE V. 2020 PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE -

2 6. FEV. 2020 

X r- · L'----- COURR\ER 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

P.r.~E CTURE DES LANDES 
_._RE U LE 

1-t ~ F~V. ZOZO 

COURRIER 
··~ ._,_ 

LE 1 ER VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 
VU l'arrêté du 29 mars 2019 du Premier Vice-Président du Conseil départemental des Landes 
autorisant la création du service d'aide et d'accompagnement à domicile numérique géré par la 
SEMOP XL AUTONOMIE, 
VU la délibération du Conseil départemental N° A2 du 20 février 2020 reconduisant une aide de 
360€ par an, soit 30 € par mois, en faveur des personnes vulnérables âgées ou handicapées, qui 
bénéficient des prestations d'accompagnement humain pour la prise en charge des dispositifs 
numériques visant à favoriser leur maintien à domicile, avec versement direct de l'aide au 
prestataire chargé de cet accompagnement et inscrivant à cet effet au Budget Primitif 2020 un 
crédit de 120 000 €, 
VU l'arrêté en date du 30 août 2019 portant désignation de M. Dominique COUTIERE, 1er Vice
Président du Conseil départemental, pour suppléer M. Le Président du Conseil départemental afin de 
se prononcer par arrêté sur les dotations à attribuer au service d'accompagnement numérique et 
humain géré par la SEMOP XL Autonomie, 
VU la convention du 16 décembre 2019 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Premier Vice-Président du Conseil départemental des Landes et le 
Directeur général de la SEMOP XL Autonomie, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale attribuée au service d'accompagnement 
numérique et humain géré par la SEMOP XL AUTONOMIE est fixé pour l'année 2020 à 90 000 C, 
évalué sur la base prévisionnelle de 250 bénéficiaires en année pleine. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 7 500 C. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régiona l de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 
2 5 FEV. ZOZO 

~ 
~COUTIERE 
1ER Vice-Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
land e s. fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREF!>CTURE DES LANDES 
R!ÇU LE 

0 3 MAR. zuzu 

COURRIER 
---·•"'"-'•'·'·-·=- _, __ ,'e' 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre l!I, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux/ 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le prix de journée à appliquer à compter du 1 •• janvier 2020 au Foyer de Vie 
Château de Cauneille à Cauneille est fixé à 98,75 C pour l'accueil permanent et l'accueil 
temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour 
les places médicalisées. 

ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Hébergement: 2. 768 518,71 € 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : etablissements@landes fr 
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ARTICLE 3 : Le forfait h6telier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 
1 ., janvier 2020, à 18,85 C. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'Intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

La dotation annuelle 2020 est fixée à 1 871 875,29 C pour 71 landais, versée par douzième soit 
155 989,61 C mensuels. 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'hébergement temporaire versée directement à 
l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder 
le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 3 MAR. ZOZO 

xr-\--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFiiCTURE DES LANDES 
RI!ÇU LE 

0 3 MAR. ZUZU 

COURRIER 
_..,.,..,..~~-

1577



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départem ental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREF!iCTURE DES LANDES 
R!CU LE 

0 3 MAR. 2UZU 

COURRIER 
...... - - .... 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

vu l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

VU arrêté du 24 octobre 2018 relatif à l'autorisation donnée à l'Association d'Aide aux Handicapés 
Psychiques Amis d'Emmaüs pour la création d'un SAVS de 30 places, à moyens constants. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 OS 41 41 
Mél. : etablissements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2020 au foyer 
d'hébergement « Emmaüs Espérance » à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX sont fixés comme suit: 

Foyer d'hébergement : 132,52 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire, 

SAVS : 17,93 C. 

ARTICLE 2 - Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Foyer d'hébergement : 1 290 725,10 € 

SAVS : 80 706,55 € 

ARTICLE 3 - Pour le foyer d'hébergement, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents 
landais est fixé, à compter du 1er janvier 2020, à 24,24 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit : 

Foyer d'hébergement pour 28 landais : 805 929,22 C versés par douzième 
soit 67 160,77 C mensuels 

- SAVS pour 30 landais : 80 706,55 C versés par douzième 

soit 6 725,55 C mensuels 

ARTICLE 4 - La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. 
Elle ne peut excéder le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 3 MAR. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

PREFEiCTURE DES LANDES 
R~ULE 

~AR. l.ULU 1 

. GOURRlf:R 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREF~CTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 3 MAR. ZUZU 

COURRIER 
-r- ·- _ .,..,. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1 er janvier 2020 aux 3 sections du 
foyer « Les Iris » à Peyrehorade, à savoir : 

» Le foyer d'hébergement 

» Le foyer de vie 

» Le SAVS 
sont fixés comme suit : 

Foyer d'hébergement : 119,09 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire 

Foyer de vie : 126,26 c pour l'hébergement permanent 

SAVS: 38,53 C 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : etabl!ssements@landes.fr 
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ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit: 

Foyer d'hébergement: 543 896,21 € 

Foyer de Vie : 753 815,86 € 

SAVS: 126 562,14 € 

ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer d'hébergement et du foyer de vie, le forfait 
hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2020, comme 
suit : 

Foyer d'hébergement : 26,33 C: 

Foyer de Vie : 30,46 C: 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit : 
Foyer d'hébergement pour 17 landais : 423 647,10 C: versés par douzième 
soit 35 303,93 C: mensuels 

Foyer de vie pour 16 landais : 508 173,81 C: versés par douzième 
soit 42 347,82 C: mensuels 

- SAVS pour 15 landais : 126 562,14 C: versés par douzième 
soit 10 546,85 C: mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'hébergement temporaire versée directement à 
l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder 
le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 3 MAR. ZOZO 

x r:-. 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

PREF~CTURE DES LANDES 
Re.ÇU LE 

0 3 MAR. 1U1U 

._. ~OURR\ER 
1, J ·· - , 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Conseil d éparte mental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREF~CTURE DES LANDES 
REÇl}_L_E __ _, 

0 3 MAR. ZULU 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'arrêté du 21 mars 2019 relatif à la transformation de 5 places du foyer d'hébergement en 5 
places de foyer de vie. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2020 aux 4 sections du 
foyer « Castillon » à MORCENX, à savoir : 

)1> Le foyer de vie, 

:.- Le foyer d'hébergement, 

)1> Les appartements, 

).. Le SAVS 

sont fixés comme suit : 

Foyer de vie : 106,59 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire 

Foyer d'hébergement : 122,06 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire, 

Foyer Appartements : 94,60 C pour l'hébergement permanent, 

SAVS : 27,90 C 

landes. fr 
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ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Foyer de vie : 801 257,30 € 

Foyer d'hébergement : 761 431,32 € 

Foyer Appartements : 414 305,93 € 

SAVS : 183 824,24 € 

ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer de vie, du foyer d'hébergement et du foyer 
appartements, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 
1er janvier 2020, comme suit : 

Foyer de vie : 18,84 C 

Foyer d'hébergement : 18,63 C 

Foyer Appartements : 18,63 C 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 
Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit : 

Foyer de vie pour 22 landais : 659 637,02 C annuels versés par douzième 
soit 54 969,75 C mensuels 

Foyer d'hébergement pour 22 landais : 559 682,63 C annuels versés par douzième 
soit 46 640,22 C mensuels 

Foyer Appartements pour 15 landais: 311 705,17 C annuels versés par douzième 
soit 25 975,43 C mensuels 

SAVS pour 18 landais : 183 824,24 C annuels soit 15 318,69 C mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait j ournalier hospitalier pour l'accueil de jour et le 
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 3 MAR. 2020 

>< 1- . lL---- -

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

1583



1584



SYNDICATS MIXTES 

1585



1586



 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  
 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
DELIBERATION N° 01 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
 
 
 

 
Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 

 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 

Votants : 8 
Pour : 8 
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Le Comité Syndical après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le payeur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
 
Après s’être assuré que la Paierie Départementale a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été 

prescrits de passer dans ses écritures, 
 
1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, 
2) statuant sur l’exécution du budget du Syndicat Mixte de l’ALPI de l’exercice 2019 en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires et annexes, 
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du 

Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  

De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour l’exercice 2019 par la 
Paierie Départementale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 
 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
 

 
 
 

 
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  

 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  
 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DELIBERATION N° 02 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 

DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 

Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 7 

Pour : 7 
Abstention : 1  
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LE COMITE SYNDICAL 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du 
Syndicat, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter le compte administratif 2019 du budget principal comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES 4 068 370,78 € 

DEPENSES 3 504 303,63 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 564 067,15 € 

 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
RECETTES 769 707,91 € 

DEPENSES 687 334,87 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 82 373,04 € 

 
 
Article 2 : 
D’adopter le compte administratif 2019 du budget annexe comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 73 733,25 € 

DEPENSES 61 271,48 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE  12 461,77 € 

 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente pour signer les documents afférents. 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
   Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 

 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  
 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
DELIBERATION N° 03 
AFFECTATION DES RESULTATS 
 
 
 

 
Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 

Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  

 
 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’après avoir voté le compte administratif 2019, 
il convient d’affecter le résultat. 

LE COMITE SYNDICAL 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du 
Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1  

Pour le budget principal. 
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2019, les résultats s’établissent comme suit :  

 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

BUDGET PRINCIPAL 

A la clôture de l’exercice 2019, les résultats s’établissent comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 3 504 303,63 € 

Recettes (b) 3 431 415,26 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice (c=b-a) -72 888,37 € 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d) 636 955,52 € 

Résultat de clôture 2019 (e=c+d) 564 067,15 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses (a) 687 334,87 €

Recettes (b) 672 323,55 €

Résultat d’investissement de l’exercice (c=b-a) -15 011,32 €

Solde d’exécution reporté N-1 (d) 97 384,36 €

Solde d’exécution 2019 (e=c+d) 82 373,04 €

Restes à réaliser 

Dépenses (f) 135 473,93 €

Recettes (g) 0,00 €

Solde (h =f-g) 135 473,93 €

Besoin de financement de l’investissement 2020 si h>e : i = h-e 
sinon i=0 53 100,89 €
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Le solde d'exécution reporté 2019 étant inférieur au besoin de financement de l'investissement, 

l'affectation est réalisée conformément au tableau de reprise des résultats ci-après : 

BUDGET PRINCIPAL - Affectation sur l'exercice 2020 

Compte R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 510 966,26 €

Compte R 001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 82 373,04 €

Compte R 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 53 100,89 €

 
Article 2 :  
Pour le budget annexe,  
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2019, les résultats s’établissent comme suit :  

 

BUDGET ANNEXE 
 
A la clôture de l’exercice 2019, les résultats s’établissent comme suit :  

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses (a) 61 271,48 € 

Recettes (b) 65 337,23 € 

Résultat de l’exercice (c=b-a) 4 065,75 € 

Résultat reporté N-1 (d) 8 396,02 € 

Résultat de clôture 2019 (e=c+d) 12 461,77 € 

BUDGET ANNEXE - Affectation sur l'exercice 2020 

Compte R 002 - Résultat d'exploitation reporté 12 461,77 €

 
Article 3  
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 Fait à Mont-de-Marsan, 05 février 2020 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 

  Magali VALIORGUE 
 
 

 
 
 

La présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 04 
VOTE DU BUDGET  
 

 
 
 
Présents :  

Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 
Date de convocation : 29 janvier 2020 

 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente rappelle à l’assemblée le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance dernière. Elle propose de voter le budget primitif 2020 (budget principal et annexe). 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du 
Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants et L 2311-1 à 
L 2343-2 
 

Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE 
 
Article 1 :  
D’adopter le budget principal 2020 comme suit : 
 
      DEPENSES      RECETTES 
 
INVESTISSEMENT      1 185 515,19 €                1 185 515,19  € 
FONCTIONNEMENT      3 889 586,26 €                3 889 586, 26 € 
 

             
 
     
Article 2 : 
D’adopter le budget annexe 2020 comme suit : 
 
      DEPENSES   RECETTES 
FONCTIONNEMENT     69 001,77 €           69 001,77 € 

 
 
 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
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La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 

1595



 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 05-01 
SUBVENTION RESTAURANT ADMINISTRATIF  
 

 
 
 
Présents :  

Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 
Date de convocation : 29 janvier 2020 

 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe l’assemblée que le syndicat prend en charge une partie du coût des repas des 

agents fréquentant le restaurant administratif municipal (Bosquet).  
 
Un conventionnement a donc lieu avec la Ville de Mont de Marsan pour entériner cette décision. 
 
Un nouveau taux s’applique à compter du 1er janvier 2020  avec un plafond indiciaire brut situé à 567 : 
il s’élève à 1.27 euros par repas. 
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu, la convention signée avec la Mairie de Mont-de-Marsan, 
 
Vu le rapport présentée par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 : 
D’approuver le montant de la participation qui s’élève à 1.27 euros par jour avec un plafond indiciaire 
BRUT fixé à 567. 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 

 

.  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  

 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 05-02  
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 

 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe l’assemblée que suite à des modifications, il convient d’approuver le tableau des 

effectifs mis à jour au 01 janvier 2020. 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de l’ALPI pour 2020 suite aux 
avancements de grade et nominations, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

Article 1 : 
D’approuver le tableau des effectifs du syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à compter du 
01 janvier 2020 
Voir tableau en annexe. 
 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
 

 
 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 
Magali VALIORGUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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Syndicat mixte Agence Landaise pour l'Informatique

CDI CDD

Filière administrative

Attaché Principal A 1 1 1

Rédacteur territorial principal 1ère classe B 1 1 1

Rédacteur territorial principal 2ème classe B 1 1 1

Rédacteur territorial B 1 1 1

Adjoint Administratif C 1 1 1

TOTAL filière administrative 12 12 0 0 12 0 0

Filière technique

Technicien territorial B 1 1 1

Adjoint technique principal 1ère classe C 1 1 1

Adjoint technique Principal 2ème classe C 1 1 1

TOTAL filière technique 30 30 0 1 25 3 2

TOTAL GENERAL 42 42 0 1 37 3 2

1 6 1Adjoint technique C 7 7

Technicien Principal 1ère classe B 7 7 7

2Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 2 2

Attaché Territorial A 2 2

ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DES EFFECTIFS

Etat du personnel au : 01/01/2020

Grade Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectif budgétaire

Pourvu Vacant Dont TNC
Stagiaire ou 

titulaire

Non titulaire 

Statut 

2

Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 3 3 3

2

Ingénieur territorial A 2 2 0

Ingénieur principal territorial A 2 2

2

Technicien Principal 2ème classe B 9 9 7 1 1
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 05-03 
RATIO AVANCEMENT DE GRADE 2020  

 

 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 

 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente rappelle à l’assemblée dispositions applicables en matière d’avancement de grade. 

 
L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 stipule que le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à 
l’effectif des fonctionnaires promouvables. 
 
Ce dispositif concerne tous les cadres d’emplois régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à 
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 
Ce taux de promotion doit être fixé par l’assemblée, par avis du Comité Technique du Centre de Gestion. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 

Vu l’avis du Comité Technique du 07 janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De fixer, au titre de l’année 2020, les taux d’avancement de grade, ainsi qu’il suit : 
En catégorie A : 100 % 
En catégorie B : 100 % 
En catégorie C : 100 % 

 
D’arrondir à l’entier supérieur les taux de promotion pour chaque cas d’avancement. 

 
Article 2 : 
D’autoriser la présidente à signer tout document à cet effet. 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

       Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  
 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 05-04 
CREATION DE POSTES  
 

 
 
 
Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 

 
  
 

 

Date de convocation : 29 janvier 2020 
 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des postes 

de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il est proposé, lors de la séance, la création des 

postes suivants :  

- 1 poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, à compter du 01/03/2020, 
- 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe à compter du 01/03/2020, 
- 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, à compter du 06/09/2020. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De créer les postes suivants : 

 

- 1 poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, à compter du 01/03/2020, 
- 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe à compter du 01/03/2020, 
- 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, à compter du 06/09/2020. 

 
Ces agents exercent respectivement les fonctions suivantes :  
 

- Agent chargé des ressources humaines de l’ALPI ;  
- Technicien informatique au sein du Pôle e-administration,  
- Chargée de mission informatique au sein du Pôle e-administration de l’ALPI, 

 

 

Article 2 : 
Précise que : 

 
- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation 

en vigueur pour le cadre d’emplois concerné, 
- Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements, 
- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

1604
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Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 05-05 
MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME 
 

 
 
 
Présents :  

Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 
Date de convocation : 29 janvier 2020 

 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que l’organigramme de l’ALPI a été modifié afin 

de prendre en compte : 
 

- La création de deux services au sein du pôle e-administration : e-communication et plate forme 

numériques,  

- La création d’un service de paie externalisée au sein du service logiciels.  

Chacun de ses services sera encadré par un responsable/référent.  
 
Celui-ci a été présenté préalablement au Comité Technique lors de sa séance du 07 janvier 2020 et a 
reçu un avis favorable.  

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 

Vu le tableau des effectifs,  
 
VU l’avis favorable du comité technique du CDG en date du 07 janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Considérant qu’il convient de mettre à jour l’organigramme de l’ALPI,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver l’organigramme du syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à compter du 01 

janvier 2020 
(Ci-joint organigramme) 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

      Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  

 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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NOTA :  
Ce projet de délibération ne sera présenté à la séance du Comité syndical du 05 février 2020 
uniquement si celui-ci a reçu un avis favorable du Comité technique, prévu le 03 février 2020. 
 
En cas d’avis défavorable, le projet doit être présenté une nouvelle fois au Comité technique 

et ne sera donc pas proposé au vote lors de cette séance.  
 

 
Après sa présentation au Comité technique du Centre de Gestion du 03 février dernier, une mise à jour 
du régime indemnitaire est proposée au Comité syndical, elle comprend :  
 

- Ajout de nouveaux groupes de fonctions suite à une réorganisation de l’organigramme (validé en 

CT du 07/01/2020),  

- Modification des conditions de majoration pour encadrement,  

- Ajout de sujétions spéciales Régisseur et Assistant de prévention,  

- Augmentation du versement annuel à tous les agents de 1875 € BRUT à 2000 € BRUT, 

- Ajout d’une précision sur les conditions d’attribution individuelle de la PSR et de l’ISS dans le cas 

d’un seul agent bénéficiaire au sein du grade concerné. 

 

 
Ci-dessous, le projet de délibération présenté (les changements en surligné jaune) :  
 
 

Modification de la délibération n°02-01 du 16 octobre 2019 portant détermination des 
nouvelles modalités du régime indemnitaire de l’ALPI  

---  

Le Comité syndical,  
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 88, 

 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984, 
 

VU le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de 
l’équipement, 
 
VU le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le 
climat, 

 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique d’Etat, 

 
VU l’arrêté ministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 
25 août 2003. 

 
VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de 
rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer. 
 
VU l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
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VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 

VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 
VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté ministériel  du 15 décembre 2015 modifiant divers arrêtés relatifs au régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel, 
 
VU l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires 

administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 

VU l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 

l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat, 

 
VU la délibération n° 02-01 du 16 octobre 2019 portant détermination des nouvelles modalités du 

régime indemnitaire, 

 

VU l’avis du Comité technique en date du 03 février 2020,  
 

CONSIDERANT la réforme en cours dans la fonction publique territoriale sur le régime 
indemnitaire avec une application progressive du dispositif RIFSEEP,  
 
CONSIDERANT que le RIFSEEP n’est pas à ce jour applicable à tous les agents territoriaux,  

 
CONSIDERANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés,  
 
 

Après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE : 

 

- d’apporter les modifications suivantes à la délibération du Comité 

syndical n°02-01 du 16 octobre 2019 portant détermination des 

nouvelles modalités du régime indemnitaire : 

 

 

1. D’instituer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) au profit des agents de 

l’ALPI relevant des cadres d’emplois ci-dessous dans la limite, par 

groupe de fonctions, des montants annuels maxima (plafonds) 

suivants :  
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- Cadres d’emplois de catégorie A :  

 

• Attaché Territorial,  

 

- Cadres d’emplois de catégorie B :  
 

• Rédacteur Territorial,  

 

- Cadres d’emplois de catégorie C :  
 

• Adjoint Administratif territorial,  
• Adjoint Technique territorial 

 
 
Des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés sur la base des critères professionnels 
suivants : 

 

- Encadrement de personnel,  

- Degré de technicité des missions  

 
  

1.1 Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 

(IFSE) 
 
 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels par agent 

 

 

Pour les agents de catégorie A 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Montants annuels 

maxima  

A1 DIRECTION  36 210 € 

A2 ADJOINT A LA DIRECTION  32 130 € 

A4 
RESPONSABLE DE SERVICE/ADJOINT RESPONSABLE DE 

POLE 
20 400 € 

 

 

Pour les agents de catégorie B 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Montants annuels 

maxima  

B2 
RESPONSABLE DE SERVICE/ADJOINT RESPONSABLE DE 

POLE 
16 015 € 

B4 
POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE ET D’AGENT 

CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES 
14 650 € 

 

 

Pour les agents de catégorie C 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Montants annuels 

maxima  
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C1 POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE 11 340 € 

C2 TOUS LES AUTRES POSTES 10 800 € 

 
 

1.2 Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 

 
Pour les agents de catégorie A 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Montants annuels 

maxima  

A1 DIRECTION  10.00 € 

A2 ADJOINT A LA DIRECTION  10.00 € 

A4 
RESPONSABLE DE SERVICE/ADJOINT RESPONSABLE DE 

POLE 
10.00 € 

 

Pour les agents de catégorie B 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Montants annuels 

maxima  

B2 
RESPONSABLE DE SERVICE/ADJOINT RESPONSABLE DE 

POLE 
10.00 € 

B4 
POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE ET D’AGENT 

CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES 
10.00 € 

 

 

Pour les agents de catégorie C 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Montants annuels 

maxima  

C1 POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE 10.00 € 

C2 TOUS LES AUTRES POSTES 10.00 € 

 
 

1.3 Attribution individuelle  
 
 

- Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 

 
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent 
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants :  
 

- Majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents 
 

- Majoration pour maintien à titre individuel de régime indemnitaire antérieur (sauf cas 
particuliers). 
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- Sujétions spéciales :  

 
• agent régisseur  
• assistant de prévention  

 
Les primes et indemnités versées aux agents sont réexaminées dans les conditions suivantes : 

 
a. En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de catégorie hiérarchique 

(concours, promotion interne), 
b. En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de missions, 
c. En cas de changement dans l’encadrement au sein d’un même groupe de fonctions 

(majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents), 
 

Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent titulaire ou contractuel de 
droit public au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu est 
conservé au titre de l’IFSE. Ainsi, un maintien à titre individuel peut être assuré, afin de garantir un 
montant global identique à celui perçu au moment de la présente délibération. 
 
Ce montant sera réduit, voire supprimé, lorsque le passage à une catégorie supérieure permettra la 
perception d’un régime indemnitaire globalement plus avantageux. 
 

Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15 
décembre 2017, pour les agents qui bénéficiaient d’une augmentation supérieure de 20 % de leur régime 
indemnitaire précédent, un étalement linéaire du nouveau montant, sur trois ans (2018 à 2020), est 
appliqué. 
 

 

- Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 

 
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent 
au titre du CIA en fonction du critère suivant :  
 

- manière de servir des agents appréciée en fonction des critères présents dans la 
grille d’évaluation de la valeur professionnelle des agents (entretien 
professionnel) 

 
 

 

2. De modifier, l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) au profit des 

agents de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, relevant des cadres 

d’emplois ci-dessous, dans la limite, des montants annuels maxima 

(plafonds) suivants :  

 

- Cadres d’emplois de catégorie A :  

 

 Ingénieur Territorial  
 

- Cadres d’emplois de catégorie B :  

 
 Technicien Territorial 
 
 

2.1 Montants annuels maxima 

 

Les montants annuels maxima sont calculés à partir du taux de base multiplié par le coefficient par 

grade.  

 

Ils sont répartis par groupes de fonctions, définis par catégorie hiérarchique et créés sur la base des 

critères professionnels suivants : 
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- Encadrement de personnel,  

- Degré de technicité des missions informatiques 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels par agent 

 

Pour les agents de catégorie A 

 

Groupes 

de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Taux de 

base 

Coefficient 

par grade 

Montants 

maxima 

annuels 

Coefficient de 

modulation 

individuelle 

A3 

RESPONSABLE ET CO-RESPONSABLE DE POLE  

Grade d’ingénieur principal  

 

Du 1er au 5ème échelon 

 

361.90 € 43 15 561.70 € 1.225 

A5 

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE 

Grade d’ingénieur  

 

A compter du 6ème échelon 

361.90 € 

 

33 11 942.70 € 1.15 

 
Pour les agents de catégorie B 

 

Groupes 

de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Taux de 

base 

Coefficient 

par grade 

Montants 

maxima 

annuels 

Coefficient de 

modulation 

individuelle 

B1 

RESPONSABLE ET CO-RESPONSABLE DE POLE 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 361.90 € 18 6 514.20 € 1.1 

Grade de Technicien Principal de 2ème classe 361.90 € 16 5 790.40 € 1.1 

B2 

RESPONSABLE DE SERVICE/ADJOINT RESPONSABLE DE POLE 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 361.90 € 18 6 514.20 € 1.1 

B3 

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 361.90 € 18 6 514.20 € 1.1 

Grade de Technicien Principal de 2ème classe 361.90 € 16 5 790.40 € 1.1 

Grade de Technicien Territorial 361.90 € 12 4 342.80 € 1.1 

B4 POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE ET D’AGENT CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES 
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Grade de Technicien Principal de 1ère classe 361.90 € 18 6 514.20 € 1.1 

Grade de Technicien Principal de 2ème classe 361.90 € 16 5 790.40 € 1.1 

Grade de Technicien Territorial 361.90 € 12 4 342.80 € 1.1 

 

 

2.2 Attribution individuelle 
 

Les montants annuels attribués à titre individuel aux agents sont fixés dans la limite du montant 
maximum annuel et du coefficient de modulation individuelle, fixés par grade.  
 
Le montant individuel maximum annuel majoré du coefficient de modulation fixé par grade (soit 110 % 
du montant maxima annuel) pourra être versé dans le cas où le nombre d’agents bénéficiaires au sein 
d’un même grade est inférieur à deux.  

 
 
De la même manière que pour le RIFSEEP (IFSE et CIA), l’attribution de l’ISS est partagée entre une 
part liée aux fonctions de l’agent et une part liée à ses résultats.  
 
 

- Part « fonction » 
 
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent 
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants :  
 

- Majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents 

 

- Majoration pour maintien à titre individuel de régime indemnitaire antérieur (sauf cas 
particuliers). 

 

- Sujétions spéciales :  
 

• agent régisseur  
• assistant de prévention  

 
 
Les primes et indemnités versées aux agents sont réexaminées dans les conditions suivantes : 

 
d. En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de catégorie hiérarchique 

(concours, promotion interne), 
e. En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de missions, 
f. En cas de changement dans l’encadrement au sein d’un même groupe de fonctions 

(majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents), 
 
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15 
décembre 2017, il a été décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent titulaire ou 
contractuel de droit public au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au 
grade détenu est conservé. Ainsi, un maintien à titre individuel peut être assuré, afin de garantir un 
montant global identique à celui perçu au moment de la présente délibération. 

 
Ce montant sera réduit, voire supprimé, lorsque le passage à une catégorie supérieure permettra la 
perception d’un régime indemnitaire globalement plus avantageux. 
 
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15 

décembre 2017, pour les agents qui bénéficiaient d’une augmentation supérieure de 20 % de leur régime 
indemnitaire précédent, un étalement linéaire du nouveau montant, sur trois ans (2018 à 2020), est 
appliqué. 
 

 

- Part « Résultats »  
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L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent 

au titre de la part Résultats, en fonction du critère suivant :  
 

- manière de servir des agents appréciée en fonction des critères présents dans la 
grille d’évaluation de la valeur professionnelle des agents (entretien 
professionnel) 

 
 
Le montant maxima annuel de la part « Résultats », ne peut excéder 10 € par grade et par agent ; il est 
compris dans l’enveloppe du montant annuel maxima de l’ISS. 
 

 
 

3. De modifier, la prime de service et de rendement (PSR) au profit des 

agents de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, relevant des cadres 

d’emplois suivants, dans la limite, des montants annuels maxima 

(plafonds) suivants :  

 

- Cadres d’emplois de catégorie A :  

 

 Ingénieur Territorial  
 

- Cadres d’emplois de catégorie B :  

 

 Technicien Territorial 
 

 

3.1 Montants annuels maxima 

 

Les montants annuels maximums sont calculés à partir du taux de base annuels.  

 

Le taux individuel maximum (double  du taux de base annuel) pourra être versé dans le cas où le 
nombre d’agents bénéficiaires au sein d’un même grade est inférieur à deux.  

 

Ils sont répartis par groupes de fonctions, définis par catégorie hiérarchique et créés sur la base des 

critères professionnels suivants : 

 

- Encadrement de personnel,  

- Degré de technicité des missions informatiques 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels par agent 

 

Pour les agents de catégorie A 

 

Groupes 

de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Taux 

annuel de 

base 

maximum 

A3 

RESPONSABLE ET CO-RESPONSABLE DE POLE 

Grade d’ingénieur principal  

 

2817 € 

A5 POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE 
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Grade d’ingénieur  1659 € 

 
Pour les agents de catégorie B 

 

Groupes 

de 

fonctions 

Fonctions/postes/emplois Taux 

annuel de 

base 

maximum 

B1 

RESPONSABLE ET CO-RESPONSABLE DE POLE 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 1400 € 

Grade de Technicien Principal de 2ème classe 1330 € 

B2 

RESPONSABLE DE SERVICE/ADJOINT 

RESPONSABLE DE POLE 
 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 1400 € 

B3 

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 1400 € 

Grade de Technicien Principal de 2ème classe 1330 € 

Grade de Technicien Territorial 1010 € 

B4 

POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE ET D’AGENT 

CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES 

Grade de Technicien Principal de 1ère classe 1400 € 

Grade de Technicien Principal de 2ème classe 1330 € 

Grade de Technicien Territorial 1010 € 

 

 

 

3.2 Attribution individuelle 
 

 
Le taux individuel susceptible d’être appliqué à un agent ne peut être supérieur au double du taux 
annuel de base, dans la limite de l’enveloppe globale : Taux annuel de base * nombre de bénéficiaires.  
 
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent 
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants :  
 

- Majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents 
 

- Majoration pour maintien à titre individuel de régime indemnitaire antérieur (sauf cas 

particuliers). 
 

Les primes et indemnités versées aux agents sont réexaminées dans les conditions suivantes : 
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g. En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de catégorie hiérarchique 

(concours, promotion interne), 
h. En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de missions, 
i. En cas de changement dans l’encadrement au sein d’un même groupe de fonctions 

(majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents), 
 
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15 
décembre 2017, il a été décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent titulaire ou 
contractuel de droit public au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au 
grade détenu est conservé. Ainsi, un maintien à titre individuel peut être assuré, afin de garantir un 
montant global identique à celui perçu au moment de la présente délibération. 
 
Ce montant sera réduit, voire supprimé, lorsque le passage à une catégorie supérieure permettra la 

perception d’un régime indemnitaire globalement plus avantageux. 
 
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15 

décembre 2017, pour les agents qui bénéficiaient d’une augmentation supérieure de 20 % de leur régime 
indemnitaire précédent, un étalement linéaire du nouveau montant, sur trois ans (2018 à 2020), est 
appliqué. 

 

4. Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet et à 

temps partiel sont calculées au prorata de leur temps de travail 

hebdomadaire. 

 

 

5. Périodicité de versement  

 

5.1 IFSE - ISS part « Fonctions », PSR 

 

Les primes et indemnités seront versées : 

  

- Mensuellement, par un montant identique chaque mois, comprenant le versement 
de base et, le cas échéant une majoration, conformément aux articles 1.3, 
2.2 et 3.2 de la présente délibération, 

 

- Annuellement, par le versement en décembre de chaque année d’un montant 
forfaitaire, quel que soit le groupe de fonctions, de 2000 € BRUT pour un 
agent à temps complet et au prorata du temps passé à l’ALPI sur l’année qui 

précède le mois de versement. 

 

 

5.2 CIA – ISS part « Résultats » 
 

Les primes et indemnités seront versées annuellement suite à l’entretien professionnel de l’agent. 

 

 

- de maintenir les autres articles sans changement.   

 

La présente délibération est à effet immédiat.  
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Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 05-07  
RECTIFICATION – PROTECTION SOCIALE  

 

 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 

Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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Lors de la précédente réunion, et comme chaque année, le Comité syndical a revalorisé le montant de la 

participation employeur versée aux agents qui bénéficient de contrats de protection sociale labellisés.  
La Présidente informe l’assemblée que lors de la précédente réunion, et comme chaque année, le Comité 
syndical a revalorisé le montant de la participation employeur versée aux agents qui bénéficient de 
contrats de protection sociale labellisés.  
 
Il était prévu, dans le cadre de cette délibération, la proratisation de cette participation « pour les agents 
à temps non complet (en fonction de leur quotité horaire) ». 
 
Madame la Présidente propose de retirer cette disposition. 

Il convient, par conséquent, de réécrire la délibération comme suit :  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 
 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 décembre 2012, 
 
Vu la délibération du 19 décembre 2012 décidant la participation de l’ALPI au financement des contrats 
et règlements labellisés, 
 
Vu les délibérations antérieures prises par le Comité Syndical décidant des revalorisations de la 
participation employeur,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 

Article 1 : 

De revaloriser le financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 
souscrire dans le domaine de la santé et prévoyance. 
 
Article 2 : 
De fixer le montant mensuel de la participation à 19 euros brut par agent pour le contrat Prévoyance. 
De fixer le montant mensuel de la participation à 22 euros brut par agent pour le contrat Santé. 
 
Cette participation sera versée : 

- à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents 

non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé. 
- directement aux agents.  
-  

Article 3 : 
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
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La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  

- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-2540033
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 06  
REPRESENTANTS – ALPI  
 

 
 
 
Présents :  

Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 
Date de convocation : 29 janvier 2020 

 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des 

Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être 
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans 
les mêmes conditions. 
 
La Présidente donne lecture de la désignation de nouveaux représentants. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et 
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions 

d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De valider la désignation des représentants des structures suivantes : 
 

Commune de Maillas :   

 Représentant titulaire : Jean-luc DARROMAN 
 Représentant suppléant : Odile RYCKEBUSCH 

 
 
ASA de Jeandelamou :  
  

 Représentant titulaire : Guy LAGARDE 
 Représentant  suppléant : Jean DE MASSIA 

 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

   Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 

 

 
 
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  

- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 06  
NOUVELLES PARTICIPATIONS   

 

 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 

 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non adhérents. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
 
Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents et des non-adhérents. 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
 

       Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
 

 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  
 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 07 
CONVENTION DE PRESTATIONS NON ADHRENT  
 

 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 

Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé des conventions de prestations de service à des 

« structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts de 

l’ALPI. 

Ces conventions  s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les projets de convention, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

Article 1 : 
D’approuver les conventions ci-après : 
 

- La Maison du Logement située à DAX pour la prestation suivante :  
Délégué à la Protection des Données pour un montant de 300 euros HT la première année et 220 
euros HT les années suivantes, 
 

- L’association Service Chalosse Tursan pour la prestation suivante : 
Migration Windows 10 PRO pour un montant de 560 euros HT, 
 

- Le Réseau DES France situé à Mont-de-Marsan pour la prestation suivante :  
Délégué à la Protection des Données pour un montant de 300 euros HT la première année et 220 

euros HT les années suivantes, 
 

- TEC GE FI située à Saint-Avit pour la prestation suivante :  
Délégué à la Protection des Données pour un montant de 300 euros HT la première année et 220 
euros HT les années suivantes 

 
- L’autre regard/Foyer Majouraou situé à Mont-de-Marsan pour la prestation suivante : 

Mise à disposition d’un coffre-fort numérique pour un montant de 500 euros HT la première 
année et 250 euros HT les années suivantes 

 

Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

    La Présidente du Syndicat Mixte  
Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 10 
OUVERTURE DES DONNEES PUBLIQUES  
 

 
 
 
Présents :  

Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 
 
Date de convocation : 29 janvier 2020 

 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 

 

 

 

 

 

 

1629



La Présidente informe l’assemblée que l’obligation d’ouvrir les données publiques est entrée en vigueur 

avec la loi pour une République numérique promulguée le 07 octobre 2016. Cela signifie que les 
collectivités de plus de 3500 habitants et employant 50 équivalents temps plein (ETP) doivent rendre 
accessible, de façon libre et gratuite les données produites ou reçues dans le cadre de leur mission de 
service public et rentre possible leur réutilisation.  

Par conséquent, les collectivités doivent ouvrir les données présentant un intérêt : 

 Economique : budget, marchés publics, subventions 
 Sanitaire : emplacement des défibrillateurs, localisation des toilettes publiques 
 Social : données démographiques, données sur les logements, l'emploi, les associations 

 Environnemental : collecte et traitement des déchets, bornes de recharge électrique, pistes et 
aménagements cyclables, qualité de l'eau, qualité de l'air, assainissement, espaces verts, etc. 

Seules les données personnelles, les données protégées pour des raisons de sécurité, protégées par un 
droit d’auteur ou un secret industriel et commercial ne peuvent pas faire partie de l’open data. 

Un socle commun des données a été élaboré (susceptible d’évoluer) qui concerne :  

 Délibérations (anonymisés) 

 Liste des associations 

 Subventions 

 Liste des marchés publics 

 Equipements publics 

 L’ALPI mettra ainsi à disposition progressivement ces données sur les portails internet  dédiés 
« PIGMA », « date.gouv » et site internet.  

Cette démarche doit être entérinée 

LE COMITE SYNDICAL 

Considérant que l’ouverture des données est cohérente par rapport à la stratégie de développement de la 
filière numérique menée par l’AGENCE LANDAISE POUR L’INFORMATIQUE, 

Considérant que ses services entretiennent des bases de données,  

Considérant que l’ALPI en tant que donneur d’ordre, producteur ou coproducteur possède la propriété 
intellectuelle intégrale de ces bases de données, 

Considérant que l’ALPI souhaite mettre à disposition progressivement ses données de façon non 
discriminatoire et en permettant leur réutilisation pour un usage commercial ou non-commercial sous 
une licence libre de type Licence Ouverte,  

Considérant que la mise à disposition des données publiques facilitera leurs réutilisations par les 
citoyens, les acteurs économiques et les partenaires institutionnels et l’AGENCE LANDAISE POUR 
L'INFORMATIQUE elle-même, 

Considérant que la mise à disposition des données permettra de réaliser des économies d'échelle en 
incitant l'ensemble des acteurs publics et privés à partager le même territoire numérique sans multiplier 
des acquisitions de données similaires, 

Considérant que la mise à disposition des données permettra de stimuler l'innovation et de participer à la 

relance en permettant aux acteurs économiques de développer de nouveaux usages et services 
numériques. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU la loi du 17 juillet 1978, modifiée, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques, 
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VU la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des 
informations du secteur public, 

VU le décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et 
à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978, 

VU la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, publiée au journal officiel de l’Union 
européenne le 25/04/2007, dite directive INSPIRE, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, dite Loi République Numérique, rendant obligatoire la 
publication par défaut des informations publiques non protégées produites par les collectivités 
territoriales, 

VU le Livre III du Code des relations entre le public et l'administration, en vigueur à ce jour, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

Article 1 :  
D’approuver que L’AGENCE LANDAISE POUR L’INFORMATIQUE mettra à disposition progressivement les 
données publiques propriété de la collectivité sur les portails Internet dédiés « Pigma » et « data.gouv », 
ainsi que sur son propre site, sous une licence de type License Ouverte dont les termes sont disponibles 
sur le site gouvernemental « data.gouv.fr ». 
 

Article 2 :  
La mise à disposition des données l’AGENCE LANDAISE POUR L'INFORMATIQUE des Landes sera 
effectuée conjointement avec la mise à disposition des données de ses partenaires (Etat, administrations, 
Région Département, Communes, etc.). 
 
Article 3 : 
D’Autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 

 
 
 

 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304-  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 

 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 
(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 11 
MARCHE LOCATION TABLETTES – DECLARATION SANS SUITE 

 

 
 
 

Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 

 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 
Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que l’ALPI avait lancé une procédure de marché 

formalisée portant sur l’acquisition de tablettes tactiles :  

- LOT 1 / TABLETTES NUMERIQUES TACTILES WIFI 
- LOT 2 / TABLETTES NUMERIQUES TACTILES WIFI + 3G 
- LOT 3 / MINI TABLETTES NUMERIQUES TACTILES WIFI ET/OU 3G 
- LOT 4 / TABLETTES NUMERIQUES TACTILES WIFI et/ou 3G/4G durcie 
-  

Un avis d’appel public à la concurrence a été adressé sur les supports : JOUE, BOAMP et profil acheteur 

« landespublic.org ». 

L’ensemble des plis régulièrement enregistrés à la date limite de remise des offres ont fait l’objet d’une 

analyse.  

Suite à cette analyse, il a été constaté des erreurs dans les exigences techniques des prestations rendant 

ainsi impossible le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. 

La Commission d’appel d’offres, en sa séance du 05 février 2020, s’est prononcée favorablement à la 

déclaration sans suite du marché au motif d’intérêt technique. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la 

commande publique,  

Vu l’article R 2185-1 du code de la commande publique,  

Vu l’avis d’appel public à la concurrence transmis électroniquement pour publication sur le JOUE, BOAMP 

et profil acheteur « landespublics.org »  

Vu la délibération en date du 16 octobre 20019 autorisant le lancement de la procédure de marché, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De déclarer sans suite la procédure d’appel d’offres en ce qui concerne l’acquisition de tablettes tactiles 

au motif d’intérêt technique. 

Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 05 février 2020 

 

                 La Présidente du Syndicat Mixte  
Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
 

 
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020  

 
 
 
L’an deux-mille-vingt, le 05 février, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente 

(seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
DELIBERATION N° 12 
MODIFICATION DES STATUTS  

 

 
 

 
Présents :  
Marion BERGINIAT, Virginie BERNAT,  Dominique DEGOS, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, 
Pascal REY, Magali VALIORGUE, Marc VERNIER. 
 
Excusés :  

Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Frédéric CARRERE, Jean-Claude 
DEYRES, Nadège GUILLOT, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, OLIVIER MARTINEZ, Gérard PAYEN, Jean-
Luc SANCHEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Guy SIBUT 
 
  
 

 
Date de convocation : 29 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 8 

Votants : 8 
Pour : 8 
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La Présidente informe l’Assemblée qu’un projet de modification des statuts de l’ALPI a été adressé à la 
Préfecture des Landes apportant une information supplémentaire pour prévoir le défaut de désignation 
de représentants par les membres du syndicat. 
 

En effet, les articles L 5721-1 et suivants du CGCT concernant les syndicats mixtes ouverts ne 
comportent pas de dispositions spécifiques lorsque les membres du syndicat négligent ou refusent de 
désigner leurs représentants. 
 
Il appartient donc aux statuts du syndicat mixte ouvert de prévoir des dispositions permettant de régler 
une telle situation. C’est ainsi que les dispositions actuels de l’article L 5211-8 du CGCT peuvent être 

transposées comme suit : 
 
« A défaut pour un adhérent d’avoir désigné ses représentants, celui-ci est représenté au sein de 
l’assemblée générale par : 

- Le maire si l’adhérent est une commune, 
- Le président/présidente pour les autres établissements adhérents  

LE COMITE SYNDICAL 

 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, dans sa dernière version approuvée par arrêté 

préfectoral en date du 30 janvier 2020, 
 
Vu, l’article L 5211-8 du CGCT,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
De compléter l’article 8 des présents statuts du syndicat mixte ALPI comme suit :  
 

« Chaque adhérent au syndicat désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant ; à 
l’exception du Conseil Départemental qui désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants 
suppléants. 
 
 A défaut pour un adhérent d’avoir désigné ses représentants, celui-ci est représenté au 
sein de l’assemblée générale par : 

 
- Le maire si l’adhérent est une commune, 
- Le président/présidente pour les autres établissements adhérents. 

 
 L’assemblée générale élit en son sein les délégués au Comité Syndical. Les représentants du 

Conseil Départemental sont ceux qui figurent au Comité syndical. 
 
 L’assemblée générale se réunit, au moins, une fois par an pour se prononcer sur le rapport 
d’activité et les orientations du Syndicat. 
 
 A compter de la création du syndicat, la réunion de la première assemblée se tiendra dans un 

délai de 4 mois. La convocation de la première assemblée générale est faite par le Président du Conseil 

Départemental ».  

 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tous les documents et les actes nécessaires afférents à ce dossier. 

 
 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa 

transmission au représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site 
www.telerecours.fr 

1636



 

   Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304 
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