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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0

1

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
l'épidémie de covid-19 ;

à

VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée
le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017 ;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre,
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE:

Performance environnementale des exploitations et des filières :
1°) Convention cadre Agriculture - Environnement :
Prévention des pollutions ponctuel/es et diffuses - accord-cadre Agriculture
Environnement : avenant n°3 à la convention de partenariat 2016-2017,
conventions annuelles d'application, programme d'actions 2020
218
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dans le cadre de la convention de partenariat 2016-2017 approuvée
par délibération n° D2 du 21 mars 2016, prolongée par deux avenants
successifs qui ont permis de poursuivre les actions de prévention des pollutions
engagées depuis 2002 avec la Chambre d'Agriculture et la Fédération des Cuma
Béarn Landes Pays Basque sur le département,
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) Avenant n°3 à la convention de partenariat 2016-2017:
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 en 2020 les actions engagées dans le cadre de la
convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017.
- d'approuver les termes de l'avenant n°3 à cette convention tel que
présenté en Annexe 1.
-

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit

avenant.

b) Convention annuelle d'application, « Protection de la qualité de l'eau » programme 2020 dans le cadre de l'avenant n°3 :
- d'approuver les termes de la convention d'application 2020 visant à
encourager le développement de pratiques agro écologiques pour des systèmes
de production durable, à limiter la pollution liée à l'utilisation des produits
phytosanitaires et aux nitrates d'origine agricole et à suivre l'évolution des
pratiques agricoles, à conclure avec :

•

la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 469 jours d'actions maximum
d'un coût de 450 €/jour
soit une subvention départementale à hauteur de 80 % de 168 840 €
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du Budget Départemental.

•

la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque
sur la base de 122 jours d'actions maximum
d'un coût de 450 €/jour
soit une subvention départementale à hauteur de 80% de 43 920 €
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article
(Fonction 928) du Budget Départemental.

6574

- d'attribuer en conséquence lesdites subventions.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention, telle que figurant en Annexe II.

3/8
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c) Plan communication 2020 :
d'approuver
le
plan
de
comprenant principalement les axes relatifs à :

communication

pour

2020

- la communication auprès des agriculteurs sur les évolutions
réglementaires et sur les programmes d'aides liés à l'environnement,
- l'information sur les actions conduites sur les bassins versants, la
biodiversité ...
-

la vulgarisation sur la pratique du semis direct,

- la diffusion d'informations techniques sur l'autonomie protéique des
éleveurs de bovins,
-

la valorisation des couverts végétaux,

- l'actualisation du guide de la diversification des cultures et la
publication sur le site internet.
et répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle
d'application 2020 « Protection de la qualité de l'eau », à mettre en œuvre par la
Chambre d'Agriculture des Landes,
sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une subvention départementale
calculée au taux de 80%, soit un montant de 5 040 €.
- d'attribuer en conséquence une subvention d'un montant de 5 040 €

à la Chambre d'Agriculture des Landes,
étant précisé que cette aide relève du régime cadre exempté de notification
SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissance et aux actions
d'information dans le secteur agricole.
- de libérer ladite subvention sur présentation des décomptes définitifs
et des documents réalisés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le plan
de communication figurant en Annexe III.
- de prélever crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.

d) Convention annuelle d'application, « Economies d'énergies et développement
des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles - programme
2020 » :
- d'approuver les termes de la convention d'application pour 2020
relative aux« Economies d'énergies et développement des énergies renouvelables
dans les exploitations agricoles » qui porte sur :
-

l'animation du pôle énergie,

-

l'efficacité énergétique en filière végétale,

-

la production d'énergie renouvelable.

à conclure avec :
•

la Chambre d'Agriculture des Landes

sur la base de 100 jours d'actions maximum
d'un coût de 450 €/jour
soit une subvention départementale à hauteur de 80 % de 36 000 €
4/8
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le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du Budget Départemental.

•

la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque

sur la base de 50 jours d'actions maximum
d'un coût de 450 €/jour
soit une subvention départementale à hauteur de 80% de 18 000 €
le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du Budget Départemental.
- d'attribuer en conséquence lesdites subventions.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention, telle que figurant en Annexe IV.

e) Convention annuelle
programme 2020 :

d'application

« Gestion

quantitative de l'eau

»

-

- d'approuver les termes de la convention annuelle d'application 2020
« Gestion quantitative de l'eau » dont la mission porte sur la réalisation d'une
étude de déconnexion des retenues de plans d'eau implantés sur les affluents du
bassin versant du Midou,
étant précisé que l'objectif est de faciliter la gestion des prélèvements sur ce bassin
versant et de réduire la dégradation estivale des milieux aquatiques, les
autorisations de pompage étant supérieures aux volumes des retenues.
- d'attribuer en conséquence une subvention à la
d'Agriculture des Landes selon les modalités détaillées ci-dessous :

Chambre

sur la base de 26 journées d'actions
au prix de 450 €/jour maximum
soit une subvention départementale au taux de 80 % de 9 360 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente telle que présentée en Annexe V.
de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.

2°)
Adaptation au changement climatique, renforcement de la
ressource en eau superficielle : travaux de réhabilitation de l'ouvrage de
Coudures - complément :
conformément à la délibération n° Dl en date du 20 février 2020 par
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour
poursuivre sa participation au renforcement de la ressource en eau superficielle et
a inscrit un crédit de 930 000 € dans le cadre des programmes antérieurs et du
programme prévisionnel pour l'année 2020 arrêté par !'Institution Adour,
étant rappelé que, dans le cadre des programmes antérieurs
conformément au programme d'actions 2019 de !'Institution Adour,
Département a attribué, par délibération n°2C 1 ) de la Commission Permanente
19 juillet 2019, 849 540 € pour ces travaux de réhabilitation de l'ouvrage
Coudures,

et
le
du
de

compte tenu de la demande de complément de financement formulée
par !'Institution Adour pour poursuivre les travaux de réhabilitation du barrage de
Coudures, d'un montant de 120 460 €,
5/8
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- d'attribuer une subvention de 120 460 € à !'Institution Adour pour
la poursuite de cette opération, étant précisé que celle-ci sera versée sur
présentation du décompte des opérations.
- de prélever le crédit correspondant
Article 204152 (Fonction 61) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

204

3°) Analyse de la contribution des petites exploitations au
développement territorial et à la durabilité des systèmes de production (résultats
économiques, emploi, structures) :
conformément à la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, par
laquelle l'Assemblée Départementale a inscrit un crédit de 10 000 € pour aider à
la réalisation d'une étude sur la durabilité des petites exploitations landaises que
souhaite mener l'ALPAD,
considérant que le budget de cette action s'établit à 19 000 €, dont
4 000 € d'autofinancement, 10 000 € d'aide départementale et 5 000 € d'aide
régionale, et qu'elle inclut un travail d'analyse comptable réalisé par COGERE pour
l'ALPAD et une prestation d'une consultante travaillant sur cette thématique,
- d'attribuer une subvention de 10 000 €à l'ALPAD pour la réalisation
de cette étude.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
à signer la convention relative au financement de cette action telle que présentée
en Annexe VI.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

II - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS :

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label et oies (IGP - Label), programme 2020 - 2ème tranche :
conformément à l'article 9 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d'aide à la mise en conformité et au
développement des élevages de canards gras Label et d'oies répondant à un cahier
des charges spécifiques existant - IGP - Label -,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
•

d'attribuer à :
Monsieur Sébastien CARRERE
EARL CARRERE
1580 Route de Caupenne
40250 BERGOUEY
pour l'aménagement de parcours et de bâtiments d'élevage,
représentant un investissement de 7 880,25 €
une subvention départementale de 36 %
soit ............................................................................................. 2 836,89 C

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).

618
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2°) Concours général agricole :
conformément à la délibération n° D2 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale a décidé de maintenir à 67,5 % la prise en charge
des frais d'inscription supportés par les producteurs ou structures landaises qui
ont participé au concours général agricole 2020 se déroulant dans le cadre du
Salon International de !'Agriculture à Paris,
conformément aux aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole,
- d'attribuer une aide totale d'un montant de 5 194,53 € au bénéfice
de 15 producteurs ou structures, conformément à l'Annexe VII.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

III - RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION:
Aides aux investissements pour la transformation des productions et
vente à la ferme, programme 2020 - 2ème tranche :
conformément à l'article 13 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture relatif au dispositif d'aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la ferme,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer une aide totale d'un montant de 15 364,72 €au bénéfice
des quatre agriculteurs dont la liste figure en Annexe VIII.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 du budget départemental (AP 2020 n°742 - Fonction 928).

204

IV - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE ET DYNAMISATION DE
L'ESPACE RURAL :
1°) Valorisation des friches, volet agricole : qualification agricole des
parcelles, diagnostic, filières agricoles :
conformément à la délibération n° D4 en date du 20 février 2020 par
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur une
inscription budgétaire de 19 000 €pour la qualification agricole de friches sur deux
territoires test (Maremne Adour Côte-Sud et Agglomération du Grand Dax) au
regard des besoins spécifiques des filières.
- d'approuver l'opération menée conjointement avec la Chambre
d'Agriculture des Landes qui repose sur les deux phases suivantes :
. Phase 1 Elaboration d'une méthodologie, préparation et réalisation
des entretiens.
Phase 2
Analyse des données et rédaction
de
la
synthèse (production des documents pour chacune des filières).
- d'attribuer en conséquence une subvention à la
d'Agriculture des Landes selon les modalités détaillées ci-dessous :
sur la base de 148 journées d'actions sur une durée de 6 mois
d'un coût de 450 €/jour maximum
soit une subvention départementale au taux de 80 % de 53 550 €.
718
7

Chambre

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente telle que présentée en Annexe IX.

2°) Installation des jeunes agriculteurs :
conformément à l'article 15 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en Agriculture relatif à l'aide à l'installation attribuée
aux jeunes agriculteurs ne bénéficiant pas de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs
(D.J .A.) et ayant un projet d'installation,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire de la
production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 complété par le
règlement 2019/316 du 21 février 2019,
considérant que le montant de l'aide forfaitaire est de 6 750 €, versée
en deux fois,
d'attribuer une aide d'un montant de 6 750 € au bénéfice de
l'agriculteur dont le projet est détaillé en Annexe X.
- de prélever les crédits correspondants
Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Le Président,

Xavier FORTINON

818
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Département
des Landes

A

•

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
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CHAMBRE D'AGRICULTURE

Béarn - Landes - Pays Basque

LANDES

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE
PARTENARIAT
AGRICULTURE ENVIRONNEMENT
2016 - 2017
Favoriser le développement durable de l'agriculture landaise :
concilier performance économique et environnementale des
exploitations

Vu la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le Conseil départemental
des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays
Basque,
Vu l'avenant n°1 à ladite convention signé le 3 avril 2018,
Vu l'avenant n°2 à ladite convention signé le 20 juin 2019,
Vu la délibération n°1c 1 ) du 15 mai 2020 de la Commission Permanente approuvant les termes de
ladite convention,

Considérant qu'il convient notamment de poursuivre les actions de prévention des pollutions
engagées,

Entre:
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente n° en date du 15 mai 2020,
La Chambre d'Agriculture des Landes, représentée par son Président, Monsieur Dominique
GRACIET, dûment habilité,
La Fédération des CUMA Béarn Landes
M. Jean-Luc BROCA, dûment habilité,

Pays
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1:

Il est institué un avenant n°3 à la convention intervenue le 29 avril 2016 entre le Département des
Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn-Landes-Pays Basque.
ARTICLE 2:

L'article suivant est modifié comme suit :

Article 9 : Durée, modification
La durée de la convention est prorogée d'une année, jusqu'au 31 décembre 2020, avec solde des
actions avant le 31 mars 2021.
ARTICLE 3:

Les autres modalités de cette convention sont inchangées.

Mont-de-Marsan, le

Pour la Chambre
d'Agriculture des Landes,

Pour le Département
des Landes,

Le Président,

Pour la Fédération
des CUMA Béarn Landes
Pays Basque
Le Président,

Dominique GRACIET

Jean-Luc BROCA

Xavier FORTINON
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Il
Fédération

Département
des Landes

640

Béarn - Landes - Pays Basque

A

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
LANDES

Convention annuelle d'application, programme 2020

« Protection de la qualité de l'eau »
Dans le cadre de l'avenant N°3 à la CONVENTION DE
PARTENARIAT AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

VU la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le
Conseil départemental des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la
Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque,
VU l'avenant n° 1 à cette convention de partenariat signé le 3 avril 2018
poursuivant en 2018 les actions générales de prévention des pollutions
ponctuelles et diffuses classiques,
VU l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 20 juin 2019,
VU l'avenant n° 3 approuvé par la délibération n° 1 (i) de la Commission
Permanente du 15 mai 2020,
VU la délibération n° de la Commission Permanente du 15 mai 2020
approuvant la convention relative à la protection de la qualité de l'eau,
ENTRE

LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DES
LANDES
représenté
par
Monsieur
Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente n° 1 en date du
15 mai 2020,
ET

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES représentée par Monsieur Dominique
GRACIET, Président, dûment habilité,
ET

LA FEDERATION DES CUMA BEARN LANDES ET PAYS-BASQUE
Monsieur Jean-Luc BROCA, Président, dûment habilité.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
Le Département des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la
Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays Basque se sont engagés dans un
programme d'actions 2016-2017 apte à permettre l'adaptation des itinéraires
techniques et devant assurer la prévention des pollutions ponctuelles et
diffuses liées aux pratiques de protection phytosanitaire, de fertilisation et de
gestion des effluents d'élevage.
Dans le cadre de la Convention de Partenariat Agriculture-Environnement
2016-2017, ils se sont également engagés à accompagner le développement
de l'agriculture biologique et durable.
L'avenant n° 1 signé le 3 avril 2018 et l'avenant n° 2 signé le 8 avril 2019 ont
permis de poursuivre les actions générales de prévention des pollutions
ponctuelles et diffuses classiques.
L'avenant n° 3 reconduit pour 2020 les actions d'incitation à la prévention des
pollutions.
L'évolution de la qualité des eaux superficielles conduit, avec les perspectives
de verdissement de la PAC, à une nécessaire orientation vers une agriculture
écologiquement intensive. Les attentes sociétales en matière de qualité de
l'eau sont également fortes et les eaux superficielles se dégradent (métabolite
du s métolachlore).
ARTICLE 2 - STRATEGIE
L'animation et la coordination de ce programme sont confiées à la Chambre
d'Agriculture des Landes et à la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays
Basque.
Un partenariat sera également développé entre tous les acteurs concernés,
faisant intervenir les organismes de développement agricole, les distributeurs
d'intrants, les groupements de producteurs, les syndicats d'alimentation en
eau potable concernés, des experts et les agriculteurs concernés.
Ces actions de développement se situent dans une stratégie d'incitation à la
modification des pratiques agricoles en matière d'utilisation des intrants
phytosanitaires, fertilisants minéraux et organiques ainsi que dans le
développement d'une agriculture écologiquement intensive.
Elles sont complémentaires des actions renforcées conduites sur les captages
prioritaires (secteurs d'Orist, Arbouts, Pujo-le-Plan dans le cadre de deux
conventions spécifiques approuvées pour 2018 et pour 2019).
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ARTICLE 3 - TERRITORIALISATION
Les actions de développement des pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement sont territorialisées sur les trois zones sensibles à protéger
pour la qualité de la ressource en eau potable telles que définies dans la
convention de partenariat Agriculture-Environnement 2016-2017 précitée et
complétée par l'avenant n° 1 pour 2018, l'avenant n° 2 en 2019 et
l'avenant n° 3 en 2020:
- secteur des Arbouts (Syndicat des Arbouts) : 4 600 ha SAU,
- structure d'Audignon (Syndicat du Marseillan) : 36 000 ha SAU,
- secteur d'Orist (Syndicat de la Basse Vallée de l'Adour) : 3 300 ha SAU.
Ces actions s'inscrivent également dans la préservation des eaux superficielles
(en application de la Directive Cadre sur l'Eau de l'Union Européenne) et dans
la nécessité de prévenir la pollution des eaux souterraines utilisées pour
!'Adduction d'Eaux Potables par les eaux superficielles.

ARTICLE 4 - DEFINITION DES ACTIONS DU PROGRAMME 2020
Pour des systèmes de production durables, les actions financées, dont le
détail figure en annexe à la présente convention, sont les suivantes :

Objectif 1
Encourager le développement de pratiques
écologiques et des systèmes de production durables :

agro

l.a. Identification, suivi et accompagnement de groupes d'agriculteurs
mettant en œuvre des pratiques agro écologiques
l .a .1. Diversifier les rotations et assolements
1.a.2. Favoriser une couverture permanente des sols
1.a.3. Maintien de la biodiversité
1.b. Identification, suivi et accompagnement d'agriculteurs mettant en
œuvre des systèmes agro écologiques
1. b. l. Promouvoir et développer le semis direct
l.b.2. Promouvoir et développer l'agriculture biologique
l.c. Mise en place et suivi d'expérimentation pour accompagner le
développement des pratiques agroécologiques
l.d. Organiser et animer des journées techniques et communication

Objectif 2 : Limiter la pollution liée à l'utilisation des phytosanitaires :
2.a. Animer et suivre les actions conduites sur les bassins versants
pilotes
2.b. Favoriser le raisonnement de la protection phytosanitaire en
viticulture
2.c. Suivre et accompagner les programmes d'aide

Objectif 3 : Limiter la pollution liée aux nitrates d'origine agricole :
3.a. Animation et promotion de la fertilisation raisonnée
3.b. Gestion des effluents d'élevage
3.b. l. Evaluation du gisement des effluents landais
3. b. 2. Animation groupe GIEE agro-foresterie
3.b.3. Promotion des programmes d'amélioration
environnementale des exploitations (PCAE - animal)
3.b.4. Suivi des programmes d'amélioration environnemental
3.b.5. Animation et suivi de la charte mise en place avec les
Organisations de Productions Animales
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3.b.6. Réalisation de diagnostics des épandeurs
Objectif 4 : Suivre
convention :

l'évolution des

pratiques agricoles et de

la

4.a. Mise en place d'un observatoire des pratiques
4.b. Suivi global et animation de la convention

ARTICLE 5 - REPARTITION DES MISSIONS, NOMBRE PREVISIONNEL
DE JOURNEES, COUTS RESPECTIFS, PROGRAMME 2020

La répartition des coûts globaux pour la Chambre d'Agriculture des Landes et
la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque s'établit comme suit :
Chambre
d'Agriculture
Nbre de
Coût C
journées

ACTIONS 2020

Encourager le développement de
pratiques agroécologiques pour des
systèmes de productions durables

282

126 900

Limiter la pollution liée à l'utilisation
des phytosanitaires

135

60 750

Limiter la pollution liée aux nitrates
d'origine agricole

110

49 500

Suivre l'évolution des pratiques
agricoles et la convention

45

20 250

572

257 400

TOTAL

FD CUMA Béarn
Landes Pays Basque
Nbre de
Coût C
journées

167

75 150

167

75 150

Le détail des journées est joint à la présente convention.
ARTICLE 6 - PARTICIPATION
TITRE DU PROGRAMME 2020

FINANCIERE

DU

DEPARTEMENT AU

La participation financière du Département sera calculée :
sur un nombre de jours plafonné à :
. 469 jours pour la Chambre d'Agriculture des Landes,
. 122 jours pour la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque.
sur un coût de 450 € par jour.
sur la base d'un taux maximum de subvention de 80 % (l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne pouvant participer au financement de certaines des
actions) en fonction des actions.
la participation plafonnée du Département répartie comme suit :
. Chambre d'Agriculture : 168 840 €,
. Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque : 43 920 €.
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ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La libération de la subvention du Département sera effectuée directement
auprès de chaque partenaire (Chambre d'Agriculture, Fédération CUMA Béarn
Landes et Pays-Basque) en 2 versements :
50 % à la signature de la présente convention, soit 84 420 € pour la
Chambre d'Agriculture et 21 960 € pour la Fédération des CUMA Béarn
Landes et Pays-Basque,
le solde au vu du nombre définitif de journées réalisées (sans
dépassement du nombre prévisionnel de journées) et sur présentation,
avant le 31 mars 2021, du décompte définitif et du bilan justifiés et
détaillés par action.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS

La Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn Landes
et Pays-Basque s'engagent :

à réaliser le programme tel que défini dans la présente convention en
mettant en œuvre les moyens correspondants et en accord avec le
Département des Landes,

à informer le Président du Conseil départemental de tout changement
dans le programme qui pourrait survenir dans son exécution, qui en
saisira en tant que de besoin la Commission Permanente du Conseil
départemental,

à fournir les éléments prévus à l'article 7 avant le 31 mars 2021,
à faire état de la participation financière du Département à la réalisation
des actions de développement agricole et d'insérer le logotype du Conseil
départemental des Landes sur tous supports qui seront réalisés,

à mettre en œuvre le plan de communication d'accompagnement de ces
actions,

à établir en accord avec le Département des Landes tout programme de
réunions auxquelles il souhaite participer.
ARTICLE 9 - REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION

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 ou ne répondant pas au
programme défini.
Les titres de recettes pourront être émis dans un délai maximal de 18 mois à
corn pter de la date de signature de la présente convention.
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ARTICLE 10 - AVENANT - RESILIATION
Toute difficulté d'application sera examinée entre les trois parties
modification du programme fera l'objet d'un avenant à la convention.

toute

La résiliation de la présente convention par l'une des parties fera l'objet d'un
préavis de six mois.

Fait à Mont de Marsan, le
Pour la Chambre
d'Agriculture des Landes,
Le Président,

Pour la Fédération CUMA
Béarn Landes et PaysBasque,
Le Président,

Pour le Département
des Landes,
Le Président,

Dominique GRACIET

Jean-Luc BROCA

Xavier FORTINON
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Fiches descriptives des Actions

Identification, suivi et accompagnement de
groupes d'agriculteurs mettant en œuvre des
rati ues a ro écolo i ues

Code tableau : 1a

Contexte et objectif de l'action :

Depuis plusieurs années, des actions conduites dans le cadre de la CAE
contribuent au développement de pratiques aujourd'hui mises en avant dans le
projet agroécologique.
Après une réorganisation des actions et la constitution de groupes d'agriculteurs
depuis 2014, les actions d'animation, d'acquisition de références et de
démonstration ont donné des résultats.
En 2020 et dans la continuité de 2019, quelques groupes évoluent et l'accent est
mis sur le thème de la couverture des sols et du semis direct.
Les groupes portent selon les cas sur les thèmes suivants :
~ Autonomie protéique (filière soja)
~ Couverture des sols (valorisation des couverts en fourrages)
Certaines actions se réalisent aussi à l'échelle départementale et non pas au sein
d'un groupe structuré :
~ Diversification des cultures
~ Couverture permanente des sols (miscanthus)
~ Maintien de la biodiversité
Plan d'action :

En 2020, les actions conduites seront dans leur ensemble poursuivies.
Il s'agit en particulier d'accompagner techniquement les agriculteurs ou les
groupes dans la mise en œuvre des pratiques innovantes, de mettre en place des
sites d'observation, de collecter des références pour évaluer objectivement ces
pratiques et de les faire évoluer si besoin.
La diffusion des pratiques se fait d'une part en intégrant de nouveaux membres
aux groupes d'échange et d'autre part en communiquant et diffusant les résultats
observés à l'occasion de visites aux champs (sites comparatifs, tour de plaine) et
par la réalisation d'articles, de supports pédagogiques et de présentations sur le
site internet.

Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2020
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Fiches descriptives des Actions

\+
•

1.a.1 Diversifier les rotations et les assolements

Accompagner les agriculteurs dans des cultures de diversification

Maitre d'ouvrage : Chambre d'Agriculture 40

La diversification de l'assolement constitue un des axes majeurs dans la réflexion
sur une agriculture durable et les sollicitations sur ce thème ont augmenté,
notamment du fait du verdissement de la PAC et de la règle des trois cultures.
Pratiquer des rotations présente effectivement plusieurs bénéfices sur le plan
environnemental : en assurant une meilleure couverture des sols, en facilitant la
gestion des adventices, en permettant de réduire les apports de fertilisation azotée
ou en réduisant les apports d'eau nécessaires.
Dans cette perspective de diversification, il convient d'accompagner les
agriculteurs quant aux itinéraires techniques et résultats économiques pour lever
les freins à sa mise en œuvre.
Ces dernières années, deux groupes d'agriculteurs pratiquant déjà des rotations
(blé, colza, tournesol) ont été mobilisés depuis 2014, un groupe de 7 agriculteurs
sur Saint- Sever rassemblés en GIEE et un groupe issu du GOA de Pouillon
Peyrehorade (15 agriculteurs). Si le besoin d'accompagnement et de
communication ne change pas fondamentalement en 2020, le GIEE de St Sever
arrive à échéance et les actions doivent donc évoluer.
Le suivi et l'accompagnement des agriculteurs seront élargi aux agriculteurs de
différents secteurs de la convention au-delà des zones de St Sever et de Pouillon
/ Peyrehorade. Les actions autour de ce thème seront les suivantes :
•

Appui technique pour les agriculteurs qui en exprimeront la demande : pesées
de colza, utilisation du N-tester sur le secteur d'Hagetmau / St Sever.

•

Communication d'informations techniques sur les différentes cultures de
diversification.

•

Un travail conséquent sur la communication est prévu, pour diffuser largement
des conseils de saison aux agriculteurs et remettre à jour le guide pratique
« Cultures de diversification » réalisé en 2014. Il s'agira pour ce guide de
réactualiser les informations obsolètes (par exemple des chiffres économiques
ou des variétés qui ont évoluées).

•

Un bilan sera à réaliser sur l'activité et les réalisations du GIEE de St Sever.
Les documents fournis à la DRAAF figureront sur leur site internet dédié, mais
pourront aussi être utilisés localement, notamment sur le volet des références
économiques produites.

Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2020
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Fiches descriptives des Actions

•

Des parcelles de colza en agriculture biologique (culture encore peu présente
sur le département, et dont les ravageurs ont un impact modéré comparé à
d'autres secteurs en France) seront suivies et constitueront des bases de
références locales pour la conduite de ces cultures. Ceci pourra à terme
constituer un débouché intéressant pour des agriculteurs biologiques par
exemple. Le suivi et la communication sur les itinéraires techniques seront
effectués en collaboration avec les structures et les instituts techniques
concernés. Le cas échéant, une journée bord de champ pourra être réalisée
avec eux.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA: 30 j
•

Développer la filière soja dans le cadre de l'autonomie protéique

Maitre d'ouvrage : Fédération des CUMA 640
Objectif:

Accompagner le développement de la filière soja dans le cadre d'une gestion
complète de l'autonomie protéique
Plan d'action :

L'autonomie protéique dans les exploitations d'élevages est un enjeu majeur.
Depuis 2012, la Cuma Adour Protéoil permet de valoriser les productions de
tournesol et de colza dans l'alimentation animale (engraissement, gavage, ... ).
Depuis 2015, une unité mobile de toastage circule sur les départements du Bassin
de l'Adour. Cet outil, investi par la Cuma Départementale du Gers, a commencé à
toaster du soja pour l'intégration dans les rations animales pour une vingtaine
d'agriculteurs. Satisfaits du procédé, les adhérents ont augmenté leur volume à
toaster, et de nouveaux adhérents sont venus conforter l'activité. Ainsi ce sont
près de 1500 T qui ont été toastés en 2016 sur les quatre départements.
Fin 2016, après deux années d'activité et une demande toujours croissante, les
adhérents du 640 ont souhaité investir dans un second toasteur via la Cuma Agro
Innovation 640, opérationnel pour la campagne 2017.
La Fédération des Cuma 640 accompagne le groupe d'éleveurs pour organiser
l'activité (formation à l'utilisation du toasteur, partage des responsabilités,
organisation logistique, tarification, communication sur l'activité) et compléter ce
service par une InterCuma avec une Cuma aveyronnaise pour un trieur de graines
mobile.

Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2020
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Fiches descriptives des Actions

Cette InterCuma, en place depuis deux ans, a permis à la Cuma Agro Innovation
640 de mettre en place une activité de triage sur les deux dernières campagnes
d'hiver relevant au compteur un tonnage de 250 T de tri annuel pour environ
100 h de triage pour 25 agriculteurs dont une vingtaine dans les Landes. Les
objectifs sont multiples : semences fermières, nettoyage de grains pour
alimentation animale ou valorisation des productions bio.
En 2020, la Fédération des Cuma 640 poursuivra son accompagnement auprès des
éleveurs toujours plus nombreux (29 agriculteurs adhérents au toasteur dans les
Landes fin 2019) afin de structurer ces activités de toastage et triage via la Cuma
Agro Innovation 640 (nouveaux sites de toastage, organisation logistique du trieur,
accompagnement à l'émergence d'un groupe pour un nouvel investissement...).
En complément de ces investissements, la Fédération des Cuma a organisé en
2019 deux démonstrations de Fabrique d'Aliments à la Ferme (FAF) mobile
(broyeur - mélangeur), et a accompagné un groupe d'éleveurs dans les PyrénéesAtlantiques dans l'investissement dans une FAF mobile, qui pourra servir de
support en 2020 pour faire émerger un projet dans les Landes. Un tel outil viendrait
conforter l'autonomie protéique des exploitations.
En parallèle de l'accompagnement de ces activités, la Fédération des Cuma
animera des journées techniques et des journées d'information autour de la culture
du soja, de sa valorisation via le toasteur, le trieur mobile et/ou la FAF mobile et
de la complémentarité avec la Cuma Adour Protéoil.

Indicateurs :
Articles de presse
Nombre de participants aux différentes réunions et journées d'information
(feuille de présence)
Bilan de l'activité toastage
Bilan de l'activité triage
Nombre d'adhérents aux activités

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
FCUMA 640 : 20 j
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Fiches descriptives des Actions

\+

1.a.2 Favoriser une couverture permanente du sol

Plusieurs groupes et animation répondent à ce thème global de la couverture
permanente du sol :

•

Un travail important sur les problématiques liées à l'élevage

Contexte:

Face au changement climatique, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture n'échappe pas à cette
réflexion et l'élevage est souvent cité au premier plan. La promotion des systèmes
herbagers et pâturants est une des clés pour concourir à cet objectif.
L'agriculture et l'élevage herbivore en particulier est aussi capable d'apporter des
solutions par la captation du carbone dans les sols grâce aux prairies qui sont de
véritables puits de fixation de carbone et qui se situent souvent dans des zones où
il serait difficile de cultiver d'autres végétaux pour l'alimentation humaine. Cela
renforce leur rôle sur l'atténuation du changement climatique.
De plus, les changements climatiques que nous pouvons déjà observer ont des
répercussions sur les cycles de production, leur précocité et leur réduction en lien
avec l'augmentation des températures et les modifications de la pluviométrie, ce
qui nécessite de la part des éleveurs des modifications de pratiques pour maintenir
voire développer le potentiel fourrager de leur exploitation.
L'enjeu est de promouvoir la mise à l'herbe des animaux que ce soit par la culture
des dérobées mais également accompagner le pâturage dynamique.
Plan d'action

Le but des actions présentées sera de promouvoir les techniques de pâturage et
de conduite des dérobées mais également de donner des éléments techniques clés
aux agriculteurs afin de faciliter leur mise en place.
Les actions seront articulées autour :
~

D'une communication multicanale basée sur:
o Informations mensuelle auprès des éleveurs bovins du département des
Landes sur des thématiques techniques en fonction de la saison et des
travaux à réaliser.
o
Des pistes et outils d'aide à la décision pour optimiser la valorisation des
fourrages.
o Des témoignages d'éleveurs innovants.
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~

Du suivi et de la valorisation des résultats de vitrines de démonstrations

~

D'une synthèse des pratiques alternatives sur l'adaptation au contexte
climatique fourrager

~

De l'animation de deux groupes dans le cadre du GIEE couverture hivernale du
sol et autonomie protéique

~

De la réalisation de référence pour accompagner des éleveurs sur la
problématique fourragère

Voici le détail des actions :
~

Animation et communication sur les possibilités de valorisation fourragère des
couverts intermédiaires pour une plus grande autonomie protéique

Envoi mensuel de mail auprès des éleveurs bovins du département des Landes sur
les thématiques techniques en fonction de la saison et des travaux à réaliser sous
forme d'une newsletter avec un relai auprès du site internet.
Nombre de jours de travail: 30 jours

Outil d'aide à la décision pour optimiser la valorisation des fourrages, par l'envoi
de SMS afin de conseiller dans le temps les producteurs de bovins pour le
raisonnement de leur pâturage et de leurs fourrages.
Nombre de jours de travail: 2 jours

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 : 32 jours
~

Mise en place de vitrines de démonstration et acquisition de références

Des vitrines seront conduites afin de montrer la pousse de l'herbe et les
rendements selon les modèles. De plus, des mesures de densité seront conduites
chez deux producteurs sur une mise en place de dérobées sur une plus large
surface et deux autres producteurs seront suivis dans le cadre de pâturage
dynamique. Une communication sous forme de lettres d'informations sera réalisée.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 : 10 jours
~

Réalisation de diagnostics fourragers globaux

Afin d'optimiser l'autonomie protéique et en lien au changement climatique, un
diagnostic a été créé pour mesurer le bilan fourrager à l'échelle de l'exploitation
en l'adaptant aux conditions pédoclimatiques et de production du département des
Landes. C'est un outil d'aide à la décision pour optimiser la valorisation des
fourrages. Ce diagnostic sera déployé sur 20 exploitations bovines.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 : 25 jours
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~

Animation de deux groupes dans le cadre du GIEE couverture hivernale du sol
et autonomie protéique

Depuis mai 2015, 10 éleveurs qui pratiquent des conduites innovantes sur du
pâturage dynamique et sur des cultures de dérobées sont regroupés dans ce GIEE
qui a obtenu sa reconnaissance officielle. Il s'agit de favoriser les échanges entre
éleveurs à travers des réunions et des visites.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 : 10 jours
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG,
à hauteur de Sj pour l'action relative à l'animation du GIEE sur les cultures de
dérobées
~

Réalisation de références sur la valeur alimentaire des fourrages landais

Réalisation de références landaises sur les fourrages (maïs ensilage, foin,
enrubannés ... ) afin de réaliser du conseil sur les rations alimentaires. Cette action
prend en compte le prélèvement des échantillons pour alimenter la base de
données départementale et calibrer ainsi les résultats des échantillons instantanés
réalisés auprès des agriculteurs grâce à l'échantillonneur Agrinir.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 : 6 jours

~

Analyse des possibilités et contraintes de la culture du miscanthus à partir
d'enquêtes terrain et communication

Cette culture bas intrants et vivace assure une couverture permanente du sol. Dès
2014, une groupe d'agriculteurs intéressés ou ayant déjà mis en place cette culture
a été constitué. Cette animation s'était terminée en 2018 pour être clôturée en
2019 par la synthèse des enseignements issus de ce suivi et la synthèse des
documents techniques récoltés. Ceci aurait permis par la suite d'apporter des
éléments techniques et des exemples aux agriculteurs intéressés.
Toutefois, en 2020, la dynamique autour de cette culture reprend, notamment
pour son utilisation potentielle en tant que litière. En effet, de manière générale la
quantité de pailles a diminué dans le sud de la France, les semis de céréales d'hiver
ont diminué et la sécheresse répétée a réduit les stocks. Cette situation justifie à
nos yeux de reprendre une communication volontaire et d'affiner les exemples
locaux. Un autre élément à prendre en considération est le recours possible à cette
culture économe en intrants sur des zones à enjeux de qualité de l'eau.
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Pour ce travail, il est prévu pour la CA40 d'enquêter sur le terrain les agriculteurs
faisant du miscanthus (itinéraire technique et résultats précis) et de réaliser des
fiches témoignages pour les différents aspects : technique de la culture, débouchés
(litière pour l'élevage donc, mais également comme paillage pour des communes).
Si la situation le permet et que cette action n'est pas reprise dans un autre
dispositif (par exemple les Plan d'Actions Territoriaux), un dialogue pourra être
initié avec des intercommunalités pour réfléchir sur un large périmètre à
l'implantation de cette culture. Le travail des années antérieures ayant en effet
montré que la question des débouchés et des prix conditionnent la rentabilité de
la culture.
La Fédération des Cuma a été sollicitée par la Cuma de Bourdalat !'Armagnac pour
l'accompagner dans la mise en place et récolte de miscanthus ; la Fédération des
Cuma s'attachera en 2020 de répondre à cette demande, ainsi qu'à diffuser plus
largement les intérêts que peut présenter cette culture à bas niveau d'intrants,
notamment sur les zones à enjeux eau.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 15 j
FCUMA 640: 5 j
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG.
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+

Maintien de la biodiversité · promotion du lien biodiversité et
ag ricu ltu re
1.a.3

Contexte et objectifs :

Au-delà des zones à enjeux forts pour la biodiversité, les surfaces importantes
gérées par les agriculteurs représentent un enjeu pour le maintien ou le
développement de la biodiversité dite « ordinaire ».
Le but des actions conduites en 2020 est de poursuivre la communication et la
sensibilisation des agriculteurs autour de la biodiversité fonctionnelle, notamment
au travers de l'actualisation de la page dédiée sur le site internet de la Chambre
d'agriculture, et la réalisation d'une journée de communication sur la plantation de
haie auprès de scolaires.
Afin de préserver la biodiversité, de nombreuses cultures (semences, maraîchères,
fruitières) ont besoin des abeilles pour produire. C'est pourquoi la Fédération des
Cuma a initié en 2014 un travail de prospection sur les Cuma apicales, et est
intervenue auprès de l'ADAAQ et de !'Abeille Landaise. Suite à l'étude de faisabilité
d'une miellerie en Cuma réalisée par la Fédération des Cuma en 2018 en
partenariat avec l'ADAAQ, un groupe d'apiculteurs a souhaité constituer une Cuma.
Le groupe est resté en veille en 2019, car les apiculteurs étaient en réflexion sur
leurs débouchés. En 2020, la Fédération des Cuma relancera l'animation auprès
de ce groupe pour voir aboutir le projet.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2019 :
CA 40: 2 j
FCUMA 640: 4 j
NB: Cette action fait l'objet d/une demande de co-financement auprès de l'AEAG
pour la FDCUMA 640.
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Identification, suivi et accompagnement de groupes
d'agriculteurs mettant en œuvre des systèmes de
culture agro écologiques

\+
•

Code tableau : 1b

1.b.1 Promouvoir et développer le semis direct

Appui et promotion du groupe GIEE départemental Agrolnnovation
(GIEE)

Un groupe a été constitué au sein de la CUMA Agro Innovation 640. Les agriculteurs
ont pour objectif de développer le semis direct que ce soit pour les couverts
végétaux, notamment via les trois semoirs de semis direct achetés dans la Cuma,
mais également pour leurs cultures dans un souci de préservation des sols.
Ce groupe a été reconnu GIEE en 2018. Pour 2020, le cœur des actions réalisées
au sein de ce GIEE seront issues d'un financement extérieur.
Toutefois, la CAE ayant participé à la constitution de ce groupe, des actions d'appui
et de promotion auront lieu dans son cadre afin de continuer l'implication de la
CAE sur ce thème, notamment sur le déploiement et l'organisation de l'activité de
semis direct de la Cuma sur le département des Landes.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 2 j
FCUMA 640: 10 j
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG.
•

Accompagnement des agriculteurs souhaitant se lancer dans le semis
direct

Depuis 2015, l'une des demandes qui émerge est la maîtrise du semis de maïs
sous couvert, notamment sur le secteur de Castandet. Cette pratique se développe
par la suite, sur un secteur plus large autour de Castandet et Mazerolles, jusqu'à
s'étendre à l'accompagnement d'un second groupe en Chalosse en 2019.
L'année dernière, deux groupes d'agriculteurs ont donc bénéficié de plusieurs jours
de formation sur cette pratique, et plusieurs d'entre eux s'y sont essayés. Ce
format a été retravaillé début 2020 et sera mis en application dans l'année avec
un groupe différents d'agriculteurs, qui bénéficiera des apports de trois
intervenants au long de 3.5 jours de formation. Une visite chez un agriculteur
engagé de longue date dans ce système est également prévue à l'automne pour
ce groupe.
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Parallèlement à ces groupes et en profitant de ces contacts, des journées de portes
ouvertes à tous pourront être envisagés, de même que des journées de formation,
sur le modèle de celles de 2019 qui ont trouvé leur public.
En 2020, pour la Fédération des Cuma, l'accent sera mis particulièrement sur la
thématique de l'implantation des couverts végétaux, en semis direct dans un
objectif de semis direct monograine, puisque ce travail a été compromis en 2019
à cause des conditions climatiques de l'automne. La Fédération des Cuma
s'attachera à accompagner les groupes landais de plus en plus nombreux pour le
passage
au
semis direct (projet d'investissement,
essais
matériels,
démonstrations, ... ).

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 25 j
FCUMA 640: 20 j
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG.

j

+

1.b.2 Promouvoir et développer l'agriculture biologique

Contexte et objectifs :

Le développement de surfaces conduites conformément au cahier des charges de
!'Agriculture Biologique constitue une des réponses à l'objectif général de
diminution des risques de pollution par la réduction des volumes d'intrants mis en
jeu sur le territoire. Cette action constitue donc un axe fort de la convention
agriculture environnement. Elle s'intègre pleinement à la démarche du projet agro
écologique, et au Programme Ambition Bio 2022.
L'objectif général est de favoriser le développement des techniques de l'agriculture
biologique dans le cadre de conversions, mais aussi dans le cadre de transferts
partiels d'itinéraires de l'agriculture biologique vers l'agriculture conventionnelle,
par exemple le désherbage mécanique.
Plan d'action :

•

Assurer une coordination départementale de l'agriculture biologique via
l'animation du comité bio départemental dont le but est de coordonner les
actions en cours et prévues dans l'année.

•

Accompagner les projets de demandes de conversions et apporter des
informations techniques sur !'Agriculture Biologique.

•

Collecter, analyser et mettre à disposition des références techniques et
économiques (sous forme de marges brutes comparatives en bio et
conventionnel).
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•

Organiser des journées portes ouvertes, pour informer et sensibiliser aux
pratiques de l'agriculture biologique, à la fois dans un objectif de prospection
pour de nouvelles conversions mais également dans un objectif de transfert de
techniques bio vers l'agriculture conventionnelle.

•

Accompagner la mise en place de filières de cultures de diversification.

La Fédération des Cuma participe au développement de l'agriculture biologique,
en prenant part à l'organisation des journées techniques notamment. Elle met en
avant tous les types de matériels nécessaires aux cultures biologiques, que ce soit
pour le maraîchage ou les grandes cultures et dans le but de diffuser ces pratiques
aux agriculteurs conventionnels.
La Fédération est de plus en plus sollicitée également pour répondre aux demandes
de Cuma qui veulent s'équiper avec des outils spécifiques pour des adhérents en
conversion ; elle veillera à accompagner tous les projets en émergence du
département.

Indicateurs
Nombre de personnes contactées, suivi des contacts, nombre de projets
Organisation et réalisation des journées portes ouvertes (Nombre
participants)
Investissements réalisés dans les Cuma

de

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 60 j
FCUMA 640: 15 j
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG
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Mise en place et suivi d'expérimentations pour
accompagner le développement des pratiques
agro écologiques

Code tableau: 1c

Parallèlement au suivi des groupes d'agriculteurs, des expérimentations sont
conduites en vue de contribuer au développement de ces pratiques
écologiquement intensives. Elles ont pour double objectif d'acquérir des références
locales et de constituer un support de démonstration et de communication.
Maitre d'ouvrage : CA 40, FCUMA 640
Contexte et objectifs :

•

Sur le thème des couverts :

Les expérimentations sur ce thème se sont développées ces dernières années dans
le cadre de la convention de partenariat, en cohérence avec le développement de
cette pratique. Les agriculteurs sont demandeurs d'un accompagnement technique
pour le choix du couvert, les méthodes d'implantation et de destruction. L'objectif
des différents sites d'essais et d'observation est donc de disposer de références
locales pour aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti agronomique de ces
obligations réglementaires. Soulignons que les couverts d'interculture ont un rôle
multiple et trouvent un intérêt dans les divers systèmes de culture, que ce soit en
conventionnel, semis direct ou agriculture biologique.
En 2020, l'acquisition de références sur cette thématique est donc poursuivie par
la mise en place d'un réseau de mesures sur le développement des couverts.
Ce réseau de mesures, basé sur la méthode MERCI, permet de collecter des
informations sur les itinéraires auprès des agriculteurs, de promouvoir l'intérêt des
couverts, de repérer des agriculteurs réalisant des couverts productifs et
susceptibles de vouloir mener des essais. Agglomérées, les informations produites
par ce réseau sont valorisées au travers d'articles et nourrissent les interventions.
•

Semis direct sous couvert :

En allant plus loin que le seul levier des couverts végétaux, des suivis permettant
d'acquérir des références sur la pratique du semis direct sous couvert végétal
seront réalisés. Les aspects techniques sur cette technique sont encore discutés
comme par exemple sa faisabilité dans le contexte d'une monoculture de maïs.
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Il s'agira d'une part de caractériser la pratique en recueillant des données
techniques précises, et de réaliser des suivis afin d'appréhender le système dans
son ensemble. L'objectif visé est de dégager les leviers et points de vigilance
relatifs à l'appropriation de cette technique dans le département.

Plan d'action :

Thème des couverts :
•

Poursuite du réseau de parcelles de références avec le suivi par la méthode
MERCI dans l'objectif d'analyser sur le département, le comportement de
mélanges donnés dans différentes situations : contexte pédo-climatique,
précédents culturaux, techniques et dates d'implantation.

•

Ces mesures permettront d'identifier des agriculteurs intéressés pour réaliser
des essais de modulation de la fertilisation azotée par une meilleure prise en
compte des restitutions par le couvert. Pour différents types de couverts un
comparatif sera effectué entre une bande fertilisée selon la pratique habituelle
de l'agriculteur et une bande fertilisée en déduisant les apports théoriques par
le couvert. La mesure des rendements permettra d'apporter un indicateur pour
apprécier l'intérêt du couvert sur le plan agronomique et économique.

•

Un essai pluriannuel sera mis en place en 2020 dans l'objectif d'évaluer sur le
plan agronomique et économique un itinéraire maïs conduit dans un objectif de
valorisation maximale du couvert.
Une partie de la parcelle sera le témoin, avec une précocité plutôt tardive et
une récolte suivie d'un mulch. Sur l'autre partie une ou deux variétés plus
précoces seront implantées avec un objectif de récolte début octobre pour
semer un couvert de type « Graminées + légumineuses » dans de bonnes
conditions. Des indicateurs agronomiques (mesures MERCI, analyse de sol) et
économiques (rendement, produit net de séchage, cout du couvert)
permettront d'évaluer ce système.

Thème du semis direct sous couvert :
•

Des enquêtes sur les agriculteurs « pratiquant » (notamment dans les groupes
évoqués en l.b. l) permettront de recenser les pratiques mises en œuvre
(matériel, variétés semées, espèces de couverts utilisées, date et quantité
d'engrais apportés ... ).
Les suivis devront permettre de caractériser la situation et de fournir des
indicateurs exploitables pour appréhender ce nouveau système de culture. Sont
notamment envisagés la méthode MERCI pour quantifier le développement du
couvert et sa biomasse, l'évaluation du taux de levée de la culture de maïs, des
notations d'adventices (espèces, taille), le rendement obtenu et la marge brute
de la culture.
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•

Essai de variétés pour les cultures implantées en semis direct. Le
comportement des variétés en début de cycle conditionne fortement la réussite
de la culture en semis direct. Différentes variétés seront évaluées sur ces
aspects de vigueur après le semis et sur les rendements obtenus.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 50 j
FCUMA 640 : 15 j
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG.
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Organisation animation de journées techniques Code tableau: 1. d
et communication
Maitre d'ouvrage : Fédération des CUMA 640, CA 40
Objectif:

•
•

Vulgariser l'utilisation de matériels performants
Diffuser des techniques de cultures agro-écologiques

Plan d'action :

•

Pour valoriser plus largement le travail réalisé sur le semis direct sous couvert
cette année, une page internet sera créée sur le site internet de la Chambre
d'agriculture, et deux fiches à rédiger sont prévues pour alimenter cette
rubrique, l'une sur les prérequis pour aborder cette pratique, la seconde sur les
couverts végétaux.

•

Des journées de démonstration de destruction mécanique des couverts
végétaux sont organisées dans le département des Landes. Des pesées de
biomasse (voir l.c) seront également analysées et présentées à un niveau local
pour présenter aux agriculteurs les restitutions potentielles du couvert en N, P,
K. Ces apports sont à prendre en compte dans le prévisionnel de fumure de la
culture suivante, ce qui permettra de réduire les apports. Certaines journées
pourront être mises en place en collaboration avec Agrolandes et l'institut
technique Arvalis.

•

Il sera répondu aux sollicitations d'intervention sur des éléments de la CAE
(agroécologie, couverts, groupe GIEE ... ) dans l'objectif de diffuser les actions
réalisées dans son cadre. Il peut s'agir de demandes extérieures (des
organismes agricoles, des lycées ... ) comme de groupes d'agriculteurs (GEDA,
fermes DEPHY ... ).

Indicateurs :
Nombre de participants aux différentes journées techniques (feuille de
présence)
Nombre d'articles et supports de communication
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 15 j
FCUMA 640 : 15 j
NB: Cette action fait l'objet d'une demande de co-financement auprès de l'AEAG
(à hauteur de 10} pour la CA40)
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Animer et suivre les actions conduites sur les
bassins versants pi lotes

Code tableau: 2.a

Contexte l'action :

Depuis 2009, des teneurs en S métolachlore (désherbant de pré-levée du maïs)
sont observées dans les cours d'eau des bassins versants d'Orist, des Arbouts et
d'Audignon (sous-bassin de la Gouaougue notamment).
Par la suite, des actions de d'informations et de sensibilisation, suivies de plans
d'action ont été mis en place en collaboration avec les coopératives sur les bassins
versant d'Orist (dès 2011) et des Arbouts (depuis 2013), afin de diminuer les
quantités de S-métolachlore utilisées et d'adapter les programmes de désherbage.
En outre en 2014, les deux bassins versants d'Orist et des Arbouts, accompagnés
du captage de Pujo-le-Plan, ont été inscrits sur la liste des captages prioritaires en
raison des taux de métabolites du S-métolachlore mesurés dans l'aquifère et dans
l'eau distribuée. Ceci a entrainé le lancement d'une étude pour déterminer les aires
d'alimentation de ces captages des Arbouts, étape qui préfigure l'établissement
d'un programme d'action. Afin d'accompagner cette transition vers la mise en place
d'un Plan d'Actions Territorial, une convention distincte de la CAE est signée depuis
2018 avec les syndicats d'eau potable maîtres d'ouvrage de ce programme. Cette
convention spécifique a été reconduite pour l'année 2020, et les actions techniques
sur ces bassins versants rentrent dans ce cadre.
Toutefois d'autres axes de travail apparaissent, au travers de la réflexion sur les
accompagnements adéquats à construire pour les agriculteurs landais, et sur les
aires d'alimentation d'autres captages où des dépassements des normes
environnementales d'eau distribuée voire d'eau brute ont pu être observés.
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Détail des actions pour l'année 2020 :
•

Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les nouvelles AAC

Des nouvelles zones d'aire d'alimentation de captages ont été définies en 2020 sur
les captages des communes de St Lon-les-Mines, Lourquen, Gaillères, Aire-surl'Adour et St Cricq-du-Gave.
Il sera opportun de réaliser des actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques
d'utilisation des produits phytosanitaires et en particulier sur la gestion des
effluents, et éventuellement de compléter cette intervention par la promotion de
dispositifs d'aide comme le PVE.
Le travail réalisé sur l'aire de Doazit pourra continuer à s'inscrire dans ce cadre,
notamment pour la mise en route et le fonctionnement de l'aire de lavage
collective.
La Fédération des Cuma 640 favorise les acquisitions collectives sur les
thématiques des pollutions diffuses et ponctuelles ainsi que la promotion de la
faisabilité d'actions alternatives au chimique, notamment lors des réunions de
Cuma. La Fédération des Cuma 640 continuera à assurer la partie diagnostic de
leur parc matériel et leur apportera des conseils et des préconisations pour
l'optimisation des traitements comme sur les aires de lavage permettant une
gestion sécurisée des effluents.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 10 j
FCUMA 640: 15 j
•

Suivi des réunions et groupes de travail sur les zones de bassins versants

Des groupes de travail émergent sur la zone des AAC de Pujo-le-Plan et des
Arbouts, où seront présents les agriculteurs et les structures agricoles. Ainsi, la
Chambre d'agriculture et la Fédération des CUMA participeront à ces ateliers pour
apporter leur contribution à ces réunions.
De manière plus générale, la réflexion autour des actions à mener sur la qualité
de l'eau sont exigeantes en termes de temps de présence pour se coordonner entre
organismes et ensuite expliquer les actions.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 15 j
FCUMA 640: 25 j
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•

Préparation de la programmation du PDR

Les enjeux sont forts autour de la qualité de l'eau, et des mesures
d'accompagnements adéquates et incitatives pour les agriculteurs sont nécessaires
pour y répondre.
En effet, le dispositif« classique » de MAE peuvent ne pas être pertinents au regard
des niveaux de rétribution ou de conditions d'engagement trop limitantes pour les
agriculteurs landais.
Dans cette construction où de nombreux partenaires travailleront (département,
syndicats d'eau potable, structures agricoles), il s'agira d'apporter des éléments
de réflexion et des données pour la préparation de mesures d'accompagnement
adéquats pour préserver la qualité de l'eau.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 30 j
Indicateurs de réalisation :

Nombre de journées de sensibilisation
Nombre de réunions de travail (pour les différentes actions)
Documents élaborés (pour les différentes actions)
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Favoriser le raisonnement de la protection
phytosanitaire en viticulture

Code tableau : 2.b

L'objectif est d'éviter les traitements inutiles en réalisant un bilan sur l'état réel
d'infestation du vignoble par la flavescence dorée. Les modalités de lutte
(périmètre, nombre et dates des traitements) sont réglementées, par arrêté
préfectoral à partir de données historiques, mais il est possible de réviser ces
modalités en fonction des observations de terrain.
L'action proposée intervient en amont du dispositif réglementaire ; elle doit
permettre, à partir de prospections et de piégeages, de mettre en évidence
l'absence de foyers ou de vecteurs sur certains secteurs. Ainsi, ces secteurs
pourront être soumis à un nombre de traitements moindre, voire sortir du
périmètre de lutte obligatoire. Ce travail sera effectué sur environ 300 ha de
vignobles.
Il est également à noter que cette surface n'est pas suffisante pour assurer un
roulement satisfaisant sur les communes enquêtées, aussi un supplément de
surfaces sera à prospecter où la participation des viticulteurs sera recherchée et
attendue.

Indicateurs :
Résultats des piégeages et prospections.
Evolution des obligations réglementaires.
traitements évités.

Evaluation

des

quantités

de

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 60 j
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1

Suivre et accompagner les programmes d'aide

j

Code tableau: 2.c

Maitre d'ouvrage : CA 40, Fédération des CUMA 640
Pour la CA 40, le suivi du volet animal du PCAE est compris dans la ligne 3b3.
Objectif:

Favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement en informant et incitant
les agriculteurs à bénéficier des dispositifs d'aides.
Plan d'action :

Pour la Chambre d'Agriculture 40
Une communication large aura lieu autour des volets Végétal, Agro-foresterie et
IAE du PCAE, ainsi que sur la certification HVE. Des supports d'informations seront
rédigés et l'information diffusée auprès de conseillers de terrain et d'agriculteurs
dans les journées d'informations et les réunions concernées par le sujet.
Pour la Fédération des Cuma 640
L'objectif général est d'informer les agriculteurs des dispositifs d'aides FEADER.
Il est prévu de diffuser ces informations sur les aides FEADER lors des réunions,
des journées de sensibilisation sur le terrain, AG et réunions de secteurs. La
Fédération des Cuma porte également une attention particulière aux autres
programmes liés à l'agro-écologie et à la préservation de l'environnement, tels que
les GIEE ou les groupes 30000 et sensibilisent les Cuma et les agriculteurs sur
l'existence de ces programmes.
Indicateurs :

Nombre de documents élaborés
Nombre de réunions

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020:
CA 40: 20 j
FCUMA 640: 10 j
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Animation et promotion de la fertilisation
raisonnée

Code tableau : 3.a

Maitre d'ouvrage : CA 40
Contexte et objectif:

Sur les communes ou partie de communes entrées dans la Zone Vulnérable, fin
2018, un travail de communication et d'accompagnement est encore nécessaire
auprès des agriculteurs, en particulier pour s'assurer de la réalisation de PPF. Par
ailleurs la négociation auprès de l'administration sera réitérée pour assouplir les
règles d'épandage de lisiers, compte tenu des contraintes déjà présentes relatives
à la biosécurité.
Plan d'action :

Il s'agira d'accompagner les agriculteurs des nouvelles zones vulnérables et les
relais terrains (conseillers et techniciens) à l'appropriation des règles, du nouveau
programme d'action et des bonnes pratiques de fertilisation.
L'animation et la promotion porteront notamment sur le Plan Prévisionnel de
Fumure, les outils d'aide, les Zones Vulnérables et les évolutions règlementaires.
L'information des agriculteurs serait faite via le site internet et la presse agricole
sur les assouplissements réglementaires et le bilan sur l'utilisation de la
dérogation.
Indicateurs :

Documents élaborés

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 15 j
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J

Gestion des effluents d'élevage

\Code tableau: 3.b

+3.b.1 Mise en perspective du gisement des effluents vis à vis de l'assolement
landais et estimation des économies réalisées par rapport à l'amendement
minéral
Maitre d'ouvrage : CA 40
Contexte et objectif :

Parmi les problèmes générés par l'élevage, celui concernant les déjections est le plus
crucial car elles sont à l'origine de nuisances olfactives et de pollutions du sol ou de
l'eau.
En effet, les déjections organiques représentent des volumes importants vis-à-vis des
risques de pollution, par les nitrates en particulier. Les systèmes de production ont
évolué: développement de la production palmipèdes et volailles, diminution de la
production bovine, création de bâtiments automatisés avec alimentation à l'intérieur.
En 2019, une action a été réalisée afin d'identifier, d'en connaître à la fois les origines
des effluents ainsi que leurs caractéristiques.
En 2020, nous nous proposons donc de mettre en perspective le gisement des
effluents vis à vis de l'assolement landais et d'estimer les économies réalisés par
rapport à l'amendement minéral.

Plan d'action
Par canton, le rapprochement des surfaces en cultures et des effluents produits sera
établi, et grâce aux références en lien avec les plans prévisionnels de fumure les
économies en unités d'azotes économisés par la pratique de la fertilisation organisée
seront calculées.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :

CA 40: 25 j
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1

+ 3.b.2 Animation du GIEE Agro-foresterie
Maitre d'ouvrage: CA 40
Contexte et objectif :

Depuis quelques années, un GIEE agro-foresterie en production de palmipèdes a
été validé. Il s'agit d'organiser des lieux de discussion, de rencontre et d'échanges
des membres de GIEE et de faire une synthèse des observations de terrain
enregistrées sur chacune de ces exploitations.
Plan d'action :

Une porte ouverte sera organisée pour animer le groupe.
Indicateurs :

•

Nombre de participants

+

3.b.3 Promotion des programmes d'amélioration environnementale PCAE animal
Maitre d'ouvrage : CA 40
Objectif général :

Promouvoir les nouvelles modalités d'intervention départementale
l'amélioration environnementale des exploitations volet animal.

pour

Objectif 2020 :

•
•

Informer les techniciens intervenant dans les élevages du programme d'aides
PCAE et du programme national concernant les anciennes zones vulnérables.
Faire connaître à un maximum d'agriculteurs les modalités des programmes.

Public ciblé : conseillers agricoles, techniciens des groupements de producteurs,
techniciens des coopératives, agriculteurs.
Plan d'action :

Il repose sur plusieurs dispositifs :
•
•
•

Support : plaquette synthétique de présentation du programme PCAE.
Information interne : conseillers de développement, conseillers élevage.
Information-formation des techniciens des structures de productions relais
d'information sur les programmes :
~ réunion faisant le point sur le programme, les enveloppes, les dossiers
~ rôle de "point-information" de la Chambre d'agriculture
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•
•

Articles dans la presse agricole.
Présentation des programmes aux agriculteurs lors :
~ des journées portes ouvertes « rendez-vous de la Chambre d'agriculture »
~ des assemblées générales ou des réunions techniques des organisations de
producteurs et coopératives
~ des journées en production végétale

Indicateurs :

Nombre de réunions
Articles de presse
Nombre de participants aux différentes réunions et journées d'information
(feuille de présence)

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA: 35 j

1

+ 3.b.4

Suivi des programmes d'amélioration environnementale

Maitre d'ouvrage : CA 40
Objectif général :

Créer les conditions pour la concrétisation des dossiers PCAE.
Objectif 2020 :

Assurer le suivi des dossiers engagés.
Participer à l'adaptation continuelle du programme PCAE.
Public concerné : éleveurs, collectivités, administrations
Plan d'action :

Suivi des dossiers :
• modifications des projets.
• suivi des engagements en commissions permanentes.
• mise à jour du tableau de bord des dossiers (demandes, passage en diverses
commissions, éléments financiers généraux, éléments qualitatifs, réalisation
des travaux, demande de paiement).
Mise en œuvre du nouveau programme :
• calage des procédures.
• précisions sur les investissements éligibles.
• participation au comité d'examen des dossiers.
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Un bilan qualitatif et quantitatif annuel sera réalisé (cartographie des dossiers
engagés dans l'année, analyse des types d'élevages concernés et des types
d'investissements subvention nés).
Indicateurs :

Nombre de visites réalisées
Nombre de dossiers traités
Bilan des dossiers

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 20 j

+ 3.b.5 Animation

et suivi de la charte mise en place avec les Organisations de
Productions Animales

Objectif général :

Utiliser le relai des organisations de productions animales pour diffuser sur
l'ensemble du département une information pour la mise en œuvre de pratiques
environnementales liées à la gestion des effluents d'élevage.
Objectif 2020 :

Assurer une mise à jour régulière
environnementales liées aux élevages.

de

l'information

sur

les

questions

Public ciblé : structures signataires de la Charte
Plan d'action :

•

Réponse aux questions qui arrivent régulièrement, la Chambre d'agriculture
étant le point d'information sur les problématiques élevage-environnement.

•

Diffusion des éléments d'évolution par exemple sur les zones classées
vulnérables à la pollution par les nitrates ou encore les prescriptions des
Installations Classées pour la Protection de !'Environnement.

Indicateurs :

Contact OP sur ces sujets

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 10 j
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1

+ 3.b.6 Réalisation de diagnostics des épandeurs
Maitre d'ouvrage : Fédération des CUMA 640

La Fédération des Cuma 640 assurera le diagnostic effluents organiques (objectif :
8 diagnostics de matériels d'épandage d'effluents organiques) pour ce qui concerne
la gestion des effluents d'élevage.
La Fédération des Cuma 640 assurera également le diagnostic d'épandeurs
d'engrais minéraux (objectif : 8 diagnostics de matériels d'épandage d'engrais
minéraux) en ce qui concerne la gestion de la fertilisation.
Le but de ces diagnostics est de sensibiliser les agriculteurs sur le réglageétalonnage de leur appareil (capacité de l'épandeur suivant le type de fumier,
largeur d'épandage, conseil de recroise ment pour homogénéiser les apports). Les
réglages se feront sur les différents types de fumier présents au sein de
l'exploitation ou de la CUMA. En plus de ces réglages, un rappel sur la
réglementation en vigueur sera fait.
Une priorité sera donnée dans les Aires d'Alimentation des captages des Arbouts
et de Pujo-le-Plan pour le diagnostic des matériels puisque les nitrates constituent
également un enjeu de qualité de l'eau sur ces secteurs-là.
En 2020, comme les années précédentes, suite à l'influenza aviaire, la Fédération
des Cuma aura un rôle de sensibilisation et d'information lors des diagnostics
auprès des CUMA ou des agriculteurs sur toutes les mesures de biosécurité
concernant les épandages de fumier et lisier.
Indicateurs :

Nombre de diagnostics réalisés

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
FCUMA 640: 15 j
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j

+ 4.a

Mise en place d'un observatoire des pratiques

Un observatoire des pratiques agricoles a été élaboré en collaboration avec un
bureau d'étude, le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture et de la
Fédération des CUMA 640. Cet observatoire est destiné à mesurer sur la base
d'indicateurs de suivi l'évolution des pratiques à différentes échelles. La Chambre
d'agriculture et la Fédération des CUMA 640 contribueront à la gestion et au
fonctionnement de l'observatoire, en fournissant les données disponibles acquises
dans le cadre de la CAE. L'analyse des données permettra d'assurer le suivi et
l'évaluation des changements de pratiques à différentes échelles territoriales.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 15 j
FCUMA 640 : 5 j

j

+ 4.b Suivi global et animation de la convention
Outre l'élaboration et les présentations des bilans de réalisations, la Chambre
d'Agriculture avec l'appui de la FCUMA 640, coordonne les différentes actions en
concertation avec les coopératives, les négoces et les opérateurs associés et veille
à la cohérence et à la complémentarité des actions mises en œuvre par les
différents partenaires.

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2020 :
CA 40: 30 j
FCUMA 640 : 20 j
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1.a. Identification , suivi et accompagnement de groupes d'agriculteurs mettant en œuvre des pratiques agro
écologiques
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Objectif 1 : Encourager le développement de pratiques agro écologiques et des
systèmes de productions durables

~
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282

104

167

84

130

29

20

9

1.a.1 I Diversifier les rotations et les assolements

30

Accompag ner les agriculteurs dans des cultures de diversification

30

20

Développer la filière soja dans le cadre de l'autonomi e protéique

20

1.a.2 /Favoriser une couverture permanente des sols

98

Animation et communication sur les poss ibilités de valorisation fourragère des couverts intermédiaires pour une plus grande
autonomie protéique

32

Mise en place de vitrines de démonstration et acquisition de références

10

Réalisation de diagnostics fourragers globaux

25

Animation du GIEE Couverture hivern ale des sols et auton omie protéïque (2 x 5 jours)

10

Référénces sur la valeur alimentaire des fourrages landais

20

5

5

5

6

Analyse des possibilités et contraintes de la culture du miscanthus à partir d'enquêtes terrain

15

5

2

4

1.a.3 I Maintien de la biodiversité

1.b Identification, suivi et accompagnement d'agriculteurs mettant en œuvre des systèmes agro écologiques

87

1.b.1 I Promouvoir et développer le semis direct

15

4

87

45

5

45

27

30

27

30

2

10

2

10

Accompagnement d'agriculteurs souhaitant se lancer dans le semis direct

25

20

25

20

1.b.2 / Promouvo ir et développer l'agriculture biologique

60

15

60

15

Appui et promotion du groupe GIEE Agrolnnovation (reconnu GIEE)

1.c.Mettre en place et suivre des expérimentations pour accompagner le développement des pratiques agro
écologiques
(mise en place et suivi d'essais sur les th èmes des couverts -espèces et mélanges, variétés de maïs précoces-,mise en place d'un réseau de
mesures, essai sur Je semis direct)

1.d. Organiser et animer des journées techniques

Objectif 2 : Limiter la pollution liée à l'utilisation des phytosanitaires
2.a. Animer et suivre les actions conduites sur les bassins versants pilotes

50

15

50

15

15

15

10

15

135

50

55

40

Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les nouvelles AAC

10

15

Suivi des réunions et groupes de travail sur les zones de bassins versants

15

25

Préparation de la programmation du PD R

30

45
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2.b. Favoriser le raisonnement de la protection phytosanitaire en viticulture
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167

84

60

Prospection et piègeages pour réduire Je nombre de traitements et I ou Je périmètre de lutte contre la flavescence dorée.

2.c. Suivre et accompagner les programmes d'aide
Contribution au calage des outils FEADER,GIEE diffusion et incitation, bilan des programmes (FDCUMA 640).
Promotion des programmes d'amélioration environnementale PCAE sur les volets végétal , agroforesterie , IAE (CA40)

Objectif 3 : Limiter la pollution liée aux nitrates d'origine agricole

20

10

110

15

3.a. Animation et promotion de la fertilisation raisonnée

15

3.b. Gestion des effluents d'élevage

95

3.b .1 /Mise en perspective du gisement des effluents vis-à-vis de l'assolement landais et estimation des économies
réalisées par rapport à l'amendement minéral

15

25

3.b.2 /Animation groupe GIEE agro-foresterie

5

3.b.3 /Promotion des programmes d'amélioration environnementale PCAE - animal

35

3.b.4 /Suivi des programmes d'amélioration environnementale

20

3.b .5 /Animation et suivi de la charte mise en place avec les Organisations de Productions Animales

10

3.b .6 / Réalisation de diagnostics des épandeurs

15

Objectif 4 : Suivi de l'évolution des pratiques agricoles et de la convention

45

25

Sur la base de l'observatoire des pratiques défini par le bureau d'études, la Chambre d'Agriculture et la CUMA 640 , fourniront les données
nécessaires et les analyseront.

15

5

4.b. Suivi global de la convention

30

20

572

194

4.a. Mise en place d'un observatoire des pratiques

TOTAL

Ces actions seront menés par les conseillers suivants :
Pour la CA 40 : Aline Crouig neau, Xavier Leju s, Emmanu el Plantier, Cécile Dayot, Son ia Tharan, Christophe Bonnet, Laura
Pour la FCUMA 640 : Fabien Lafitte, Fann y Auclair, Cyril Duruisseau, Pierre Nogues, Yann Loubic, Richad Fin ot, Pierre Lapeyre
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Objectif 1 : Encourager le développement de pratiques innovantes pour des systèmes de producion durables

282

104

167

84

Objectif 2 : Limiter la pollution liée à l'utilisation des phytosanitaires
Objectif 3 : Limiter la pollution liée aux nitrates d'origine agricole
Objectif 4 : Suivi de l'évolution des pratiques agricoles et de la convention

135

50

0

0

110

15

45

25

0
0

0
0

572

194

167

84

Totaux :
Pour la Chamb re d'agriculture de s Land es
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A

ANNEXE III

aGRICULTURES
& TERRITOIRES

Projet plan de communication
Convention agriculture - environnement
2020

CHAMBRE D'AGRICULTURE
LANDES

Axes du plan de communication

•

Communication auprès des agriculteurs sur les évolutions règlementaires et
sur les programmes d'aides liés à l'environnement : programmes PCAE, zones
vulnérables ...

•

Informations sur les actions conduites sur les bassins versants, la
biodiversité .... publication sur le site internet de la Chambre d'agriculture

•

Semis direct sur couvert végétal : publications d'informations techniques sur le
site internet

•

Diffusion d'infos techniques sur l'autonomie protéique auprès des éleveurs
bovins

•

Valorisation des couverts végétaux

•

Actualisation guide de la diversification des cultures et publication sur le site
internet

Supports de communication
Plaquettes, flyers, panneaux
Site internet de la Chambre d'agriculture
Presse agricole

Budget : 6 300 €
Subvention Conseil Départemental : 80 % soit 5 040 €
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Béarn - Landes - Pays Basque

Département
des Landes

A

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
LANDES

CONVENTION PARTENARIAT AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Convention annuelle d'application

« Economies d'énergies et développement des énergies renouvelables
dans les exploitations agricoles - programme 2020 »

VU la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le
Conseil départemental des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la
Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, et notamment son
préambule.
VU l'avenant n° 1 à cette convention de partenariat signé le 3 avril 2018
poursuivant en 2018 les actions générales de prévention des pollutions
ponctuelles et diffuses classiques,
VU l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 20 juin 2019,
VU l'avenant n° 3 approuvé par la délibération n° 1C 1 ) de la Commission
Permanente du 15 mai 2020,
VU la délibération n° 1 Cl) de la Commission Permanente du 15 mai 2020
approuvant la convention d'application 2020 relative aux économies
d'énergies et développement des énergies renouvelables dans les
exploitations agricoles,

ENTRE
LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DES
LANDES
représenté
par
Monsieur
Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente n° 1Cl) en date du
15 mai 2020, dénommé ci-après le Département,
ET
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
M. Dominique GRACIET, dûment habilité,

représentée

par

son

Président,

ET
LA FEDERATION DES CUMA BEARN, LANDES ET PAYS-BASQUE représentée par son
Président, M. Jean-Luc BROCA, dûment habilité,
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le Département, la Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des
CUMA Béarn Landes et Pays-Basque se sont engagés dans un programme
d'actions 2016-2017 apte à permettre le développement des économies
d'énergie et des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles
landaises et à favoriser des projets partenariaux agriculteurs / collectivités en
la matière. Un avenant n° 1 à cette convention a été signé le 3 avril 2018,
permettant de poursuivre les actions générales de prévention des pollutions
ponctuelles et diffuses classiques pour 2018. Un avenant n° 2 à cette
convention a été signé le 20 juin 2019 et un avenant n° 3 approuvé par la
Commission Permanente du 15 mai 2020.

ARTICLE 2 - STRATEGIE

L'animation et la coordination de ce programme sont confiées à la Chambre
d'Agriculture des Landes. La Fédération Départementale des CUMA Béarn
Landes et Pays Basque sera partenaire pour la réalisation de certaines actions
telles que définies en Annexe à la présente convention.
Ces actions de développement se situent dans une stratégie d'incitation à la
modification des pratiques agricoles en matière d'énergie.

ARTICLE 3 - TERRITORIALISATION

Ces actions seront prioritaires sur les exploitations d'élevage.

ARTICLE 4 - DEFINITION DES ACTIONS DU PROGRAMME 2020

Les actions financées, dont le détail
convention, sont les suivantes :

figure en

annexe

à la présente

1. Animation du pôle énergie :
1.1 Suivi de la convention (rédaction des prévisionnels et comptes rendus,
coordination de la convention, comités),
1.2 Coordination et articulation des programmes d'aide aux investissements
et aux actions d'animation et de conseil liés à l'énergie (mise en place des
dispositifs, réunions, listes d'investissements éligibles, suivi des dossiers,
tableau de bord, appels à projets, commission énergie ... ),
1. 3 Point info agriculture-énergie: veille technologique, économique et
réglementaire, diffusion de l'information (renseignement téléphonique,
journées d'information- formation, conception de supports),
Sujets notamment prévus en 2020 :
- accompagnement PCAET

2. Efficacité energétique en filière végétale
2.1 Carburant
2.2 Irrigation
2.3 Séchage du maÎs à la ferme
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3. Production d'énergie renouvelable
3.1 Méthanisation :
- Participation à Méthanisation
- Accompagnement de projets
3.2 Bois énergie :
- Animation de groupes, veille et accompagnement de projets, échanges avec
les partenaires de la filière - communication
- Animation du programme Sylv'Adour.
3.3 Photovoltaïque :
- Développement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets
photovoltaïques

ARTICLE 5 - REPARTITION DES MISSIONS, NOMBRE PREVISIONNEL DE
JOURNEES, COUTS RESPECTIFS, PROGRAMME 2020

La répartition des coûts globaux pour la Chambre d'Agriculture des Landes et
la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque s'établit comme suit :
Chambre
d'Agriculture

ACTIONS 2020

Nbre de
journées

Fédération des
CUMA Béarn Landes
et Pays Basque

Coût (en
euros)

Nbre de
journées

Coût(en
euros)

Animation d'un pôle énergie

30

13 500

10

4 500

Efficacité énergétique en filière
végétale

10

4 500

14

6 300

Production d'énergie renouvelable

60

27 000

26

11 700

100

45 000

50

22 500

TOTAL

ARTICLE 6 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU TITRE DU
PROGRAMME 2020

La participation financière du Département sera calculée :
sur un nombre de jours de :
. 100 jours pour la Chambre d'Agriculture des Landes
. 50 jours pour la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque
un coût total de 450 € par jour
sur la base d'un taux maximum de subvention de 80 %
En fonction des actions, la participation du Département se répartit comme
suit :

50

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

Chambre
d' Agriculture

ACTIONS 2020

Animation d'un pôle énergie
Efficacité énergétique en filière
végétale
Production d'énergies renouvelables
grâce à la biomasse
TOTAL

Fédération
des CUMA
Béarn Landes
et PaysBasque

10 800

3 600

3 600

5 040

21 600

9 360

36 000

18 000

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE

Le versement sera effectué directement auprès de chaque partenaire
(Chambre d'Agriculture des Landes, Fédération des CUMA Béarn Landes et
Pays-Basque) de la manière suivante :
- 50 % à la signature de la convention, soit 18 000 € pour la Chambre
d'Agriculture et 9 000 € pour la Fédération des CUMA Béarn Landes PaysBasque,
- le solde au vu du nombre définitif de journées réalisées (sans dépassement
du nombre prévisionnel de journées), sur présentation avant le
31 mars 2021 du décompte définitif justifié et détaillé par action.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS

La Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn Landes
et Pays-Basque s'engagent :

- à réaliser le programme tel que défini dans la présente convention en
mettant en œuvre
Département,

les moyens correspondants et en accord

avec

le

- à informer le Président du Conseil départemental de tout changement qui
pourrait survenir dans son exécution, et qui en saisira en tant que de besoin
la Commission Permanente du Conseil départemental,

- à fournir les éléments prévus à l'article 7 avant le 31 mars 2021,
- à faire état de la participation financière du Département à la réalisation des
actions relatives aux énergies sur tous les documents ou supports de
communication qui seront édités dans le cadre de la présente convention,
- insérer le logotype du Conseil départemental sur tous les supports qui seront
réalisés,

- à établir en accord avec le Département tout programme de réunions
auxquelles il souhaite participer.
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ARTICLE 9 - REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION

Le Département se réserve le droit de demander le remboursement des
sommes correspondant aux subventions octroyées pour des actions non
réalisées durant l'exercice ou ne répondant pas au programme défini par la
présente convention.
Les titres de recettes pourront être émis dans un délai maximal de 18 mois à
compter de la date de signature de la présente convention.

ARTICLE 10 - AVENANT - RESILIATION

Toute difficulté d'application sera examinée entre les trois parties
modification du programme fera l'objet d'un avenant à la convention.

toute

La résiliation de la présente convention par l'une des parties fera l'objet d'un
préavis de six mois.

Fait

à Mont de Marsan, le

Pour la Chambre
d'Agriculture des Landes,
Le Président,

Pour la Fédération des CUMA
Béarn Landes et
Pays-Basque,
Le Président,

Pour le Département
des Landes,
Le Président,

Dominique GRACIET

Jean-Luc BROCA

Xavier FORTINON
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Convention de partenariat
Agriculture et Environnement
Volet
" Economies d'énergies et
développement des énergies
renouvelables dans les
exploitations agricoles "
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Préambule - objectifs
Objectifs:
L'objectif global est de contribuer à améliorer l'efficacité énergétique des
exploitations agricoles, et leur autonomie, notamment en élevage, à développer
les énergies renouvelables et à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre.
Ces objectifs doivent aussi répondre aux critères du développement durable :
préserver ou améliorer l'efficacité technique, la rentabilité et la facilité de travail.

Moyens d'action:
Ce sont :
la veille technologique, le suivi de réseau de fermes de références, des essais
testant des innovations, la diffusion de l'information, l'accompagnement de projets
et le suivi de l'évolution des pratiques.
L'accent sera mis sur l'accompagnement de projets collectifs et les actions qui
visent un grand nombre d'exploitations.

Contexte:
La Convention de partenariat Agriculture Environnement 2020 s'inscrit en
continuité des actions engagées depuis 2014 et de la convention antérieure, et en
cohérence du projet agro-écologique défini au plan national, tout en tenant compte
des spécificités des filières agricoles landaises.

Le projet agro-écologique national s'articule en 3 axes:
Axe 1: connaître et capitaliser, « regrouper, structurer et compléter les
expériences et les connaissances »
Axe 2: diffuser et former : « organiser et amplifier les capacités de
diffusion »
Axe 3: inciter : « inciter individuellement et collectivement les agriculteurs
à se convertir à de nouvelles pratiques et à les maintenir dans la durée »
Les approches collectives seront particulièrement mises en avant.
Huit thématiques sont proposées par le projet agro-écologique. Elles impactent
toutes plus ou moins directement, l'efficacité énergétique des exploitations :
Conservation des sols
Autonomie fourragère
Diversification des assolements
Combinaisons des productions : agro-sylvo-pastoralisme
Réduction des quantités d'eau utilisées
Réduction des intrants (phytosanitaires engrais produits vétérinaires)
Economie d'énergie notamment le carburant
Production d'énergie en valorisant la biomasse

Convention Agriculture Environnement - Fiches actions 2020
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Le projet agro-écologique national prévoit la mise en œuvre de six programmes
d'actions parmi lesquels deux directement liés à la problématique énergie :
N°3: plan Azote méthanisation: gérer l'azote dans une logique globale sur
les territoires, en valorisant l'azote organique présent dans les effluents
d'élevage et en diminuant le recours à l'azote minéral.
N°5 : plan protéines végétales : contribuer à l'autonomie fourragère des
exploitations - tirer parti de l'intérêt agronomique et écologique de la culture
des légumineuses

Leviers d'action :
Les leviers d'action pour améliorer l'efficacité et l'autonomie énergétique des
exploitations sont potentiellement nombreux et de plusieurs types :
•

Actions sur le système de production, en particulier les assolements et la
rotation des cultures;

•

Actions sur les pratiques agricoles et les équipements;

•

Mise en œuvre d'énergie renouvelable au sein de l'exploitation agricole.

Dans le cadre de la présente convention, il convient de cibler des actions adaptées

à notre contexte départemental et aux moyens disponibles.

Les priorités pour
consommation :

la

ferme

Landes,

les

principaux

postes

de

Afin d'avoir un impact aussi important que possible en termes de résultats sur
l'efficacité énergétique des exploitations, les actions de la Convention de
Partenariat Agriculture Environnement seront dirigées en priorité vers des filières
représentant des postes de consommation énergétique importants pour la ferme
Landes.
Ce sont pour les énergies directes :

Cultures:
Carburant tracteurs (fuel)
Séchage du maïs (gaz ou fuel)
Irrigation (électricité)
Élevage:
Chauffage des bâtiments (gaz en volailles et palmipèdes prêts à gaver
principalement)
Ventilation des salles de gavage (électricité)

Convention Agriculture Environnement - Fiches actions 2020
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D'autres postes de consommation importants à l'échelle de l'exploitation existent
en filières porcs et bovins lait, mais ces filières sont moins développées dans le
département :
Bovins lait : bloc traite (électricité pour la pompe et le tank), développement
de la ventilation
Porcs : chauffage - ventilation (électricité)
Les élevages bovins viande consomment peu d'énergie.
A ceci s'ajoutent les consommations d'énergies indirectes liées aux intrants :
Engrais et produits phytosanitaires, le plus gros poste étant l'azote
Les aliments du bétail (en volaille palmipède, l'aliment représente 50 à 75%
des charges et l'énergie directe seulement 2 à 4 %).

Connexions des actions énergie avec les autres volets de la Convention de
Partenariat Agriculture Environnement :
On voit bien dans les paragraphes traités ci-dessus, que les questions relatives à
l'énergie sont transversales et ont souvent une connexion étroite avec d'autres
problématiques agro-écologiques comme la qualité de l'eau, la préservation des
sols. C'est pourquoi certaines actions pourront être communes ou interconnectées
avec les autres volets de la Convention de Partenariat Agriculture Environnement :
qualité de l'eau, gestion quantitative de l'eau, agro-écologie.
Les connexions avec les actions des autres volets de la convention sont :
Le travail simplifié du sol (diminution de la consommation en fuel)
Les couverts végétaux (productions de biomasse valorisables en énergie diminution des intrants notamment azote - autonomie fourragère)
La diversification des cultures et la gestion du pâturage: autonomie
alimentaire des élevages; cultures économes en eau et en intrants (énergies
indirectes)
L'économie d'eau (économie d'énergie directe liée à la mise en pression)
L'agriculture biologique : diminution des intrants - (énergie indirecte)
La valorisation des effluents : diminution des intrants - production d'énergie
par méthanisation
L'agro-foresterie : production de bois énergie

L'articulation avec les autres volets de la Convention de Partenariat Agriculture
Environnement (CPAE) est basée sur l'idée directrice suivante:

Ce qui relève des énergies directes sera traité dans le présent volet
«développement des économies d'énergie et des énergies renouvelables
dans les exploitations agricoles» et ce qui relève plutôt des énergies
indirectes et des systèmes de production, dans le volet qualité de l'eau
avec le développement des systèmes de production durables.

Convention Agriculture Environnement - Fiches actions 2020
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Actions programmées dans le cadre de la Convention de
Partenariat Agriculture Environnement (CPAE) - volet
économies d'énergies et développement des énergies
renouvelables dans les exploitations agricoles :
Pour 2020, les actions proposées spécifiquement sur le volet développement des
économies d'énergie et des énergies renouvelables, sont les suivantes :
Action 1 : Animation du pôle énergie
Action 2 : Efficacité énergétique en filière végétale
Action 3 : Production d'énergies renouvelables

Convention Agriculture Environnement - Fiches actions 2020
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Intitulé Action : Animation du pôle énergie

Code tableau
1.3

1.1 à

Maitre d'ouvrage : CA 40
Objectif
- Animer un pôle énergie qui soit un relai d'information sur les plans techniques,
réglementaires, économiques et financiers, pour les agriculteurs mais aussi
auprès des partenaires, collectivités, coopératives, entreprises.
Assurer la coordination et le suivi des programmes qui
d'accompagner les agriculteurs sur la thématique énergie.

permettent

Plan d'action

Action 1.1 Suivi de la convention
Rédaction des programmes prévisionnels et des comptes rendus techniques
et administratifs
Coordination avec les autres volets de la CAE (qualité de l'eau, Agro-écologie,
gestion quantitative de l'eau)
Coordination entre les partenaires
Comités techniques
Indicateurs de résultats

Action 1.2 Coordination et articulation des programmes d'aide aux
investissements et aux actions d'animation et de conseil liés à l'énergie
Participation à la mise en place des dispositifs avec les administrations, le
Conseil Régional et le Conseil Général, réunions
Liste d'investissements éligibles, suivi des dossiers, tableaux de bord
Réponse à appels à projets le cas échéant
articulation avec le programme régional et le réseau des conseillers de
Nouvelle Aquitaine

Action 1.3 Point info agriculture-énergie
La chambre d'agriculture assure un rôle de relai d'information auprès des
agriculteurs. Cela comprend :
La veille technologique et réglementaire, la recherche de références auprès
des instituts techniques ou autres, les relations avec des sociétés proposant
des matériels innovants, et l'outil internet ...

Convention Agriculture Environnement - Fiches actions 2020
58

6/15

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

La diffusion de l'information sous différentes formes :
- Réponse aux demandes d'information des agriculteurs par téléphone ou rendez
vous
- Journées d'information et visites d'installations, colloques, formations
- Réalisations de supports d'information : articles dans la presse agricole,
plaquettes, site internet, comptes rendus de voyage d'étude,
liste de
fournisseurs ...
Ces supports sont valorisés en fonction de leur nature soit par contact direct
individuel (envoi lors d'une demande de renseignements), soit à l'occasion de
réunions ou de visites, soit par envoi en nombre (par le biais du journal des GEDA
ou autres), soit par publication dans la presse agricole, soit par la mise à jour du
site internet
En 2020, nous poursuivrons et amplifierons nos actions sur le développement du
photovoltaïque, en cohérence avec les objectifs de la Programmation Pluriannuelle
de !'Energie encadrée par l'état.
Le rôle du point info agriculture énergie reflète le quotidien du conseil en énergie
et la diversité des demandes. Il est décliné de manière plus spécifique dans chacun
des thèmes présentés ci-après.

Indicateurs :
Liste des sujets traités en veille technologique et réglementaire
Liste des réunions, visites, compte rendus, supports de diffusion produits et public
impacté

Nombre de jours de travail prévisionnels dans le cadre de la
convention de partenariat 2020:
Chambre d'agriculture 40 : 20 jours
Fédération des CUMA 640 : 10 jours
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Intitulé Action : Efficacité énergétique en filière
végétale

Code tableau

2.1 à

2.2

Objectif:
Contribuer à diminuer les consommations d'énergie fossiles en filière végétale.
Pour l'année 2020 l'action sera orientée sur les consommations de fuel par les
tracteurs, ainsi que sur le séchage du maïs.

Plan d'action :
Action 2.1 Carburant

Maitre d'ouvrage : Fédération des CUMA 640
~

Matériel

•

Au travers de son banc d'essai moteur, la Fédération des CUMA 640 en
partenariat avec !'Association Top Machine, diffuse les bonnes pratiques en
matière de conduite économique des tracteurs. Le banc d'essai est présent
dans bon nombre de manifestations agricoles locales pour promouvoir cette
action. Pour poursuivre les actions engagées en 2019, une action spécifique
sera menée auprès des Cuma « groupe tracteur ». L'accent sera mis sur la
communication des BEM auprès des Cuma.
Chaque année, l'opérateur du banc d'essai moteur réalise une synthèse des
diagnostics effectués sur le département. Il est donc possible de quantifier
les économies de carburant réalisées localement.
Une action de communication sur l'intérêt du BEM est prévue en 2020 lors
d'une journée technique « Optimisation traction ».

Action 2.2 Séchage du maïs à la ferme

Le diagnostic départemental Climagri réalisé en 2018 montre que le séchage fait
partie des pratiques qui pèsent sur les consommations d'énergie et les émissions
de gaz à effet de serre de notre département. Par ailleurs, le prix du gaz reparti à
la hausse, devrait donner un second souffle à cette technique. Nous avons réalisé
en 2019 une étude-bilan des expériences de séchage du maïs au bois. En 2020
nous communiquerons sur le sujet en organisant une journée d'information et de
visite sur le thème, avec la réalisation de supports de communication adéquats.
La Fédération des Cuma 640 participera en collaboration avec la Chambre
d'Agriculture à cette journée pour présenter les solutions collectives existantes.
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Indicateurs :
Nombre de bancs d'essai réalisés.
Liste des réunions, visites, supports de diffusion, compte rendu, outils produits et
public impacté.

Nombre de jours de travail prévisionnels dans le cadre de la
convention de partenariat 2020 :
Chambre d'agriculture 40 : 6 jours
Fédération des CUMA 640 : 14 jours

Convention Agriculture Environnement - Fiches actions 2020
61

9/15

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

Code tableau
Intitulé Action : Production d'énergie renouvelable 3 .1 à 3 .3

Maitre d'ouvrage : Chambre d'agriculture 40, Fédération des CUMA 640
Objectif:
Favoriser le développement de la production et de l'utilisation d'énergies
renouvelables dans les exploitations agricoles et en particulier :
Permettre l'émergence de projets de méthanisation à la ferme, individuels
et collectifs, tout en développant l'autonomie des exploitations
Aider à la mise en place de filières bois-énergie de proximité.
Aider au développement du photovoltaïque
La complémentarité entre le secteur agricole et public, et l'autonomie des
exploitations seront recherchées.

Plan d'action :
Action 3.1 Méthanisation
Accompagnement du développement de la filière :
La Chambre d'agriculture et la Fédération des CUMA 640 jouent un rôle actif dans
l'accompagnement du développement de la filière
Relais Methanaction
Participation au groupe de travail méthanisation avec Agrolandes
Relais avec les administrations, les bureaux d'études, les banques, les
collectivités
Renseignement des agriculteurs
Accompagnement et animation des projets plus particulièrement ceux en
collectif.
Les Cuma et les Geda sont un lieu d'échange entre les agriculteurs d'un secteur.
L'acquisition ou le renouvellement de la tonne à lisier, ou de l'épandeur à fumier
de la Cuma donnent lieu à des discussions sur la valorisation des effluents
d'élevages qui sont souvent le point de départ de réflexions plus poussées en
matière de méthanisation.
Ainsi, l'animatrice en charge de l'énergie à la Fédération des CUMA 640 et la
conseillère énergie de la Chambre d'agriculture se tiennent à la disposition des
agriculteurs pour fournir les informations et accompagner les groupes dans leur
réflexion.
Ce temps d'animation et d'accompagnement de groupes d'agriculteurs sera
poursuivi dans le cadre de la convention 2020.
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On constate que plusieurs groupes d'agriculteurs suivis les années précédentes ont
abandonné leur projet, freinés par des difficultés multiples.
Les annonces gouvernementales dans le cadre du projet de PPE publié récemment
sont peu favorables à la méthanisation et font craindre un nouveau frein au
développement.
Aujourd'hui le projet du groupe de la Cuma des éleveurs du pays grenadois a été
totalement revu pour donner naissance à un nouveau projet très à la baisse tant
au niveau de la puissance que du nombre d'agriculteurs. Il injectera sur la boucle
de Mont de Marsan. Il a été freiné par des problèmes administratifs mais devrait
voir le jour.
Le groupe de la CUMA de Clèdes, qui avait réalisé une étude de faisabilité en 2018
a été contraint d'abandonner le projet car aucun site n'a pu être trouvé pour mettre
en place l'unité de méthanisation. Cependant, un sous-groupe va étudier un
nouveau projet sur le secteur Saint-Loubouer et sera accompagné par la
Fédération des Cuma 640.
Le projet du Gaec Peyroulet à Samadet démarré en 2018, avance très vite et la
mise en service devrait se faire en 2020.
Nous sommes sollicités par la communauté de commune du Seignanx pour
accompagner l'émergence d'un projet sur le secteur. Suite à une lere réunion en
2019, la communauté de commune du Seignanx souhaite relancer la démarche en
élargissant le périmètre aux communautés de communes limitrophes, notamment
MACS.
Nous ferons fonctionner le réseau régional des conseillers énergie pour
communiquer sur les retours d'expérience des installations de méthanisation
existantes dans la Nouvelle région, apprécier la rentabilité et les critères de
réussite de ces installations. Une ou plusieurs visites de sites seront organisées.
Nous poursuivrons l'exploration de plusieurs pistes qui peuvent contribuer à
consolider les projets agricoles et l'appui technique apporté:

Matières entrantes à fort taux de matière sèche (pour compléter les
effluents d'élevages): poursuite de la réflexion sur la valorisation matière
végétale: résidus de la culture du maïs (cannes, rafles, rangs mâles ... ) et
surtout cultures intermédiaires.
- choix d'espèces, techniques de production de récolte,
rentabilité
économique, potentiels méthanogènes.
- collecte des références existantes et acquisitions de référence locales.
- visite de matériels et de chantiers de récolte
- opportunité en lien avec la PAC et les zones vulnérables
- faisabilité matérielle de l'incorporation de ces matières dans le digesteur.
L'essai sur la production de Cive avec le groupe de Clèdes- Saint-Loubouer
est reconduit et a été semé fin 2019. La récolte aura lieu en 2020.
Il comprend la comparaison de différentes CIVE et leur récolte à une date
optimale.
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· Petite méthanisation : poursuite de la veille technique, visites, contact
avec des sociétés.
Injection et BioGNV : poursuite des échanges avec TIGF, GRDF, et GES.
Nous avons maintenant grâce au travail fait les années précédentes, une
bonne visibilité sur les secteurs favorables ce qui permet d'accompagner les
porteurs de projets. Les gaziers ont des objectifs très ambitieux de
développement de la méthanisation.
Valorisation des digestats:
Veille sur la valorisation des digestats grâce au réseau régional.

Action 3.2 Bois
Bois énergie
Au cours des conventions passées, la Fédération des Cuma 640 a activement
participé à l'animation en matière de bois énergie sur le département, cependant
les problématiques actuelles des exploitations agricoles relèguent le bois énergie
au second plan.

Bois bûches
L'activité bois bûches est en perte de vitesse dans les Cuma landaises. Avec 3
combinés scieurs fendeurs il y a 4 ans, on ne compte plus que le combiné de la
Cuma de Peyrehorade malgré l'animation mise en place sur territoire.
La Fédération des Cuma restera à l'écoute des demandes du terrain pour mettre
en place une éventuelle interCuma pour faire venir un scieur fendeur d'un autre
département.

Bois plaquettes - bois granulés
Le temps passé dans le cadre de la Convention Agriculture Environnement par la
Fédération des Cuma 640 et la Chambre d'Agriculture concernera :
l'animation de groupes susceptibles d'approvisionner certains
actuels ou à venir en bois déchiqueté,

projets

les échanges avec d'autres structures du réseau bois énergie nationales ou
locales (Sydec, CIBE, COPIL Biomasse Aquitaine, SIPHEM, SIVU des
chênaies de l'Adour, ... )
la veille sur les projets en cours
l'accompagnement des projets bois énergie agricoles (séchage, chauffage
des bâtiments)
la veille technico-économique sur les fournisseurs de plaquettes, et de
granulés, les prix, les prestataires de broyage et sur la faisabilité
d'installations de granulation à l'échelle d'exploitations agricoles.
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Action 3.3 Photovoltaïque

Maitre d'ouvrage : Chambre d'agriculture des Landes
Objectif:
Accompagner des projets de production d'électricité photovoltaïque

Plan d'action :
Le photovoltaïque est un moyen d'améliorer la compétitivité des exploitations agricoles grâce à des bâtiments qui s'autofinancent, ce qui est un
atout à ne pas négliger en cette période où le contexte économique est
difficile.
Par ailleurs le gouvernement a des objectifs de développement du photovoltaïque ambitieux. La filière se consolide et continue sa croissante avec
pour bientôt une transition vers l'autoconsommation et la disparition des
tarifs de rachat aidés. En effet la baisse régulière des coûts de production
va permettre de fournir une électricité photovoltaïque au prix du marché
de l'électricité.
Photovoltaïque sur bâtiment :
•

Poursuite de la montée en compétence de la conseillère énergie de
la chambre d'agriculture sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
les projets photovoltaïques grâce à l'accompagnement de la
chambre d'agriculture du Gers qui développe des projets depuis
plus de 10 ans.

•

Développement d'un accompagnement complet des agriculteurs dans
leur projet photovoltaïque sur bâtiment jusqu'à la phase de
démarrage des travaux et la mise en service de la production
électrique.
Il s'agit d'inciter des agriculteurs à investir par eux-mêmes, plutôt
que de laisser la plus-value à des tiers investisseurs, et d'optimiser
leur projet tout en le sécurisant.
Nous veillons également à ce que la fonctionnalité agricole des
bâtiments soit prioritaire sur la maximisation de la production
photovoltaïque.
Cet accompagnement comprend l'information préalable, la réalisation
d'une pré-étude de faisabilité technico-économique et réglementaire
du projet, le guidage sur toutes les démarches à accomplir, puis le
groupement des projets dans un appel d'offre auprès des installateurs
afin de faire profiter aux agriculteurs du meilleur rapport qualité prix
et le suivi jusqu'à l'envoi de la 1ère facture à EDF.
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•

Travail avec les éleveurs, constructeurs et groupements sur la
conception de bâtiments volailles conciliant élevage et production
photovoltaïque. Recherche notamment de solutions technicoéconomiques pour le confinement des animaux exigé par les règles
de biosécurité post crise influenza aviaire.

•

Montée en compétence sur l'autoconsommation d'électricité
photovoltaïque dans l'objectif de proposer une offre de service
d'étude de faisabilité technico économique. Test de la méthode sur
un cas. Les nouveautés réglementaires et techniques dans ce
domaine et l'évolution du marché de l'électricité, donnent en effet de
nouvel les perspectives.

•

Communication

En parallèle du travail mené par la Chambre d'Agriculture des Landes, un
travail de références et de communication va être mené par la Fédération
des Cuma 640 sur l'existant en photovoltaïque dans les Cuma. En effet, des
Cuma landaises ont mis en place des panneaux photovoltaïques sur leur
hangar, par différents moyens (investissement en propre ou via
investisseur), ce qui leur permet de bénéficier d'un hangar à moindre coût.
Il semble important de communiquer auprès de toutes les Cuma, équipées
de hangars ou en cours de réflexion, sur ces possibilités et d'accompagner
au mieux les projets, en lien avec les nouveaux services proposés par la
Chambre d'Agriculture.

Photovoltaïque au sol :
•

Veille technologique sur l'agrivoltaïsme (culture et ou élevage) sous
ombrières et/ ou sous serres. L'étude de retour d'expérience réalisée
précédemment a montré que la majorité des serres photovoltaïques
et ombrières étaient jusqu'à présent pas ou peu productives d'un
point de vu agricole. IL convient donc d'être vigilant vis-à-vis de
l'appétit des investisseurs photovoltaïques qui convoitent des espaces
agricoles et forestiers. Néanmoins les recherches en ce domaine sont
actives et les innovations pourraient ouvrir des perspectives plus
intéressantes pour l'agriculture.

•

Poursuite du travail de consultation et d'expertise commencé en 2018
avec la filière, l'administration et les constructeurs sur la faisabilité et
l'intérêt technico économique des ombrières photovoltaïques sur
parcours volaille/ palmipèdes.

•

Participation au groupe de travail départemental sur l'encadrement
de la filière photovoltaïque et le développement de projets
d'agrivoltaïsme (parcours canards, serres ... ) en collaboration avec la
DDTM.
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Indicateurs :
Liste des leviers étudiés et comptes rendus de la veille technique effectuée
Liste des groupes accompagnés et stades d'avancement des projets
Listes des matériels acquis (bois)
Liste des réunions, visites, supports de diffusion produits et public impacté
Nombre de prétudes et projets suivis

Nombre de jours de travail prévisionnels dans le cadre de la convention
de partenariat 2020:

Chambre d'agriculture 40 : 74 jours
Fédération des CUMA 640 : 26 jours
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CONVENTION DE PARTENARIAT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT - VOLET ENERGIE
Prévisionnel 2020
Prévisionnel
nombre de
jours Chambre
d'Agriculture

ACTIONS

1. Animation du pôle énergie:

20

Coût total
Prévisionnel
prévisionnel
nombre de
Chambre
jours Fdcuma
d'Agriculture (€)

9 000€

10

1.1 Suivi de la convention (rédaction des prévisionnels et comptes rendus,
coordination de la convention, comités)

7

3

1.2 Coordination et articulation des programmes d'aide aux investissements
et aux actions d'animation et de conseil liés à l'énergie (mise en place des
dispositifs, réunions, listes d'investissements éligibles, suivi des dossiers,
tableau de bord, appels à projets, ... ).

3

2

1.3 Point info agriculture- énergie: veille technologique, économique et
réglementaire, diffusion de l'information (renseignement téléphonique,
journées d'information- formation, conception de supports.), et relais avec
les partenaires ( DDTM, collectivités)

10

5

6

2. Efficacité energétique en filière végétale

2 700€

Coût prévisionnel
Fdcuma (€)

4 500€

14

6 300€

2.1 Carburant
Diagnoctics tracteurs - information sur la consommation des tracteurs

0

12

2.2 Séchage du maïs

6

2

3. Production d'énergie renouvelable

74

3.1 Méthanisation:
Participation à Méthanaction
Accompagnement de projets
Information aux agriculteurs
Travail sur les possibilités de consolider des projets avec des matières
organiques végétales: essai CIVE
point sur la petite méthanisation

24

14

0

2

50

10

3.2 Bois énergie:
animation de groupes, veille et accompagnement de projets, échanges
avec les partenaires de la filière - communication
3.3 Photovoltaïque
développement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets
photovoltaïques
développement des bâtiments photovoltaïques répondant aux
problématiques élevage et biosécurité en lien avec la filière
participation au groupe de travail départemental sur l'encadrement de la
filière photovoltaïque et le développement de projets d'agrivoltaïsme
(parcours canards, serres ... )
autoconsommation

Total

100
Aide

Coût journée

33 300 €

j 45 000 €
36 000 €

26

50

11 700 €

j

22 500 €

18 000 €

450€

1 sur 1
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A

aGRICULTURES
&TERRITOIRES

Département
des Landes

CHAMBRE D'AGRICULTURE
LANDES

CONVENTION PARTENARIAT AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Convention annuelle d'application,
Gestion quantitative de l'eau PROGRAMME 2020

VU la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le
Conseil départemental des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la
Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque.
VU l'avenant n° 1 à cette convention de partenariat signé le 3 avril 2018
poursuivant en 2018 les actions générales de prévention des pollutions
ponctuelles et diffuses classiques,
VU l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 20 juin 2019,
VU l'avenant n° 3 approuvé par la délibération n° 1( 1 ) de la Commission
Permanente du 15 mai 2020,
VU la délibération n° 1 (l) de la Commission Permanente du 15 mai 2020
approuvant la convention d'application 2020 relative à la gestion quantitative
de l'eau,

ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES représenté par son Président,
M. Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération n° 1(l) de la
Commission Permanente en date du 15 mai 2020, dénommé ci-après le
Département,

ET
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES représentée par son Président,
M. Dominique GRACIET, dénommée ci-après la chambre d'agriculture des
landes, dûment habilité.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
Le Département et la Chambre d'Agriculture des Landes sont engagés dans un
programme d'actions 2016-2017 apte à assurer la gestion quantitative de
l'eau sur les bassins versants les plus déficitaires pour l'adaptation des
pratiques d'irrigation à une gestion économe de l'eau. L'avenant n° 1 signé
le 3 avril 2018 a permis de poursuivre les actions générales de prévention des
pollutions ponctuelles et diffuses classiques pour 2018. L'avenant n° 2
reconduisait pour 2019 les actions à l'incitation de prévention des pollutions.
L'avenant n° 3 en fait de même pour 2020.

Article 2 - Stratégie d'intervention
L'animation et la coordination de ce programme sont confiées à la Chambre
d'Agriculture des Landes.
Ces actions de développement se situent dans une stratégie de gestion
durable et sécurisée de la ressource en eau.

Article 3 - Territorialisation
Ces actions concernent les sous bassins versants du Midou et du Ludon,
déficitaires en ressource en eau.

Article 4 - Définition des actions du programme 2020
Ces actions développées et détaillées en Annexe à cette convention portent
sur l'étude de faisabilité technique, administrative et financière de la
déconnexion de certaines retenues du bassin du Midou dont le volume stocké
est inférieur au volume autorisé et pour lesquelles un prélèvement estival est
nécessaire.
L'objet est l'étude et la réalisation d'une déconnexion des cours d'eau.

Article 5 - Exécution des missions, nombre prévisionnel de journées
La Chambre d'Agriculture des Landes s'engage, à réaliser la totalité de cette
mission pour un nombre total de 26 journées. En cas de modification de ce
programme, la Chambre d'Agriculture s'engage à en informer, sans délai, le
Président du Conseil départemental des Landes qui saisira en tant que de
besoin la Commission Permanente du Département.

Article 6 - Documents à remettre
La Chambre d'Agriculture s'engage à :
- remettre un compte rendu de bilan de l'opération collective,
- faire état de la participation financière du Département sur tout support
constitué à ce propos en utilisant la charte spécifique qui a été élaborée,
- établir avec le Dé.partement tout programme de réunions auquel il
souhaitera participer (réunions de lancement, réunions de bilan).
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Article 7 - Particioation financière du Département
Le montant global se répartit comme suit, sur la base de 450 € par journée
mobilisée :
Nombre de jours : 26
Coût prévisionnel : 11 700 €

La subvention départementale est de 80 °10, soit 9 360 C.

Article 8 - Versement de la subvention départementale
Il sera effectué directement auprès de la Chambre d'Agriculture des Landes,
au prorata du nombre de journées effectivement réalisées et comme suit :
- 50 % à la signature de la présente convention soit 4 680 €,
- le solde à la remise du compte rendu de bilan et avant le 27 novembre
2020.

Article 9 - Remboursement de la subvention départementale
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement des
sommes correspondant aux subventions octroyées pour des actions non
réalisées ou ne répondant pas au programme défini.
Les titres de recettes peuvent être émis dans un délai de 18 mois à compter
de la date de signature de la présente convention.

Article 10 - Avenants - résiliation
Toute difficulté d'application sera examinée entre les deux parties ; toute
modification du programme fera l'objet d'un avenant à la convention.
La résiliation par l'une des parties fera l'objet d'un préavis de deux mois à
compter de la date de réception d'une lettre recommandée avec accusé
réception.

A Mont de Marsan, le

Pour la Chambre d'Agriculture des
Landes,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Dominique GRACIET

Xavier FORTINON
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Convention Agriculture - Environnement
Programme d'actions 2020
Intitulé du projet : Déconnexion des retenues de
implantés sur les affluents du bassin versant du Midou.

plans d'eau

Cette étude technique consiste à estimer la faisabilité technique, administrative et financière
de la déconnection de certaines retenues d'eau du bassin du Midou dont le volume stocké est
inférieur au volume de pompage autorisé.

Finalités et enjeux du projet :
Contexte:

De nombreux plans d'eau ont été réalisés dans les années 70/80 sur les affluents du bassin
versant du Midou. Aujourd'hui, ils posent des problèmes dans la gestion des prélèvements
d'eau d'irrigation et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques. Les prélèvements
d'eau agricoles réalisés à partir de ces ouvrages construits sur cours d'eau, sont aujourd'hui
concernés par les restrictions de pompages du plan de crise du Midou. En effet, les
autorisations de pompage étant supérieures au volume réellement stocké, elles sont
considérées comme des prélèvements estivaux directs en rivière.
Enjeux pour les exploitations agricoles :

La déconnexion des plans d'eau

permettrait aux irrigants de s'affranchir des

restrictions.
De plus il serait envisagé de nettoyer ces ouvrages, afin de se rapprocher du volume
initial autorisé (approfondissement de cuvette, dévasement).

Enjeu pour l'environnement et le SAGE Midouze :

Permettre au milieu naturel de tendre vers la reconquête d'un bon état écologique par
l'amélioration de la qualité de l'eau qui ne transitera plus dans les ouvrages en
période d'étiage.
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Actions à mettre en œuvre :
Réaliser un inventaire et un descriptif technique du fonctionnement actuel des
plans d'eau visés par une baisse des volumes stockés et une intégration au plan
de crise du Midou.
Vérifier la faisabilité technique et administrative de réaliser une déconnexion de
chaque ouvrages et en estimer le coût.
Vérifier la faisabilité technique et administrative de retrouver le volume de
stockage initial.
En cas d'impossibilité, voir la faisabilité d'une autre solution de substitution.
Proposer aux financeurs potentiel un plan d'intervention collectif à l'échelle du
Bassin versant Midou.

Description des actions et du temps passé à leur mise en œuvre en 2020:

Inventaire et un descriptif technique d'une vingtaine d'ouvrages

10 jours

Etudier les solutions de connexions et d'augmentation des capacités de stockage

10 jours
Document de synthèse du projet pour le porter à connaissance des financeurs
potentiels du projet de territoire Midour
6 jours

TOTAL

26 jours x 450 €

11 700

c

26 jours

80 %
soit 9 360 C
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Département
des Landes

CONVENTION
Etude sur la durabilité des petites exploitations landaises

VU la délibération n° Dl de l'Assemblée départementale du 20 février 2020
relative à la mise en place d'une analyse sur la contribution des petites et
moyennes exploitations landaises de polyculture à la durabilité des systèmes
de production et au développement des territoires,
VU la délibération n°1C 1 ) en date du 15 mai 2020 de la Commission
Permanente approuvant les termes de cette convention,

ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES représenté par M. Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°1C 1 ) en date du 15 mai 2020,
dénommé ci-après le Département,

ET
L'ASSOCIATION LANDAISE POUR L'AGRICULTURE DURABLE représentée par son
Président, M. Eric LABASTE, dûment habilité, dénommée ci-après l'ALPAD,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
L'Association Landaise pour !'Agriculture Durable (ALPAD) souhaite s'engager
sur une étude sur la durabilité des petites exploitations landaises. Cette étude
repose sur 6 phases :
-

l'analyse de l'excédent brut par unité de travail

-

l'analyse de la surface et de la surface pondérée

-

l'analyse du revenu disponible

-

l'analyse des systèmes dégageant du revenu

-

des enquêtes qualitatives

-

des propositions de soutien en agriculture durable.

Cette étude doit permettre de mieux accompagner techniquement et
financièrement les systèmes en agriculture durable qui sont au service des
territoires.

Article 2 - Stratégie d'intervention
Le suivi de l'étude est confié à l'ALPAD.
Il sera effectué sur une durée de sept mois à compter du 1er mars 2020.

Article 3 - Nombre prévisionnel de journées
L'ALPAD s'engage à réaliser la totalité de la mission prévue en objet.
En cas de modification de ce programme, l'ALPAD s'engage à en informer,
sans délai, le Président du Conseil départemental des Landes qui saisira en
tant que de besoin la Commission Permanente du Département.

Article 4 - Documents à remettre
L'Association Landaise pour !'Agriculture Durable s'engage à fournir :
- un décompte de la mission effectivement réalisée,
- un compte rendu de l'étude en format numérique et papier.

Article 5 - Coût global et participation financière du Département
Le coût g Io bal s'élève à 19 000 € dont 4 000 € pris en charge par I'ALP AD,
5 000 €d'aide régionale et 10 000 C d'aide départementale.
La participation financière du Département porte notamment sur :
- la prestation d'analyse comptable réalisée par COGERE,
- la prestation d'une consultante,
- les enquêtes qualitatives.

Article 6 - Versement de la subvention départementale
Il sera effectué directement auprès de l'ALPAD, comme suit :
- 50 % à la signature de la présente convention soit 5 000 € ;
- le solde à la remise du décompte d'opérations et du compte rendu de
l'étude, avant le 30 septembre 2020.
2/3
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Article 7 - Remboursement de la subvention départementale
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement des
sommes correspondant aux subventions octroyées pour des actions non
réalisées ou ne répondant pas au programme défini.
Les titres de recettes peuvent être émis dans un délai de 18 mois à compter
de la date de signature de la présente convention.

Article 8 - Avenants - résiliation
Toute difficulté d'application sera examinée entre les deux parties ; toute
modification du programme fera l'objet d'un avenant à la convention.
La résiliation par l'une des parties fera l'objet d'un préavis de deux mois à
compter de la date de réception d'une lettre recommandée avec accusé
réception.

A Mont de Marsan, le

Pour !'Association Landaise Pour
!'Agriculture Durable,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil
départementa 1,

Eric LABASTE

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE VII

CONCOURS GENERAL AGRICOLE

Commission Permanente du 15 Mai 2020
Bénéficiaire

Bialek Apiculture

Représentant

Monsieur Philippe BIALEK

Monsieur François COULINET

Montant de
l'investissement
subventionnable

Adresse

Taux

Montant de la
subvention

1801 route du Marensin
40380 GAMARDE-LES-BAINS

476,40 €

67,50%

321,57 €

61 rue Lembarry
40300 PEYREHORADE

216,00 €

67,50%

145,80 €

EARL de Claran

Monsieur Julien LAFFARGUE

1153 route de Laglorieuse
40090 BOUGUE

141,60 €

67,50%

95,58 €

EARL Ferme Bastebielle

Monsieur Thibault LESGOURGUES

Ferme Bastebielle
Chemin des Baste
40350 MIMBASTE

504,00 €

67,50%

340,20 €

EARL Lasseignou

Madame Christelle LASSEIGNOU

540 route de Villeneuve
40190 LE FRECHE

196,80 €

67,50%

132,84 €

ETS Dupérier et Fils

Monsieur Robert DUPERIER

Route de Tartas
361 avenue du 11 novembre 1918
40250 SOUPROSSE

504,00 €

67,50%

340,20 €

GAEC Ferme Birouca

Messieurs Joël et Benoît CABANNES

Route de Pontonx
40250 MUGRON

438,00 €

67,50%

295,65 €

GAEC Les Ruchers en Born

Monsieur Léna'ic LECRENAIS

810 Avenue de Mimizan
40200 PONTENX-LES-FORGES

328,80 €

67,50%

221,94 €

Noblesse Distribution

Madame Maryse CASTELLANO

120,00 €

67,50%

81,00 €

SA Les Fermiers Landais

Monsieur Lionel POINT

1 284,00 €

67,50%

866,70 €

SARL Domaine d'Espérance

Madame Claire DE MONTESQUIOU

320 chemin d'Espérance
40240 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

420,00 €

67,50%

283,50 €

SARL Castel Foie Gras

Monsieur Philippe BERGES

Lieu dit Pierrine
905 route des Pyrénées
40330 CASTEL-SARRAZIN

348,00 €

67,50%

234,90 €

SARL Foie Gras

Monsieur Dominique LABORDE

"Caoubet"
40250 MAYLIS

930,00 €

67,50%

627,75 €

SARL Foies Gras

Monsieur Raymond D'ARTIGUES

1169 route de l'Amérique
40360 POMAREZ

504,00 €

67,50%

340,20 €

SAS Ronsard

Monsieur Denis BORDES

Route d'Allons
40240 LOSSE

1 284,00 €

67,50%

866,70 €

Lisquoristerie du Grand Sud
760 route de Mougnan
40200 PONTENX-LES-FORGES
Zone Industrielle de Péré
BP 10026
40500 SAINT-SEVER

TOTAL
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ANNEXE VIII

Aide aux investissements pour la tranformation des productions et vente à la ferme, programme 2020
- 2ème tranche
Commission Permanente du 15 mai 2020

Bénéficiaire

Représentant

Adresse

Montant de
l'investissement
subventionnable

Nature de l'investissement

Subvention
régionale

2 250,15 €

7,05%*

2 250,15

c

25 842,29 €

7,50%

7 752,69

c

Taux aide
Subvention
départementale départementale

EARL Airial Cécile et
Laurent

Madame Cécile CHERI Chemin de Baillon Pierres
40420 VERT
DU BOURG

31 917,07 €

Achat de matériel de
conditionnement et de
commercialisation d'asperges
fraîches en conserve et de safran

CUMA Tradition
Chalossaise

Monsieur Joël
CABANNES

Quartier Peyranet
40250 MUGRON

103 369,15 €

Installation d'une centrale de
froid haute performance

1700 chemin du petit
Guillon
40000 MONT-DE-MARSAN

31 491,74 €

Atelier de tranformation de petits
fruits

7 872,94 €

7,50%

2 361,88

c

Le Petit Ligautenx
40210 LUE

40 000,00 €

Achat d'une chambre froide pour
le stockage et la vente de
oommes de terres Bio

10 000,00 €

7,50%

3 000,00

c

Madame DAYOT Cécile

SCEA LIGAUTENX

Madame Adèle
CHAUVIN

TOTAL

206 777,96

* Dossier datant de 2015
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Département
des Landes

Convention

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
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° XX du 15 mai 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
dont le siège social est situé :
Cité Galliane
55 avenue Cronstadt
40005 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 85 45 45
Numéro SIRET : 184 000 032 00013
représenté par Monsieur Dominique GRACIET en qualité de Président,

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d'autre part,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017,
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017,
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018,
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019,
VU l'avenant n°4 à ladite convention-cadre approuvé par la délibération n° Dl en date du 20 février
2020,
VU la demande de subvention présentée par la Chambre d'Agriculture des Landes,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s'inscrivant
dans le cadre du dispositif de soutien à l'agriculture landaise.
Faisant suite à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite «Loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt », la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a souhaité identifier sur l'ensemble du département les parcelles
laissées en déshérence de gestion agricole.
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour la réalisation
d'un diagnostic de qualification des parcelles sur deux territoires test dans le cadre de la
valorisation des friches recensées à titre d'expérimentation. Le détail de la démarche vous est
présenté en Annexe.
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin
l'Assemblée Départementale.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 30 novembre de l'année en cours. Cette durée sera prolongée
pour la seule remise des documents demandés à !'Article 8 (Alinéas 1 et 2).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un
montant de 53 550 € au titre de l'exercice 2020, représentant 80% du coût total de l'opération
arrêté à 66 937 €, imputé sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget afférent à
l'exercice 2020.

80

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

Estimation prévisionnelle
Phase 1 : Identification des filières et

Nombre de

réalisation d'entrevues

jours total

Nombre de jours
pris en charge par
le CD40

Tarif
unitaire

Coût CD40

Etape 1 : Préparation/validation des modèles
d'entretien et mise au point de la méthodologie de

21

17

qualification agricole des parcelles.
Prise de contact avec les interlocuteurs et entretiens

450€/j

18 000 €

29

23

25

20

450€/j

9 000 €

30

24

450€/j

10 800 €

25

20

450€/j

9 000€

18

15

450€/j

6 750 €

148 jours

119 jours

450€/j

53 550 €

de présentation.
Etape 2 : Premier entretien semi-direct avec les
interlocuteurs.
Etape 3 : Second entretien afin de développer des
problématiques non abordées, dans un objectif
d'affiner la connaissance sur la filière.
Phase 2 : Analyse des données et
mise en forme du livrable

Etape 1 : Pour chaque filière, retranscription et
analyse des données collectées.
Etape 2 : Temps consacré à la rédaction et à la
production des documents pour chacune des filières.
TOTAL

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante :
•

un premier acompte à la signature de la présente convention, représentant 30 % du
montant de l'aide soit 16 065 €,

•

le solde, soit 37 485 €, sur présentation par le bénéficiaire, avant le 30 novembre 2020,
d'un état récapitulatif des dépenses engagées accompagné des factures correspondantes.

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.

4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Titulaire du compte : Chambre d'Agriculture des Landes
IBAN : FR76 1330 6009 4004 0505 7600 063
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ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social. ...

ARTICLE 6 : SANCTIONS
Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de
la présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions
soutenu par le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s'engage à :
•

faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il constituera
(dépliant, plaquette promotionnelle ... ) en reproduisant le logo type du Département,

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du
programme d'actions de l'année 2020, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2020
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 2021.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des
documents demandés à !'Article 4 ou au respect des clauses de !'Article 8.

ARTICLE 9: GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société, un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr.
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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 portabilité de
vos données ou de 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 !'Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)
Pour le Chambre d'Agriculture des Landes,
Le Président,

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

Dominique GRACIET

Xavier FORTINON

83

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-01_01_CP05_2020-DE

ANNEXE X

PROJET D'INSTALLATION

Informations sur l'exploitation

Informations sur le demandeur
Nom, Adresse,
Associés

Age

Licence de langues
étrangères
appliquées

Madame Myriam
LAPEGUE
SCEA La Basse-Cour
274 route de la
Barthote
40390 SAINTEMARIE-DE-GOSSE

Capacité ou
expérience
professionnelle /
Autres activités

34 ans

Salariée dans le
tourisme et dans une
SARL de
commercialisation de
produits agricoles

Type d'exploitation, S.A.U.

Installation avec son mari, le
1er mars 2019 au sein de la SCEA
La Basse-Cour sur une S.A.U. de
21,17 ha dont:
-

9,95 ha de maïs grain

-

11,22 ha de parcours
(volailles, canards, porcs)

84

Observations

Projet d'installation

Le projet de Madame LAPEGUE
repose sur la production
annuelle de canards gras (1400)
, de poulets (2000) et de porcs
plein air (50) vendus en totalité
en vente directe sur
l'exploitation et sur le futur étal
des producteurs aux nouvelles
halles de DAX.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 15 412 €.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président:

M. Xavier FORTINON

NO 1(2)

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT - SYLV'ADOUR

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée
le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017 ;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre,
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
compte tenu de l'engagement du Département aux côtés de six autres
partenaires, pour répondre à l'Appel à manifestation d'intérêt « Dynamic Bois »
lancé le 17 mars 2015 par le Ministère de !'Ecologie, du Développement Durable
et de !'Energie et par le Ministère du Logement, de !'Egalité des Territoires et de
la Ruralité via l'ADEME,
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considérant l'aide totale de 40% attribuée sur les investissements de
chaque propriétaire, soit 25 % de l'ADEME et 15 % du Département des Landes,
conformément au dispositif du régime d'aide notifié SA 41595 partie A « Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts
au changement climatique »,
conformément à la mise en œuvre de la politique départementale en
faveur de la forêt et notamment les délibérations n° D3 du 7 novembre 2016,
n° D2 du 4 novembre 2019 et n° D5 du 20 février 2020, par lesquelles le
Département a accordé 60 000 €par an pour la valorisation du peuplement, versés
dans le cadre d'une convention en paiement dissocié avec l'Agence de Services et
de Paiement (ASP),
d'attribuer une aide d'un montant total de 18 672,69 €au bénéfice
des neuf dossiers figurant en Annexe.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204181 (Fonction 928 - AP 595) du Budget départemental.

Le Président,

x'~ L Xavier FORTINON
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ANNEXE

Aide

à l'amélioration des peuplements forestiers - "Sylv'Adour" - Commission Permanente du 15 mai 2020

Total Subvention

Porteur du
projet

Adresse

Commune du
projet

cout
prévisionnel
éligible

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

O/o

Montant
de l'aide

O/o

35 568,00 €

40%

14 227,20 €

15%

5 335,20

11 334,60 €

40%

4 533,84 €

15%

ETAT-ADEME

Montant
de l'aide

Autofinancement

O/o

Montant
de l'aide

Ofo

Montant

c

25%

8 892,00 €

60%

21 340,80 €

1 700,19

c

25%

2 833,65 €

60%

6 800,76 €

MT

ASL Forestière
de POUILLON

Mairie de Pouillon 96,
Place de la Mairie

40350 POUILLON

Pouillon, Misson,
Gaas

Mme MARTIN Y
HERRERO Marie 7, Allée Bonamour
Christine

40130 CAPBRETON Heugas, Bélus

Mme
COMBEBIAC
Michèle

201, Route de Bascons

40090
LAGLORIEUSE

Bascons

8 439,26 €

40%

3 375,70 €

15%

1 265,89

c

25%

2 109,82 €

60%

5 063,56 €

M. LUBET
Patrice

300, Route des Acacias

40180 RIVIERE
SAAS ET GOURBY

Rivière Saas et
Gourby

7933,73€

40%

3 173,49 €

15%

1 190,06

c

25%

1 983,43 €

60%

4 760,24 €

Mme PESCAY
Mauricette

3265, Route d'Eugénie

40800 DUHORT
BACHEN

Duhort-Bachen

8 976,80 €

40%

3 590,72 €

15%

1 346,52

c

25%

2 244,20 €

60%

5 386,08 €

M. LARRIEU
Michel

390, Route de
Damoulens

40320 BAHUS
SOUBIRAN

Bahus-Soubiran et
St Loubouer

9 762,76 €

40%

3 905,10 €

15%

1464,41

c

25%

2 440,69 €

60%

5 857,66 €

Mme
CADAUGADE
Renée

1334, Route de Monteils 40180 OEYRELUY

Oeyreluy

16 040,20 €

40%

6 416,08 €

15%

2 406,03

c

25%

4 010,05 €

60%

9 624,12 €

Mme MASSIE
Odette

27, rue Cazade

40100 DAX

Cagnotte

17 606,00 €

40%

7 042,40 €

15%

2 640,90

c

25%

4 401,50 €

60%

10 563,60 €

Mme MASSIE
Odette

27, rue Cazade

40101 DAX

Saint Pandelon

8 823,22 €

40%

3 529,29 €

15%

1 323,48

c

25%

2 205,81 €

60%

5 293,93 €

.

124 484,57 €

49 793 83 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 2

Objet : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
dans le cadre de la gestion de la forêt du Domaine départemental
d'Ognoas et de la poursuite du renouvellement de parcelles de vieux bois
impactées par la tempête KLAUS proposée par l'Office National des Forêts (ONF),
-

d'accepter le projet de programmation des coupes des parcelles ci-

dessous :
. Inscription, en 2020, des coupes de parcelles suivantes :
o
à LE FRÊCHE : Section F numéros 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, et Section H numéros 179, 180, pour une surface totale de 4 ha 28 a
en régénération naturelle.
o
à Le FRÊCHE : Section G numéro 223 pour une surface de
0,91 ha en faveur de la sécurisation des accès routiers .

. Retrait de l'inscription, en 2020, des coupes de parcelles suivantes :
o
à ARTHEZ d'ARMAGNAC : B 546 a, b, d pour une surface de
1,89 ha (bois invendable pour taille insuffisante).

- d'autoriser la mise en vente des coupes prévues en 2020, sur la
base des recommandations de l'ONF.
-

de confier l'établissement du prix de retrait à l'ONF.
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- de convenir, en relation avec l'ONF, de la destination des produits
mobilisables dans les coupes en cours et d'approuver le prix moyen unitaire de
vente des bois proposé à l'acheteur par l'ONF.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents nécessaires à la fois à la mise en place des coupes de bois et au
retrait de l'assiette des coupes les parcelles dont les bois sont de dimension
insuffisante.

Le Président,

____...,

X\-. \_ __
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : CREATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) « BASTIDE
ALZHEIMER »

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2004-632 du
associations syndicales de propriétaires ;

1er juillet 2004 relative aux

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 2
novembre 2015 portant création de la structure innovante « le VILLAGE LANDAIS
ALZHEIMER », situé à Dax ;
VU la délibération n° 5< 1 ) de la Commission Permanente du 13
décembre 2019 actant le principe d'une vente de locaux professionnels à La
Mutualité Française des Landes afin de créer un centre de santé au sein de ladite
structure ;
VU l'état descriptif de division en volume réalisé par un géomètre afin
de permettre la signature d'actes authentiques de vente, ce dernier permettant
d'identifier les espaces vendus à La Mutualité Française des Landes, la répartition
des charges générales s'appliquant à l'ensemble immobilier ainsi que les
servitudes générales et particulières qui s'appliqueront au bâtiment concerné ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant la nécessité de créer une Association Syndicale Libre (ASL)
afin d'assurer la gestion de l'ensemble immobilier susvisé sis rue Pascal Lafitte à
Dax et notamment des droits à construire et des charges inhérentes au
fonctionnement et à l'entretien de ce dernier,
2/3
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- d'approuver la
création
de
l'ASL «Bastide Alzheimer»,
conformément aux statuts tels qu'annexés à la présente délibération,
accompagnés d'un état descriptif de division en volumes de l'ensemble immobilier.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l'acte
authentique relatif à la création de l'ASL et à prendre en charge les frais de
rédaction et de publicité de cet acte, étant précisé que les statuts de l'ASL seront
annexés à l'acte authentique de vente.
- de désigner au sein de l'assemblée générale de l'association (celle-ci
désignant par la suite parmi ses membres un syndicat, désignant lui-même un
bureau constitué d'un Président, un Vice-Président, un trésorier et un secrétaire),
les quatre Conseillers départementaux représentant le Département des Landes
qui suivent :
- M. Paul CARRERE
- M. Gabriel BELLOCQ
- Mme Gloria DORVAL
- Mme Muriel CROZES
- de permettre à M. le Président du Conseil départemental d'effectuer
la déclaration en Préfecture des statuts de l'ASL « Bastide Alzheimer», ainsi que
la publication de l'extrait des statuts au Journal Officiel.
- de confier tout pouvoir au profit du rédacteur de l'acte, Maître
Ginesta, notaire à Mont-de-Marsan, pour effectuer toute publicité auprès du
service de la publicité foncière si besoin.
Le Président,

-

>( J. ''----Xavier FORTINON
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Annexe

L'an DEUX MIL VINGT,
Le D
Maître Laurent GINESTA, notaire associé de la société par actions
simplifiée dénommée « Laurent GINEST A, Karine DUVIGNAC-DELMAS
et Christian GINESTA notaires associés », Société Titulaire d'un Office
Notarial à MONT-DE-MARSAN (Landes), 1058 Avenue Eloi Ducom,
soussigné,
A reçu le présent acte contenant STATUTS DE L'ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE "BASTIDE ALZHEIMER":

A LA REQUETE
Du "DEPARTEMENT DES LANDES", personne morale de droit
public, ayant son siège à l'Hôtel du Département à MONT DE MARSAN
(40000-Landes), 23, rue Victor Hugo, identifié sous le numéro SIRET 224
000018, non inscrit au registre du commerce et des sociétés.
PRESENCES REPRESENTATION
Le Département des Landes est ici représenté par Monsieur Xavier
FORTINON, agissant pour le Département des LANDES en sa qualité de
Président du Conseil Départemental, et en exécution d'une délibération de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 15 mai 2020
dont une copie conforme est demeurée ci-annexée après mention.
Laquelle délibération a été transmise en Préfecture le D en vue du
contrôle de légalité.
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STATUTS
TITRE I.
FORMATION. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES. TRANSFERT DE
PROPRIETE. ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 1er . - Formation
Cette association syndicale libre existera entre les propriétaires des
terrains constituant partie de l'assiette foncière de l'ensemble immobilier
"Bastide ALZHEIMER" créé par le DEPARTEMENT DES LANDES sur
des terrains lui appartenant, sis commune de DAX (Landes), rue Pascal
Laffitte où ils sont cadastrés section BK numéros D D (500p), dont le
périmètre est défini par le plan de bornage ci-joint.

Article 2 . - Membres de l'association
Tous propriétaires, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de
l'un des lots divis de l'ensemble immobilier visé en l'article 1er, sont réputés
membres de l'association.
Il est ici rappelé les dispositions del' article 7 del' ordonnance n° 2004632 relative aux associations syndicales de propriétaires, du 1er juillet 2004 :
"Les associations syndicales libres se forment par consentement
unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et
ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris
dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de
recouvrement des cotisations."
L'adhésion dont fait état l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
résulte:
a) Soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant
constitution de la présente association et établissement de ses statuts ;
b) Soit de tout acte de mutation à titre onéreux ou rémunératoire des
terrains visés à l'article 1er ci-avant, intervenant entre les propriétaires visés
en a) ci-dessus et tous acquéreurs ou bénéficiaires d'apport.
L'adhésion à l'association résulte également de toute mutation de tout
ou partie des terrains visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 . - Objet
Cette association syndicale a pour objet :
- L'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier et compris dans
son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux,
ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de
ceux-ci, etc ... ;
- La création de tous éléments d'équipement nouveaux ;

96

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-03_01_CP05_2020-DE

3
- La cession éventuelle de tout ou partie des biens de l'association à une
personne morale de droit public ;
- L'exercice de toutes actions afférentes aux ouvrages et équipements.
- La police <lesdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne
jouissance des propriétaires, dès leur mise en service, et la conclusion de tous
contrats et conventions relatifs à l'objet de l'association.
- La répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres
de l'association et leur recouvrement.
- Et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et
immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes
subventions et la conclusion de tous emprunts.

Article 4 . - Dénomination
Le syndicat sera dénommé : "SYNDICAT DE L'ENSEMBLE
IMMOBILIER BASTIDE ALZHEIMER".
Article 5 . - Siège
Son siège est fixé à DAX (Landes), D, rue Pascal Laffitte.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Commune, par simple
décision du Président de l'association syndicale.
Article 6 . - Durée
La durée de la présente association syndicale est illimitée.
Toutefois, elle pourra être dissoute dans les conditions ci-après
précisées sous l'article 27.
Article 7 . - Transfert de propriété
La prise en charge des équipements et des terrains communs
interviendra au profit de l'association syndicale libre, dès que les travaux
d'équipements communs seront achevés et réceptionnés.
Article 8 . - Organe d'administration provisoire
1°) Avant la mise en place des organes administratifs de
l'association dans les conditions ci-après prévues sous le titre III des
présents statuts, l'association syndicale libre sera valablement et
provisoirement administrée et représentée par le requérant.
Celui-ci agira au nom de l'association en bon père de famille jusqu'à la
tenue de la première assemblée générale ; ses décisions auront force
obligatoire à l'égard des membres de l'association et s'imposeront avec la
même rigueur à l'égard des futurs organes d'administration prévus au titre III
précité.
2°) La première assemblée générale des membres de l'association
syndicale sera provoquée dans les trois mois suivant la cession des biens et
droits immobiliers inclus dans le périmètre de l'ensemble immobilier
"BASTIDE ALZHEIMER", et formant partie de celui-ci, au profit de la
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société "MUTUALITE FRANCAISE LANDES", afin de substituer à
l'organe d'administration provisoire un organe désigné par cette assemblée.
Dans le cas de non-respect des dispositions qui précèdent, tout membre
de l'association syndicale aura la possibilité de provoquer par ordonnance sur
requête du Président du Tribunal Judiciaire, la réunion effective de cette
première assemblée générale.
TITRE II.

ASSEMBLEES GENERALES

Article 9 . - Composition
L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en
l'article 2.
Si l'un des fonds est la propriété d'une personne morale, cette dernière
désigne quatre représentants personnes physiques pour siéger à l'assemblée
générale.
Si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965, c'est la copropriété qui est membre de
l'assemblée générale et c'est le syndic de la copropriété qui la représente à
l'assemblée générale, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de
l'assemblée de son syndicat.
À l'égard de l'association syndicale, des votes émis par le syndic de
copropriété sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la
volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du syndic est indivisible.
Dans le cas de nue-propriété et usufruit, le nu-propriétaire est seul
membre de l'association, sauf convention contraire dont l'opposabilité est
subordonnée à sa communication au président.
Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un
mandataire. Celui-ci doit être membre de l'association.
Avant chaque assemblée générale, le Président constate les mutations
intervenues depuis la dernière assemblée et modifie, en conséquence, l'état
nominatif des membres de l'association.
Article 10 . - Pouvoirs
1°) L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions
de quorum et de majorité ci-après prévues est souveraine pour toutes les
questions comprises dans l'objet du syndicat.
Elle nomme les syndics. Elle approuve leurs comptes et leur gestion.
2°) Elle se prononce sur la modification des statuts de l'association.
3°) Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires,
même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou
représentés à la réunion.
Article 11 . - Convocation
1°) L'assemblée générale est réunie chaque année, à titre ordinaire, et
pour la première fois au cours de l'année 2020.
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Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge
nécessaire.
En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite
au syndicat par des membres de l'assemblée représentant au moins la moitié
des voix de ladite assemblée.
2°) Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la
réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du
jour. Elles sont adressées aux propriétaires ou à leurs représentants au
domicile qu'ils ont fait connaître et sous pli recommandé.
3°) Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres
représentant la moitié au moins des voix, ces membres indiquent au syndicat
les questions à porter à l'ordre du jour et formulent les projets de résolutions.
Dans cette même éventualité, le syndicat peut formuler, en outre, son propre
ordre du jour et ses projets de résolutions et les présenter distinctement.

Article 12 . - Voix
1°) Chaque membre de l'association est détenteur de quatre voix. Pour
les membres qui sont des personnes morales, chaque représentant personne
physique est détenteur d'une voix au sein de l'assemblée générale.
2°) Le président de l'association établit chaque année, au 1er janvier, le
tableau portant définitioµ du nombre des voix des propriétaires, sauf en cas
de vente, après le 1er janvier, à attribuer ces voix à l'acquéreur.
En cas de différend, le bureau de l'assemblée générale a compétence
pour statuer souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque
propriétaire.
Article 13 . - Majorité
1°) Sauf les exceptions ci-après énoncées, les décisions de l'assemblée
générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les propriétaires
présents ou représentés.
2°) Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de création
d'équipement nouveau ou de suppression d'un équipement ou service existant
ou encore sur l'engagement d'une action en exécution forcée des obligations
des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses décisions sont
prises à la majorité absolue des voix appartenant à tous les propriétaires.
Au cas où l'assemblée, saisie d'un projet de résolutions dont l'adoption
requiert la majorité absolue, n'a pas réuni des propriétaires disposant
ensemble de la majorité absolue, comme au cas où, lors de cette assemblée,
cette condition aurait été remplie sans qu'une majorité absolue se soit
dégagée, pour ou contre le projet de résolutions, il pourra être tenu une
nouvelle assemblée, sur seconde convocation et cette assemblée prendra sa
décision à la majorité prévue au n° 1 ci-dessus.
3°) Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de
modifications des présents statuts ses décisions sont valablement prises à
l'unanimité des voix.
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Article 14 . - Tenue des assemblées
L'assemblée générale est présidée par le Président ou, à son défaut, par
un membre du syndicat désigné par celui-ci, à cet effet assisté d'un scrutateur
choisi par elle ; elle nomme un ou plusieurs secrétaires.
Il est tenu une feuille de présence contenant les nom, prénoms et
domicile des propriétaires présents ou représentés et le nombre des voix
auxquelles chacun d'eux à droit. Cette feuille est certifiée par les membres du
bureau de l'assemblée. Elle doit être communiquée à tout propriétaire le
requérant.
Article 15 . - Ordre du jour
Lors de l'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les
questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que sur toutes questions posées par
un ou plusieurs membres au syndicat par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception huit jours au moins avant la séance.
Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de
l'assemblée a été demandée par la moitié des membres de l'association,
l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément mentionnées
sur les convocations.
Article 16 . - Délibérations
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial,
ouvert à cet effet et conservé par le secrétaire.
Le procès-verbal de la séance est notifié par pli simple, et par le
président, aux propriétaires ayant voté l'ensemble des résolutions examinées.
Il est adressé par pli recommandé avec avis de réception aux propriétaires
n'ayant pas participé aux débats ou ayant voté contre une ou plusieurs
résolutions.
Ce procès-verbal est certifié par le président.
TITRE III.
ADMINISTRATION

Article 17 . - Principe
L'association est administrée par un syndicat composé de 6 membres
désignés par l'assemblée générale.
Le syndicat désigne parmi ses membres un bureau constitué d'un
président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire susceptibles d'avoir
des adjoints.
Article 18 . - Désignation
Les syndics sont élus par l'assemblée générale à la majorité des voix
présentes ou représentées, et pour une durée maximale de trois ans.
Ils sont rééligibles.
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Article 19 . - Réunions du syndicat et délibérations
1°) Le syndicat se réunit, sous la présidence du président, à l'endroit
indiqué par lui, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité. Le syndicat
délibère valablement alors même que deux syndics seraient présents, mais
alors les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité.
2°) Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre et
signées par tous les membres présents à la séance. Tous les membres de
l'association ont le droit de prendre communication ·du registre des
délibérations.

Article 20 . - Pouvoirs et attributions du syndicat
Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la
réalisation de l'objet de l'association ci-dessus défini.
Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs
suivants :
- il administre, conserve et entretient tous les biens communs et
éléments d'équipements généraux compris dans son périmètre et faisant partie
de son objet;
- il engage le personnel nécessaire à la conservation, à l'entretien et à la
police des biens et équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son
emploi et le rémunère ;
- il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et
urgents ;
- il fait effectuer, sur décision de l'assemblée générale, tous travaux de
création de biens communs nouveaux ou d'éléments d'équipements ; à cet
effet, il conclut tous marchés, en surveille l'exécution et procède à leur
règlement;
- il reçoit, au nom de l'association, à titre gratuit, la propriété de tous
biens communs et éléments d'équipement et oblige l'association à décharger
pour l'avenir le cédant de toute obligation d'entretien et de conservation
<lesdits biens et équipements. Corrélativement, il conclut toute remise gratuite
à la commune des voies et espaces communs transmissibles. Aux fins cidessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et
requiert toute publicité ;
- il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au
débit, place et retire tous fonds ;
- il reçoit tous plis recommandés et donne toutes décharges et
signatures au nom de l'association ;
- il conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités
locales et services concédés, reçoit toutes subventions, contracte tous
engagements ;
- il établit chaque année le tableau des voix et obligations des
propriétaires ;
- il établit le budget des dépenses d'administration ;

101

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-03_01_CP05_2020-DE

8

- il procède à l'appel, auprès des propriétaires, des fonds destinés à
couvrir les dépenses de l'association ; il recouvre les fonds ;
- il autorise le président à agir en justice, sauf urgence, particulièrement
en cas d'action en défense ;
- il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions ;
- il peut consentir au président ou à des tiers, des délégations de
pouvoirs ayant un objet limité.
Article 21 . - Présidence
Le président, et en cas d'empêchement le vice-président, représente
l'association dans tous les actes de la vie civile, particulièrement en justice.
TITRE IV.
FRAIS ET CHARGES

Article 22 . - Définition
Seront supportés par l'ensemble des propriétaires, dans la proportion
déterminée à l'article 23, tous les frais et charges relatifs à la mise en état et à
l'entretien, d'une part, des éléments d'équipements del' ensemble immobilier
dans la limite de son périmètre, notamment l'entretien et la réparation des
voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenées d'eau, réseaux
souterrains d'assainissement, canalisation, éclairage public et ouvrages ou
constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux.
Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et
conduites particulières d'eau, d'électricité, d'écoulement des eaux desservant
chaque bâtiment établi sur des lots divis et généralement tout ce qui est spécial
à chaque bâtiment restent à la charge personnelle de son propriétaire.
Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale, les
dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l'un des membres de
l'association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est
légalement responsable, ainsi que le coût des travaux ou prestations réalisées
pour le compte d'un ou plusieurs propriétaires.
Article 23 . - Répartition et paiement des charges
1°) Les charges sont réparties entre les membres de l'association
conformément à l'état descriptif de division en volumes le plus récent établi
par un géomètre.
2°) Les charges définies en l'article 22 ci-dessus font l'objet d'appels de
fonds adressés par le syndicat à chaque propriétaire.
Ces appels sont faits aux époques déterminées par le syndicat, soit sur
envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision
budgétaire établie par le syndicat.
Article 24 . - Recouvrement des sommes et paiement des dépenses
Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à
l'association ; il assure le paiement des dépenses.
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Il procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires.
Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre
recommandée, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement cesse de
pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale. Les intérêts
courent sur les sommes dues par lui au taux de 1 % par mois.
Compétence est donnée à M. le Président du Tribunal Judiciaire du lieu
de situation des immeubles, statuant en référé, pour autoriser le syndicat si
celui-ci juge opportun de demander à prendre toutes mesures pour
l'application de l'alinéa précédent.
Au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires
dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre
tous les copropriétaires de l'immeuble et le syndicat de celui-ci à l'égard de
l'association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, à son choix, poursuivre
le recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité de l'immeuble en
question, sauf à exercer la saisie simultanément contre tous les copropriétaires
et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires ou
simultanément plusieurs d'entre eux.
Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de
celle de ceux dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être poursuivi
directement par le seul fait de son acquisition, pour le paiement des arriérés
dus par des auteurs.
Les créances de toute nature de l'association sont garanties par une
hypothèque légale prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
mise en œuvre après mise en demeure du débiteur d'avoir à s'acquitter dans
le mois qui suit. Le président a qualité pour faire inscrire cette hypothèque,
en consentir mainlevée ou requérir sa radiation en cas d'extinction de la dette.

Article 25 . - Mutations
Chaque propriétaire s'engage, en cas de mutation, à imposer à ses
acquéreurs l'obligation de prendre ses lieu et place dans l'association. Les
locataires et occupants de lots sont informés sans délai de toute mutation.
Le propriétaire est tenu de faire connaître au syndicat, au plus tard
quinze jours après la signature de l'acte, la mutation de sa propriété, faute de
quoi il reste personnellement engagé envers l'association pour toutes
cotisations ou dettes exigibles.
TITRE V.
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. - Carence de l'association syndicale
En cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses
objets, un syndic peut être désigné d'office par le Président du Tribunal
Judiciaire, à la requête d'un propriétaire.
Il dispose des pouvoirs du syndicat, sans limitation.
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Article 27 . - Modification. Dissolution
1°) Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les
conditions fixées en l'article 13 ci-dessus.
2°) La dissolution de l'association syndicale ne peut être prononcée que
par une délibération prise à la majorité des trois quarts des voix de tous les
propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l'un des deux cas
suivants :
1°) Disparition totale de l'objet défini à l'article 3 ci-dessus ;
2°) Approbation par l'association syndicale d'un autre mode de gestion
constitué.
Les délibérations portant modifications statutaires ou dissolution sont
déclarées en Préfecture et publiées en extrait au Journal Officiel dans le délai
légal de trois mois, et par les soins du Président.
Article 28 . - Pouvoirs pour déclarer et publier
Pour déclarer en Préfecture et publier un extrait des présentes au Journal
Officiel, pouvoirs sont donnés au porteur des présentes. Ce pouvoir s'étend à
la publication au Service chargé de la publicité foncière du lieu de situation
des immeubles associés.
L'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose : "La
déclaration syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son
siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné
récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date
de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois
mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par
les membres de l'association."
Article 29 . - Élection de domicile
Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des
présentes, à la juridiction du Tribunal Judiciaire du lieu de situation des
immeubles pour lesquels la présente association syndicale est formée.
Article 30 . - Frais
Tous les frais droits et émoluments des présentes sont à la charge du
requérant.
Article 31 . - Certification d'identité
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle
qu'elle figure dans le présent acte, lui a été régulièrement justifiée.
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- DONT ACTE REDIGE SUR ONZE (11) PAGES -

Fait et passé à MONT-DE-MARSAN,
En !'Office Notarial,
A la date sus-indiquée,
Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
Il est expressément approuvé :
Renvois ................................................... .
Mots rayés nuls ....................................... .
Chiffres rayés nuls .................................. .
Lignes entières rayées nulles .................. .
Barres tirées dans les blancs .................. ..
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Guillaume TUQUOI
17, place Roger Ducos 40100 DAX
Tél: 05 58 74 27 51

GEOMETRE-EXPERT

47, rue du commerce 40170 ST JULIEN EN BORN
Tél : 05 58 35 45 79

Dax, le 30 avril 2020

N/REF: 20-38

---00§00---

ENSEMBLE IMMOBILIER« Bastide Alzheimer»

---00§00---

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
EN VOLUMES
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I - INTRODUCTION :
Le département des Landes est propriétaire de l'ensemble immobilier ci-après dénommé le
Village Alzheimer, composé d' une partie dite Bastide (préalablement détaché par un Document
Modificatif du Parcellaire Cadastral) et d' une seconde partie à vocation de traitement de patients
atteints de la maladie d' Alzheimer.
Le département des Landes souhaite vendre une partie de la Bastide à la Mutualité Française
Landes.
L'ensemble immobilier comprend :
Un bâtiment R+ 1 constitué de différents bureaux d' accueils et de consultations médicaux.
La destination des volumes sera uniquement à usage médico-social

En raison de l' imbrication et de la superposition de programmes de statuts différents, qui sont
techniquement autonomes, il a été décidé d' organiser cet ensemble immobilier en volumes et de créer
une association chargée d' assurer notamment la gestion des éléments d' équipements utiles à deux ou
plusieurs volumes.
Chaque volume de l' ensemble immobilier complexe constitue un immeuble juridiquement
indépendant et autonome par rapport aux autres volumes, sans aucune quote-part de propriété indivise.
Sous réserve des stipulations figurant au Cahier de règles d' usage et d' occupation et au chapitre des
servitudes ci-après, chaque volume pourra faire l' objet notamment de tous les droits réels habituels, et
donc de toute convention en découlant.
La présente désignation est purement indicative, la destination de chacun des volumes sera
évoqué au chapitre «Destination» contenu dans le Cahier des règles d' usage et d'occupation.

2 -DESIGNATION DE L'ASSIETTE FONCIERE :
Le présent Etat descriptif de division en volumes porte sur une assiette foncière représentée
par la parcelle cadastrée section BK n° 527 pour une contenance cadastrale de Sa 68ca. Cette parcelle
est issue de la division de la parcelle cadastrée BK n° 500 divisée Document de Modification du
Parcellaire Cadastral n° 2272Y vérifié et numéroté le 30/04/2020 rédigé par M . Guillaume TUQUOI
Géomètre Expert.
Elle est représentée ci-après sur un plan de division. Elle a fait l' objet de relevés après
édification des bâtiments en date 16 MARS 2020.
Elle est complètement ceinturée par le reste du Village Alzheimer, propriété du Département
des Landes:

3 -TITRE DE PROPRIETE :
La collectivité territoriale dénommée "DEPARTEMENT DES LANDES" identifiée au SIRET
sous le numéro 224 000 018 00016, organisme de droit public doté de la personnalité morale dont le
siège social est MONT-de-MARSAN (Landes), Hôtel du Département - 23 , rue Victor Hugo 40025
MONT-de-MARSAN Cedex est propriétaire au regard de l'acte administratif de vente dressé le 18
Septembre 2017 et publié au fichier immobilier le 22 Septembre 2017, vol 2017P n° 8305.
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4 -PERMIS DE CONSTRUIRE :
Le bâtiment objet du présent état descriptif de division en volumes a été autorisé et réalisé
suite à :
Obtention du Permis de Construire délivré au Département des Landes délivré le 11 avril 2017
sous la numérotation n° PC 040 088 16 00070
Arrêté accordant un Permis de Construire modificatif au Département des Landes délivré le 25
février 2020 sous la numérotation n° PC 040 088 16 00070 MO 1

5 - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES:

L ' Etat Descriptif de division en volumes présente la répartition et la constitution sur l' assiette
foncière précédemment énoncée, de droits de propriété détachés du sol, sans indivision entre eux et
s ' exerçant chacun sur un volume immobilier déterminé par les cotes géométriques dont la définition
est présentée ci-dessous.
L ' identification des volumes du bien immobilier, décrit précédemment, ne crée aucune
indivision d'une partie quelconque de ce dernier; en conséquence, il n' est attribué aucune quote-part
indivise dudit bien aux volumes créés, ces derniers étant entièrement indépendants en dehors des
relations de servitudes existantes entre eux.
Les limites séparatives verticales des volumes sont définies dans les axes des murs, à
l' exception des murs de façade qui sont incorporés en totalité dans les volumes bâtis.
Les limites horizontales inférieures et supérieures des volumes seront définies par les sous
faces des dalles pour les volumes bâtis. Pour les dalles sous terrasse ou sous voirie, elles sont
incorporées en totalité, y compris le complexe d' étanchéité, dans le volume inférieur.
Les volumes sont définis en planimétrie par des points connus en coordonnées X, Y (système
de coordonnées Lambert 93 projection CC44) desquels est issue une surface de base, et en altimétrie
par des cotes de nivellement Z, rattachées au Nivellement Général de la France (altitudes normales,
IGN 1969) d' après les plans dressés par Guillaume TUQUOI, Géomètre Expert à Dax.
Ces coordonnées ne pourront faire l' objet d' une contestation en cas de léger décalage lors
d ' une éventuelle campagne de mesures futures. En effet, les éléments solides présents sur le terrain (nu
des murs existants, systèmes d' étanchéités ... ) seront respectés dans le cas de différences de quelques
millimètres.
Les surfaces données ci-après sont des surfaces de base du volume exprimées en mètre carré.
Le présent Etat Descriptif de Division en Volume est établi à partir des plans fournis par
l' architecte de l' opération SARL Nathalie GREGOIRE
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6-DIVISION

L'ensemble immobilier considéré est constitué par le volume total résultant de la somme des
volumes partiels dont chacun est défini comme suit :
Pour les besoins de la définition géométrique, chaque volume correspondant à un ensemble
irrégulier et continu, est décomposé en tranches horizontales superposées, correspondant chacune à un
niveau de la construction.
Ces «parties» de volumes « en tranches » seront désignées ci-dessous par le numéro de
volume dont elles dépendent, suivi d' un indice alphabétique correspondant au niveau de la
construction auquel elles se situent.
Tréfonds : Indice a
Niveau rez-de-chaussée : Indice b
Niveau R+ 1 : Indice c
Espace aérien : Indice d
Lorsqu' une partie de volume, correspondant à un niveau donné, est elle-même morcelée en
plusieurs parties non jointives, ou de hauteurs différentes, chacune de ces parties est désignée par un
indice numérique à la suite.
Chaque «tranche» intermédiaire s'entend comme étant la partie du volume correspondant à
une surface donnée s'exerçant entre deux cotes altimétriques.

VOLUMEN°1

Espace Village ALZHEIMER

VOLUMEN°2

Espace Mutualité Française Landes

VOLUMEN°3

Espace Mutualité Française Landes
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VOLUMEN°1
Volume n° 1 représentant une fraction de la Bastide du village Alzheimer sur les niveaux de
tréfonds, Rdc, 1er étage et espace aérien, de base superficielle variable, localisé sous teinte jaune,
figuré sur les plans de tréfonds, du rez-de-chaussée, du premier état, d' espace aérien et coupes (AA' et
BB ' ) annexés au présent Etat Descriptif.
Il se décompose comme suit :
Tréfonds
Fraction l.a

Une base superficielle de 568 m2, représentée par les sommets 1, 7, 6, 5, 4, 28 à 31 , 25 à 27, 9
à 13 limitée entre les cotes altimétriques rattachées au NGF (altitudes normales) sans limitation de
profondeur et de 29.13m à 29.25 m supérieure (sous face du plancher du rez-de-chaussée).
Rez-de-chaussée

Fraction l.b-1

Une base superficielle de 316 m2, représentée par les sommets 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 14 à 24, 8 à
13 limitée entre les cotes altimétriques rattachées au NGF (altitudes normales) de 29.13 m à 29.25 m
inférieure (sous face de plancher) et de 32.43 m à 33.12 m supérieure (sous face du plancher du R+ 1).
Fraction l.b-2

Une base superficielle de 24 m2, représentée par les sommets 28 à 31 limitée entre les cotes
altimétriques rattachées au NGF (altitudes normales) 29.13 m inférieure (sous face de plancher) et
33.09 m supérieure (sous face du plancher du R+ 1).

1° Etage
Fraction l.c

Une base superficielle de 521 m2, représentée par les sommets 1, 7, 6, 5, 4, 28 à 31 , 25 à 27, 9,
10, 111 , 110, 109, 108, 107, 12, 13 entre les côtes rattachées au NGF (altitudes normales) de 32.43 m
à 33 .12 m inférieure (sous face de plancher de l' étage) et de 36.01 m à 36.18 m supérieure (sous face
du plafond du R+ 1).

Espace Aérien

Fraction l.d
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Une base superficielle de 568 m2 , représentée par les sommets 1, 7, 6, 5, 4, 28 à 31 , 25 à 27, 9
à 13 entre les côtes rattachées au NGF (altitudes normales) de 36.01mà36.18 m inférieure (sous face
du plafond de l' étage) sans limitation de hauteur

VOLUMEN°2
Volume n° 2 représentant les locaux de la Mutualité Française Landes situés au Rdc, de base
superficielle de 228m 2 , localisé sous teinte bleue, figuré sur les plans du rez-de-chaussée et coupe AA'
annexés au présent Etat descriptif.
Il se décompose comme suit :

Rez-de-chaussée
Volume 2

Une base superficielle de 228 m2 , représentée par les sommets 2 à 4, 28, 31 , 25 à 27, 8, 24, 23 ,
22, 21 , 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 limitée entre les cotes altimétriques rattachées au NGF (altitudes
normales) de 29.13 m inférieure (sous face de plancher) et 32.43 m à 33.09 m supérieure (sous face du
plancher du R+ 1 et sous face de toit terrasse).

VOLUMEN°3
Volume n° 3 représentant le local (salle de réunion) de la Mutualité Française Landes sihté au
R+l , de base superficielle de 47 m 2 , localisé sous teinte rose, figuré sur les plans du R+l et coupe BB '
annexés au présent Etat descriptif.
Il se décompose comme suit :

R+l:
Volume 3

Une base superficielle de 4 7 m2 , représentée par les sommets 11 , 107 à 111 , limitée entre les
cotes altimétriques rattachées au NGF (altih1des normales) de 33.09 m inférieure (sous face de
plancher et de toit terrasse) et 36.01 m à 36.18 m supérieure (sous face du plancher du R+ 1).
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TABLEAU RECAPITULATIF DU VOLUME N° 1

VOLUME N °1
'

Partie
dans

Superficie
partie

la tranche

de volume m2

Inférieure

Supérieure

568

- infini

de 29.13 m à 29.25 m

AA' -BB'

1

316

de 29 .13 m à 29.25 m

de 32.43 m à 33.12 m

AA'-BB'

2

24

29.13 m

33.09 m

AA'-BB'

c: Etage

521

de 32.43 m à 33 .12 m

de 36.01 m à 36.18 m

AA' -BB'

D: Espace aérien

568

de 36.01 m à 36.18 m

infini

AA' -BB'

Niveau (Tranche)
a : Tréfonds
b: Rez-de-chaussée

Hauteur d'application c0tes alti métriques

Référence
aux coupes

,,

TABLEAU RECAPITULATIF DU VOLUME N° 2

li
1,

VOLUME N ° 2

Ni v,ea u (Tranche)

Partie
dans

Superficie
partie

1i latranche

de volume m2

Inférieure

Supérieure

228

29,13 m

de 32,43 m à 33,09 m

11

Rez-de-chaussée

Hauteur d'application cotes altimétriques
1:

Référence
aux coupes
AA' -BB'

TABLEAU RECAPITULATIF DU VOLUME N° 3

VOLUME N ° 3

Il
11

I!

Partie
Niveau (Tranche)
Etage

I<

dans

Superficie
partie

la tranche

de volume m2

Inférieure

Supérieure

47

33,09 m

de 36,01 m à 36,18 m

11

Hauteur d'application cotes alti métriques
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Tableau des coordonnées, X et Y (système de coordonnées RGF93 projection CC44), des
sommets utilisés pour la définition des volumes

Matricule

X

y

1

1374976.54

3173892.43

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1374973.08

3173868.28

1374973.28

3173868.25

1374973.25

3173868.07

1374977.45

3173867.52

1374980.65

3173891.95

1374976.55

3173892.48

1374957.91

3173878.33

1374958.84

3173885.50

1374964.79

3173884.72

11

1374966.01

3173893.99

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
107
108
109
110

1374971.80

3173893.23

1374971.78

3173893.06

1374974.14

3173876.41

111

1374968.90

3173877.09

1374968.77

3173876.06

1374967.28

3173876.26

1374967.61

3173878.79

1374964.26

3173879.23

1374964.15

3173878.43

1374962.71

3173878.62

1374962.56

3173877.48

1374960.23

3173877.79

1374960.26

3173878.02

1374961.42

3173858.93

1374963.31

3173873.40

1374957.36

3173874.17

1374971.88

3173857.56

1374971.32

3173853.30

1374965.89

3173854.01

1374966.45

3173858.27

1374969.62

3173893.52

1374969.18

3173890.14

1374974.12

3173889.49

1374973.60

3173885.52

1374965.05

3173886.64
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7 - SERVITUDES GENERALES ET PARTICULIERES :

En raison de la superposition et de l'imbrication des volumes composant cet ensemble
immobilier, les différents propriétaires des ouvrages qui y sont inclus devront respecter les servitudes
ci-après.
Au regard des obligations réelles qui découleront de ces servitudes, chacun des volumes
pourra être considéré à l'égard des autres comme fonds servant et fonds dominant et réciproquement,
et ceci sans aucune indemnité.
Ces servitudes sont stipulées à titre perpétuel et réel, et s' imposeront en conséquence à tous les
propriétaires de volumes ainsi qu ' à leurs ayants droit, le tout sans aucune indemnité.

SERVITUDES GENERALES :
Généralités :
Il est regroupé sous le présent titre, les diverses servitudes, à titre réel et perpétuel, applicables
spécialement aux volumes créés pour satisfaire aux exigences techniques des constructions existantes
à l' intérieur de chaque volume.
Il est précisé que l'énumération faite ci-après au paragraphe « Servitudes Particulières » de
l'Etat Descriptif de Division ne présente aucun caractère limitatif et que chaque volume jouira et
supp01iera d'une manière générale les servitudes nécessaires à l'utilisation de l'immeuble
conformément à sa destination.
Le cantonnement de toutes les servitudes résultera de la réalisation même des constructions, de
la situation naturelle, des mentions contenues au paragraphe « SERVITUDES PARTI CULIERES » et
des plans annexés à l'état descriptif de division.
Les servitudes ci-dessus ont un caractère réel; elles ne pourront cesser que par l' effet soit de
convention, soit de confusion sur une seule et même personne de la propriété des fonds servants et
dominants.

Servitude générale d'appui, de vues, de prospect, de surplomb et d'accrochage :

Servitude d 'appui:
Chaque volume supérieur bénéficiera à l' égard du volume inférieur d'une servitude d' appui à
titre perpétuel ; par suite, chaque dalle ou chaque élément de structure inférieur est grevé d ' une
servitude d' appui au profit du volume supérieur.
Dans le cas où les volumes inférieurs devront supporter, à titre de servitude, le passage et
l'appui de nouveaux pieux, piliers, poteaux et généralement de toute structure porteuse supportant les
volumes supérieurs, les propriétaires des volumes se rapprocheront pour convenir de la modification
de l'état descriptif de division en volume.
Il est ici précisé que les structures inférieures devront résister aux charges qu ' elles doivent
supporter de manière à assurer la pérennité des constructions et installations des volumes supérieurs et
que les constructions et aménagements des volumes supérieurs ne devront pas dépasser la charge
prévue.
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Toute modification des éléments de support situés dans le volume inférieur, nécessitée par une
augmentation de la servitude d'appui sera à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Il est rappelé que les éléments de structure appartiennent aux propriétaires des volumes dans
lesquels ils sont situés et en conséquence, la charge de leur entretien et de leur réfection incombe aux
propriétaires, sans préjudice toutefois de l'action en garantie contre le propriétaire du volume
supérieur pour usage anormal.

Servitudes d'accrochage et d'ancrage:
Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres de toutes servitudes d'accrochage et
d'ancrage nécessaires à l'installation des ouvrages et aménagements relatifs, soit à la réalisation et au
fonctionnement de l'ensemble immobilier, soit à des menus ouvrages ou travaux légers intéressant
seulement le bénéficiaire de ces servitudes sans qu'il puisse être porté atteint à la solidité et à la
stabilité de l'ensemble. Dans ce dernier cas, ces servitudes entraînent au profit de leurs bénéficiaires en
tant que besoin et sans indemnité, le droit d'entretenir, réparer les ouvrages et aménagements ainsi
accrochés ou ancrés dans la structure. Les frais d'entretien et de réparation leur incombent, comme les
frais et le coût des dommages que cet entretien ou cette réparation est susceptible d'apporter à la
structure.

Servitudes de vues, de prospects et de surplombs:
Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres des servitudes réciproques de vue, de
prospects et de surplomb résultant de l'implantation des constructions.
Les propriétaires de chaque volume devront supporter les vues directes ou obliques, quand
bien même les ouvertures seraient placées à des distances des limites séparatives inférieures aux
distances réglementaires.

Servitudes de passages :
Chacun des volumes bénéficiera ou sera grevé de toute servitude de passage qui s'avérerait
indispensable pour la vie normale et le bon fonctionnement de l'ensemble immobilier.
Les propriétaires de volumes devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations
nécessaires pour le bon entretien des immeubles et si besoin est, laisser le passage aux architectes,
entrepreneurs, ouvriers chargés, soit de vérifier l'état des installations, soit de surveiller, conduire ou
exécuter les travaux.

Servitudes relatives aux réseaux de canalisations et gaines :
Les différents volumes sont grevés réciproquement, les uns par rapport aux autres, à titre réel
et perpétuel, de toutes servitudes :
- de passage des divers réseaux, canalisations et gaines et notamment de liquides,
d'électricité, de gaz, d'aération, de ventilation, de télécommunication, de télédistribution, de fibre,
d'évacuation de résidus, etc. nécessaires à la desserte des différents biens immobiliers à édifier et aux
aménagements à effectuer.
- de toute servitude de passage nécessaire à l'entretien, la réparation ou au
remplacement des réseaux dont il s'agit.
Les travaux d'entretien et de réparation des différents réseaux, conçus pour desservir
privativement chacun des volumes, notamment en ce qui concerne l'eau, le gaz, l'électricité, la
ventilation, le téléphone, la fibre, les câbles et canalisations de transmission, seront supportés

116

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-03_01_CP05_2020-DE

intégralement par les bénéficiaires <lesdits réseaux, quel que soit le volume dans lequel la réparation ou
l'entretien seront à effectuer.
Il en sera de même pour les réseaux d'eaux usées et eaux vannes dont l'entretien et la
réparation des équipements nécessaires (tuyauteries, canalisation, etc.) seront supportés par
l'utilisateur quand ils seront destinés à l'utilisation d'un seul volume.
Par contre, quand lesdits réseaux se regroupent avec des réseaux d'eaux usées et eaux vannes
provenant d'autres propriétés, l'entretien, la réparation et la réfection de ces parties de réseaux seront
assurés par les différents propriétaires ou titulaires de droits.
Dans la mesure où ils ne demeureront pas la propriété de la puissance publique ou de la
société concessionnaire, les tuyaux, les canalisations, gaines et réseaux affectés à l'usage exclusif d'un
volume, seront la propriété de ce volume à partir des canalisations générales. Lorsque ces
canalisations, gaines et réseaux seront sur une partie de leur parcours, communs à deux ou plusieurs
volumes, ils seront indivis entre ces volumes.

Servitudes d'écoulement des eaux pluviales :
Les propriétaires ou titulaires de droits sur les volumes supérieurs bénéficient à l'encontre des
volumes inférieurs de toutes servitudes d'écoulement d'eau de pluie.
Lesdits volumes bénéficient à l'encontre du volume inférieur de toutes les servitudes
d'écoulement d'eau de pluie.
Les équipements nécessaires (tuyauterie, canalisation, etc.) à l'exercice de cette servitude
seront entretenus et remplacé par les propriétaires ou titulaires de droits sur les volumes supérieurs qui,
à cet effet, bénéficieront de toutes les contraintes nécessaires, accès, passage, etc. sur le ou les volumes
inférieurs.
Quand ils se regroupent avec des réseaux d'eaux pluviales provenant d'autres propriétés, leur
entretien, réparation et réfection seront assurés par les différents propriétaires ou titulaires de droits.

Servitude de sécurité incendie :
Le maintien de l'isolation coupe-feu de voiles et de planchers, ainsi que la stabilité au feu
d'éléments porteurs, incombent au propriétaire ou titulaire de droit sur le volume dont l'usage exige
cette isolation.
Tout propriétaire ou titulaire de droits réalisera à ses frais les travaux rendus nécessaires par
des prescriptions imposées par les autorités publiques pour améliorer la sécurité dans son volume.
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SERVITUDES PARTICULIERES:
Les différentes servitudes, grevant ou profitant aux volumes ci-dessus désignés, figurent pour
certaines, schématiquement aux plans ci-annexés après mention

En tant que fonds dominant
Il bénéficie d'une servitude de passage de ventilation haute à partir de la sous-face du
plafond du volume n°1 situé au rez-de-chaussée, fonds dominant, du volume n°2, fonds servant. Cette
servitude est représentée sur les plans de division en volume.

En tant que fonds dominant
Il bénéficie d'une servitude de passage de purge à partir de la sous-face du plafond du
volume n°1 situé au rez-de-chaussée, fonds dominant, du volume n°2, fonds servant. Cette servitude
est représentée sur les plans de division en volume.

En tant que fonds servant
Il supporte une servitude de passage piétons et issue de secours sur les espaces de
circulations et sur l'ascenseur, pour les volumes n°2 et 3 fonds dominants.

En tant que fonds dominant
Il bénéficie d'une servitude de passage piétons et issue de secours sur les espaces de
circulations et sur l'ascenseur, sur le volume n°l, fonds servant.

En tant que fonds dominant
Il bénéficie d'une servitude de passage piétons et issue de secours sur les espaces de
circulations et sur l'ascenseur, sur le volume n°1, fonds servant.

En tant que fonds servant
Il supporte une servitude de passage de ventilation haute à partir de la sous-face du
plafond du volume n°1 situé au rez-de-chaussée, fonds dominant, du volume n°3 , fonds servant. Cette
servitude est représentée sur les plans de division en volume.

En tant que fonds servant
Il supporte une servitude de passage de ventouse à partir de la sous-face du plafond du
volume n°1 situé au rez-de-chaussée, fonds dominant, du volume n°3 , fonds servant. Cette servitude
est représentée sur les plans de division en volume
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Les servitudes de passage des fluides et réseaux sont prévues au chapitre « servitudes
générales». Elles pourront être définies littéralement et graphiquement pour chacune après obtention
des plans des fluides et des réseaux.

8 - CAHIER DES CHARGES
Il y nécessité de créer une ASL (Association Syndicale Libre) ou une AFUL (Association Foncière
Urbaine Libre) pour gérer:
-

les droits à construire
la reconstruction
les assurances
la gestion de l'ensemble immobilier

Il est prévu que :
- les droits de construire résiduels ou à venir pour l'ensemble immobilier soient attribués au
seul volume n°1 qui est susceptible de les utiliser.
- l'ensemble des modifications de façades et de l'aspect extérieur sont soumis à l'accord
préalable de l'opérateur public, tant que celui-ci sera détenteur en propriété ou en jouissance du foncier
contigu. Ces modifications devront se conformer aux règles d'urbanismes applicables au moment de la
demande.
- si les canalisations ou réseaux appartenant à différents volumes se rejoignent, la partie des
réseaux et canalisations constituée appartienne et soit entretenue par l' ASL (Association Syndicale
Libre) ou l' AFUL (Association Foncière Urbaine Libre).
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REPARTITION DES CHARGES

Charges générales :
Les charges générales de l'ensemble immobilier comprennent:
- Les charges d'administration et de fonctionnement del' AFUL ou l' ASL,
- Les impôts, contributions et taxes auxquels est assujetti l'ensemble immobilier y compris
ceux afférents aux volumes, tant que les services fiscaux ne les auront pas répartis entre les divers
propriétaires,
- Les primes d'assurances de toute nature pour tout risque commun, y compris la
responsabilité civile del' AFUL,
- Les charges pour l'entretien et le fonctionnement, ainsi que la reconstruction et les réseaux
divers pour les parties de canalisations, de réseaux et branchements, propriété del' ASL ou del' AFUL.

Ces charges sont réparties entre les volumes N° 1, 2 et 3 au prorata des quotes-parts de charges
définies au tableau ci-après.
Ces quotes-parts de charges ont été calculées à partir des surfaces pondérées (1 pour les surfaces de
plancher et 0.4 pour les locaux techniques).

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

Volume

Charges générales

1

753

2

205

3

42

Total

1000
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9-PLANS
Plan de situation
Extrait cadastral
Plan de masse
Plan du tréfonds
Plan du Rdc
Plan du R+l
Plan de l' espace aérien
Plan de Coupe AA '
Plan de Coupe BB '
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ARRETE PAR LA COMMUNE DE
LUË - AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Schéma Directeur Routier Départemental et notamment la
nouvelle classification des routes départementales ;
VU la délibération n° Ea 3< 1) du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son
article 15 ;
VU la délibération du 17 janvier 2020 de la Commune de Luë arrêtant
le projet de révision n° 2 du Plan Local d'Urbanisme ;
VU le courrier de saisine du 4 mars 2020 de la Commune de Luë ;
VU le Code de !'Urbanisme et en particulier ses articles L.132-7,
L.132-11, L.153-16, R.153-4 et R.153-5, et en tant que personne publique
associée ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de donner un avis favorable sur le projet de révision n° 2 du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Luë, arrêté par la délibération
susvisée du 17 janvier 2020 de son Conseil municipal, sous réserve de la prise en
compte des observations qui suivent :

2/3
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•

concernant le règlement :
~

les modalités de calcul du recul par rapport aux voies
départementales hors agglomération ne sont pas en adéquation
avec les prescriptions du règlement de voirie départemental ;

~

aussi, il conviendrait de mettre en concordance ces dispositions,
figurant dans le règlement pour chaque zone U, A et N, hors
agglomération, avec le règlement de voirie départemental (tel
qu'approuvé par délibération n° Ea 3< 1 > du 3 février 2009 du
Conseil général).

•

concernant les emplacements réservés :

~

l'emplacement réservé n° 1 se situe en bordure de la route
départementale n° 140, il est au bénéfice de la commune et vise à
permettre la réalisation d'un carrefour sécurisé desservant de
nouveaux secteurs urbanisés et marquant l'entrée nord de la
commune : il conviendra, le temps venu, que la commune prenne
l'attache de l'Unité Territoriale Départementale de Morcenx pour
caler techniquement le projet afin qu'il soit compatible avec les
exigences du Département.
Le Président,

)(~ L~Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ARRETE PAR LA COMMUNE DE
PISSOS- AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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NO

3(3)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Schéma Directeur Routier Départemental et notamment la
nouvelle classification des routes départementales ;
VU la délibération n° Ea 3< 1 > du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son article
15 ;
VU la délibération du 20 février 2020 du Conseil communautaire de la
Communauté de Communes Cœur Haute Lande arrêtant le projet du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Pissos ;
VU le courrier de saisine du 16 mars 2020 de ladite Communauté de
Communes;
VU le Code de !'Urbanisme, et en particulier ses articles L.132-7,
L.132-11, L.153-16, R.153-4 et R.153-5, et en tant que personne publique
associée ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de donner un avis favorable sur le projet du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la Commune de Pissos, arrêté par délibération du Conseil communautaire
de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande le 20 février 2020, sous
réserve de la prise en compte des observations qui suivent :
2/3
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•

concernant le règlement :
;... les dispositions générales définissent les conditions de création d'accès
en et hors agglomération pour les routes départementales (RD) n° 834,
43 et 34 et sont conformes aux dispositions du Schéma Directeur Routier
Départemental ; la RD n° 43 devra, comme la RD n° 834, être indiquée
comme étant classée « route à grande circulation » ;
;... la RD n° 356, classée en 4ème catégorie au titre dudit schéma, n'apparaît
pas dans la liste des RD : elle devra être ajoutée ainsi que les
préconisations de recul afférentes dans le règlement des zones AU, UER,
UT, A, AP, N et NP, hors agglomération ;
;... pour les zones A, AP et N, il est indiqué qu'un recul moins important
pourra être autorisé, après avis du gestionnaire de voirie : il serait
souhaitable de revoir cette formulation dans le cas des routes
départementales en précisant qu'une demande de dérogation devra être
présentée et approuvée en Commission Permanente du Conseil
départemental.
Le Président,

>< '·

'L---

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° [4]

Objet : [FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL))i

RAPPORTEUR : [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement : ·
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0

130

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-04_CP05_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et
notamment ses articles 106 et 107 et suivants ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le règlement départemental du Fonds de Développement et
d'Aménagement Local tel qu'approuvé par délibération n° F 1<3 ) de l'Assemblée
départementale en date du 20 février 2020 ;
VU le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit
en 2020 par délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale en date du 20
février 2020 ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
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I -

Investissements - Maintien ou développement du
services en milieu rural - Demandes de subvention :
1°)

niveau

des

Communauté de communes du Pays Tarusate - Construction
d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Meilhan :

conformément à l'article 4b) du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local susvisé,
- d'accorder à :

•

la Communauté de Communes du Pays Tarusate
dans le cadre de la construction
d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Meilhan,
d'un coût global HT de 1 116 061 €,
le montant HT subventionnable étant plafonné à 1 100 000 €,
compte tenu du taux règlementaire maximum de 25 %,
du CSD 2020 applicable au maÎtre d'ouvrage (0,83),
conformément à sa demande et au plan de financement présenté,
une subvention départementale de
186 780 €
2°)

Communauté de communes Terres de Chalosse - Création d'une
Maison France Services à Montfort-en-Chalosse et Mugron :

conformément à l'article 4c du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local susvisé,
- d'accorder à :

•

la communauté de communes Terres de Chalosse
pour la création d'une Maison France Services
à Montfort-en-Chalosse et Mugron
d'un coût global HT de 1 218 300 €,
le montant HT subventionnable étant de 149 590 €,
compte tenu du taux règlementaire maximum de 20 %
et du CSD 2020 applicable au maÎtre d'ouvrage (1,15),
une subvention départementale au taux de
soit

23 %
34 405 €

*
*

*

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article
204142 Fonction 74 (AP 2020 n° 734) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir entre le Département des Landes et les
maîtres
d'ouvrage
selon
le
modèle
adopté
par
délibération
n° F 3< 3 ) de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières d'attribution des subventions étant précisées en
annexe.
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II -

Investissement
Fonds
de
CFSil - Demande de subvention :

Solidarité

Intercommunal

- de prendre acte du programme d'investissement présenté par la
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, en vue de l'utilisation
du Fonds de Solidarité Intercommunal qui lui a été accordé par délibération
n° F 1<3 ) de l'Assemblée départementale en date du 20 février 2020.
- d'accorder ainsi, conformément à l'article 7 du règlement
départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local susvisé, à :

•

la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
dans le cadre du Fonds de Solidarité Intercommunal
une subvention départementale
(affectée à son programme d'investissement
en matière de voirie communautaire,
d'un montant HT de 155 000 €)
100 000 €

de

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 - Article
204142 - Fonction 74 du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention avec le maître d'ouvrage selon le modèle adopté au Budget Primitif
2018 (délibération de l'Assemblée départementale n° F 3< 3 ) du 26 mars 2018), les
modalités réglementaires et financières d'attribution de la subvention étant
précisées en annexe.
Le Président,

><~

l---.--

Xavier FORTINON
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Annexe
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL

Commission permanente du 15 mai 2020
Modalités réglementaires et financières d'attribution des aides accordées

Bénéficiaire

Projet

Encadrement

1

Subvention
accordée

- Vu la Communication de la Commission
européenne 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 ;

Communauté de
communes du Pays
Tarusate

Communauté de
communes Terres
de Chalosse

Construction d'une
Maison de Santé
Pluridisciplinaire à
Meilhan

Création d'une
Maison France
Service à Montforten-Chalosse et
Mugron

- Considérant le caractère local de
l'action, notamment par le fait que le
service est proposé pour une clientèle
locale, et qu'elle n'affecte pas les
échanges entre les Etats membres
puisque les services sont fournis
localement et l'opérateur bénéficiaire
n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

1) 50 % soit 93 390 €au
démarrage de l'opération

1

l ustificatifs

1) pièces attestant le début
d'exécution de l'opération, RIB

186 780 €

2) le solde soit 93 390 € à
l'achèvement de l'opération

- VU la Communication de la
Commission européenne 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 ;
- Considérant le caractère local de
l'action, notamment par le fait que le
service est proposé pour une clientèle
locale, et qu'elle n'affecte pas les
échanges entre les Etats membres
puisque
les services
sont fournis
localement et l'opérateur bénéficiaire
n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs
européens,
les
aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

Modalité de versement

1) 50 % soit 17 202,50 €au
démarrage de l'opération

34 405 €
2) le solde soit 17 202,50 €à
l'achèvement de l'opération

134

2) certificat attestant l'achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l'opération

1) pièces attestant le début
d'exécution de l'opération, RIB

2) certificat attestant l'achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l'opération
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Bénéficiaire

Projet

Encadrement

Subvention
accordée

Modalité de versement

Le maître d'ouvrage s'engage à
fournir en fin d'exercice :

Vu L'article L-1111-10 du Code Général

des Collectivités Territoriales
Vu la Communication de la Commission
européenne 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 ;

Communauté de
communes Coteaux
et Vallées des Luys

Programme voirie :
155 000 €

- Considérant le caractère local de
l'action et la non affectation des
échanges entre les Etats membres, les
aides octroyées ne relevant donc pas des
aides d'Etat.

Justificatifs

1) un rapport d'activité présentant
le
bilan
des
opérations
d'investissement de l'année 2020
100 000 €
en totalité à la signature de la
convention
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2) le compte administratif de
l'exercice 2020 accompagné du
plan de financement définitif de
l'opération ou des opérations
concernées.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 4 - FONDS DE DÉVELOPPEMENT
ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL CFDALl - COMMISSION
PERMANENTE DU 15 MAI 2020
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR-LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 - V))

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de /'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. »

I -

Investissements - Maintien ou développement du niveau des services en
milieu rural - Demandes de subvention :

1°) Communauté de communes du Pays Tarusate - Construction d'une
Maison de Santé Pluridisciplinaire à Meilhan :

•

Communauté de Communes du Pays Tarusate
construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 1 116 061 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

à Meilhan

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

200 000 €

1

D

D

1

186 780

c

********
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 5

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation
de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° 2< 7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Politique départementale en faveur de l'Espace Rivière :

Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés :
dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la gestion et la
valorisation des cours d'eau et des milieux humides associés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la
gestion de l'espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2
du 20 février 2020),
vu le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit
en 2020 par délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale en date du 20
février 2020,
compte tenu des demandes effectives des structures,
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- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés (Syndicat
Mixte de Rivières du Marensin et du Born - SMRMB - et Syndicat Mixte de
Rivières Côte Sud - SMRCS -), les subventions départementales telles que
détaillées en annexe 1, soit un montant global de ........................... 89 665,54 €
- de prélever les crédits correspondants, sur le Chapitre 204 Article
204142, Fonction 738-TA (AP 2020 n° 722 « Subventions Rivières 2020 ») du
Budget départemental.

II - Politique départementale en faveur de l'Espace Littoral - aides
départementales aux travaux de mise en œuvre des stratégies locales
de gestion de la bande côtière :

compte tenu du dispositif d'aide destiné à accompagner
financièrement les porteurs des stratégies locales de gestion de la bande côtière
sur la base d'un taux d'aide global de 10 % du montant global HT de l'opération,
conformément à la délibération n° G 3 du 27 mars 2018 de l'Assemblée
départementale, l'attribution étant 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,
et délégation étant donnée à la Commission Permanente, compte tenu des
crédits inscrits au Budget (délibération n° G 3 de l'Assemblée départementale du
20 février 2020), pour attribuer les subventions départementales aux
programmes d'actions des stratégies locales de gestion de la bande côtière, au
vu des dossiers de demandes et des plans de financement présentés,
vu la demande du maître d'ouvrage, répondant
susmentionnés et sollicitant l'aide financière du Département,

aux

critères

- d'attribuer à :
•

la Communauté de Communes de Mimizan
pour la mise en œuvre du programme d'actions
de la stratégie locale de gestion de la bande côtière
sur les Espaces Littoral et de Transition
du territoire littoral de la Commune de Mimizan
et pour les actions d'accompagnement de la stratégie locale
pour la période 2018-2022
d'un coût global HT de 6 523 607,00 €
le montant des actions éligibles HT retenu
étant de
6 523 407,00 €
une subvention au taux de 10 %
ramené, compte tenu du plafonnement
des aides publiques à 80 %,
à environ 9,72 %
soit .................................................................. 634 340,60 €

le détail de l'opération figurant en annexe Il.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article
204142 (Fonction 738 - TA) (AP 2020 n° 724 - Travaux stratégies locales gestion
bande côtière 2020) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de l'attribution de cette aide.
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III - Soutien
aux
démarches
de
déveloooement
sensibilisation et d'éducation à l'environnement :

durable,

de

compte tenu du soutien du Département à différents types de
structures, et en particulier aux associations, intervenant dans le cadre
d'opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de
l'environnement et du développement durable (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 5 du 21 février 2020),
considérant que dans le contexte du COVID-19 et du plan d'urgence
associé, le Conseil départemental a décidé (délibération de l'Assemblée
départementale du 17 avril 2020 et délibération n° 7 de la Commission
Permanente du 15 mai 2020) :
•

de maintenir les subventions de fonctionnement courant ;

•

de créer un dispositif exceptionnel de soutien aux associations
landaises connaissant des difficultés structurelles liées à l'épidémie
de COVID-19 appelé Fonds de Solidarité aux Associations (F.S.A.) ;

•

de prévoir deux cas de figure en cas d'annulation de tout ou partie
de la manifestation, programme d'animations et évènements
prévus par les associations :
~

maintien des aides prévues inférieures à 1 500 €,

~

adaptation du régime des aides allouées au-delà du seuil de
1 500 €,

- d'attribuer, conformément au détail présenté en annexe III, à :
•

l'Association « Graine Aquitaine » {Belin-Béliet)
dans le cadre de son dispositif régional « planète précieuse »
afin de soutenir son projet pédagogique
autour des enjeux du développement durable
intitulé « Mond'Défi pour Demain, c'est maintenant ! »
à destination des collégiens landais
et du Centre des Apprentis des Landes en 2020,
une subvention départementale de .......................................... 2 400 €

•

1'Association « Les .Jardins Reconnaissants »
{Mont-de-Marsan)
dans le cadre de son programme de sensibilisation
à destination de tous publics sur :
le jardinage naturel,
la protection et la préservation de l'environnement
(biodiversité, ressource en eau,
sols vivants et écosystèmes),
les enjeux du développement durable,
une subvention départementale de ......................................... 3 500 €

•

la Fédération Nationale de la Plaisance
et des Pêches en Mer (35)
pour l'organisation de son 47ième Congrès annuel
à Biscarrosse initialement programmée du 28 mai au 1er juin 2020
et différée du 9 au 12 octobre 2020
en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19
une subvention départementale de ............................................. 5 000 €
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•

1'Association « Enfants gardiens de la terre »
(Vielle-Saint-Girons)
dans le cadre de sa manifestation initialement prévue
le 31 mai et différée en octobre 2020
autour d'actions culturelles et environnementales
sur la défense de l'environnement
(projection du film « Frères des Arbres »,
débat et échanges avec des chefs autochtones,
création d'un jardin, atelier ... )
une subvention départementale de .......................................... 1 000 €

- de préciser que, pour les associations landaises, le contexte d'état
d'urgence sanitaire et ses conséquences faisant peser une incertitude sur le
maintien de la programmation, la subvention est attribuée mais, en cas
d'annulation ultérieure, elle fera l'objet d'un ajustement en fonction des
dépenses éligibles effectivement décaissées et des éventuelles pertes de recettes
dans la limite du montant de la subvention ainsi attribuée.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions, ainsi que tout acte à intervenir pour les actions susvisées, avec les
structures concernées dans la cadre de ces décisions.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 738) du Budget départemental.
Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE I - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 15 mai 2020
Règlement départemental d'aide pour la gestion et la valorisation
des cours d'eau et milieux humides associés

Montant
Plan de financement
prévisionnel
Prévisionnel/ dépenses éligibles
des travaux
ndicat:"iite:de=Rhrières.dü,:Mà.ien'sin.·~t~:cbi·usôrïf'CS.MRMBi;:r· ·~': ·h/•~···
ravaux en réaie - Restauration et entretien des cours d'eau
Nature des opérations

Travaux réalisés en régie (restauration de
cours d'eau, traitement sélectif d'embâcles
et gestion sélective de la ripisylve,
et
régénération
naturelle
replantation
assistée) sur la Palue, le ruisseau du Moulin
de Loupsat, l'Onesse, le courant de Contis et
le ruisseau de Vignacq sur les communes de
Linxe, Vielle-Saint-Girons, Mézos, SaintJulien-en-Born et Lit-et-Mixe - programme
2020

1

m

dont

124 000 C TTC
éligibles

Imputation
budgétaire

33 852,00 €

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Département des Landes : 27,30 °/c
Agence de l'eau Adour-Garonne : 50,00 %
Syndicat Mixte de Rivières
du Marensin et du Born : 22, 70 %

Montant total de la
régie

01 945,29 €

Subvention
départementale

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,91

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 27,30 °10 sur les
dépenses éligibles

TOTALSMRM
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Montant
prévisionnel des
travaux
SvndicatMiXte:dè Rivièfès;CôtëSUd'fSMRCS'1·+:<> , . .·. ···· .·..· ••

Plan de financement
prévisionnel

Nature des opérations

'/; .·
·.

······. •·

~

.· •:';';::.+:;;;; >

.....><'' ·....· . . . .

;:· ,·

.. '';.

.·.·. 0 .. ... .;· . . .

;,~ :-

Subvention
Imputation
départementale budgétaire
..
.
·.....

... ..

·.·

..

Travaux en réoie - Montant total de la régie 225 176,14 C TTC
Travaux en réoie - Gestion courante de la rioisvlve et du lit
Travaux en régie de gestion sélective de la
végétation des berges et entretien courant
dont
des cours d'eau sur les communes du 134 670,00 C TTC
périmètre du Syndicat Mixte - programme
éligibles
2020

Département des Landes : 24,30 0/<1
Agence de l'eau Adour-Garonne : 43,55 °/é
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 32,15 °/é
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,81

32 724,81 €

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

20 857,99 €

AP 2020
n° 722
Cha pitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

2 230,74 €

AP 2020
n° 722
Cha pitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 24,30 O/o

irravaux en réoie - Réaulation des esnèces véoétales invasives
Travaux en régie de régulation des espèces
végétales
invasives
par
arrachage
mécanique et manuel sur les communes du
périmètre du Syndicat Mixte - programme
2020

dont

85 835,34 C TTC
éligibles

Département des Landes : 24,30 O/c
Agence de l'eau Adour-Garonne : 43,55 °/é
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 32,15 °/é
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,81

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 24,30 010

Travaux externalisés
Réaulation des esnèces véoétales invasives
(en
Interventions
externalisées
accompagnement des travaux en régie)
pour les travaux de régulation des espèces
végétales
invasives
par
arrachage
mécanique et manuel - programme 2020

Département des Landes : 24,30 %
Agence de l'eau Adour-Garonne : 42,48 %
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 33,22 %
9 180,00 €TTC

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,81

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 24,30 O/o

TOTALSMRCS

55 813,54 c

Total : 89 665,54 C
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2020

Annexe II

Aides départementales aux travaux de mise en œuvre des stratégies de gestion de
la bande côtière
Communauté de Communes de Mimizan
Territoire Littoral de Mimizan
Nature des actions :

Maître d'ouvrage

Montant travaux
éligibles C HT

Actions globales

Amélioration de la connaissance de la culture du risque
Surveillance et prévision de l'érosion et de la submersion
Alerte et gestion de crise
Prévention - prise en compte des risques érosion et
submersion dans l'urbanisme
Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des
personnes dont actions de relocalisation des activités et des
Communauté de
Communes de biens
Mimizan
Actions de ralentissement des écoulements et
d'accompagnement des processus naturels ou de lutte active
souple contre l'érosion

c
54 150,00 c
36 148,00 c
0,00 c
57 100,00

(action non éligible)

86 500,00

c

660 000,00

c

5 404 509,00

c

225 000,00

c

Gestion des ouvrages de protection et actions de lutte active
dure contre l'érosion
Portage, animation et coordination de la stratégie locale

Total Eligible: 6 523 407,00 C HT

Montant total des Travaux : 6 523 607 C HT
(hors dépenses espace fluvial)
Plan de Financement prévisionnel HT:
Montant total
travaux éligibles HT

TAUX définitif

ORGANISME

Union Européenne
Etat
6 523 407 ,OO C

Région Nouvelle-Aquitaine
Communauté de Communes
de MIMIZAN

Département des Landes:
Compte tenu du plafonnement
des aides publiques à BO %, le
taux départemental de 10 % est
ramené à environ 9,72 %

144

Montant
Subvention

environ 53,70 OJ&

3 502 949,00

environ 1,48 O/o

96 550,00

environ 15, 10 O/o

984 886,00

20,00 %

1 304 681,40

environ 9,72 O/o

634 340,60

c

c
c

c

c
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Porteur du projet

Nature du projet
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.
ImputaSubvenbon
tion
départementale budaétaire1

Demande de financement orévisionnel

1

ASSOCIA TI ONS
Dispositif régional « Planète
précieuse" - Projet pédagogique
« Mond'Défi pour Demain c'est
maintenant !»
Association régionale
" Graine Aquitaine "
(Belin-Béliet)

Les Jardins
Reconnaissants
(Mont-de-Marsan)

Programme de sensibilisation dans les collèges
et au Centre de Formation des Apprentis des
Landes au développement durable, soit 20
interventions dans les Landes (prévues en
2020).

Programme de sensibilisation sur :
• le jardinage naturel,
• ta protection et la préservation de
l'environnement (biodiversité, ressource
en eau, sols vivants et écosystèmes)
• les enjeux du développement durable
(ateliers éducatifs à destination de tout public)

Budget prévisionnel global

9 640

c

FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional)
Autofinancement

6 290 €
950 €

Département des Landes

2 400C

Budget prévisionnel global
Région Nouvelle-Aquitaine
Commune de Mont-de-Marsan
Commune de Saint-Pierre-du-Mont
Autofinancement
Département des Landes

16 389 c
3 500 €
1 000 €
2 000 €
6 389 €
3 sooc
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2 400C
Chapitre
65
Article
6574

Fonction
738

3

sooc
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Porteur du projet

ImputaSubvention
,
tlon
departementale budaétaire

Demande de financement l!révisionnel

Nature du projet

ASSOCIATIONS

La Fédération
Nationale de la
Plaisance et des
Pêches en Mer (35)

Association « Enfants
gardiens de la terre »
(Vielle-Saint-Girons)

Organisation de son
Biscarrosse

47ïème

Congrès annuel à

Manifestation autour d'actions culturelles et
environnementales sur la défense de
l'environnement (projection du film « Frères
des Arbres», débat et échanges avec des chefs
autochtones, création d'un jardin, atelier... )

50 000 c
Budget l!révisionnel global
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
5 000 €
Communauté de communes des Grands Lacs
et ville de Biscarrosse
5 000 €
35 000 €
Autofinancement

oooc
Chapitre 65
Articles
65734 et
6574

oooc

Département des Landes

5

Budget l!révisionnel global
Communauté de communes
Côte Landes nature
Mécénat
Autres Ets publics
Autofinancement

4 780€:

Département des Landes

1600

1 600 €
1 080 €
200 €
300 €

1

oooc

c

IQIM
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5

11900

c

Fonction
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : COLLEGES

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 6(1)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Opération « un collégien, un ordinateur oortable » - Conventions de
mise à disposition d'équipements :

1°) Avenant aux conventions de mise à disposition de tablettes au
profit d'adultes :
considérant que par délibération n°5< 1 ) du 17 avril 2020, la Commission
Permanente a approuvé les termes d'un avenant-type permettant de prolonger la
mise à disposition au profit des collégiens (de 6ème, de 5ème et de 4ème) de tablettes
sur plusieurs années consécutives afin qu'ils puissent utiliser leur équipement
jusqu'au dernier jour de l'année scolaire et dès le premier jour de la rentrée
scolaire suivante.
- d'étendre dans les collèges équipés de tablettes, cette possibilité au
profit des adultes bénéficiant de cet équipement,
- d'approuver les termes de l'avenant-type aux conventions de mise à
disposition de tablettes au profit d'adultes tel que présenté en annexe I,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
avenants à intervenir au fur et à mesure des demandes.
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2°) Conventions de mise à disposition d'équipements :
considérant que :
•

par délibération n° 7< 1 ) du 4 octobre 2019, la Commission Permanente a
reconduit, pour l'année scolaire 2019-2020, les conventions-types de mise
à disposition selon les différents utilisateurs dans les collèges publics
landais, initialement approuvées par délibération de la Commission
Permanente n° 7< 1 ) en date du 16 juillet 2018,

•

ces conventions-types arriveront à échéance en juillet 2020.

- d'approuver, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les termes
des conventions-types de mise à disposition à conclure avec les utilisateurs
d'ordinateurs portables et de tablettes, conformément aux annexes II à V selon
les différents types d'utilisateurs (représentants légaux des collégiens et
utilisateurs adultes) et selon le type de matériel,
- de prec1ser que ces conventions tiennent compte
dématérialisation des demandes d'équipements individuels mobiles,

de

la

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les élèves ou les référents informatiques des collèges
au fur et à mesure des besoins, sur la base desdites conventions-types.

II - Entretien courant :

- d'accorder aux deux collèges énumérés en annexe VI, des dotations
d'un montant global de 7 267 €, pour l'achat par les établissements de matières
d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant, par les
personnels techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.

Le Président,

X\. \._____
Xavier FORTINON
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ANNEXE!

Prénom et nom :
Matière:

Collège
Sis à

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date
du 15 mai 2020
ET

M.......................... exerçant les fonctions d'enseignant Il Assistant d'éducation TICE dans le collège ci-dessus
ARTICLE 1
L'article 1·3 - REMISE DES MATERIELS est modifié comme suit :
La période de mise à disposition de la tablette tactile Apple modèle XXXX (prix de
remplacement au XXXX : XXX € TTC) propriété inaliénable du Conseil départemental des
Landes court d'octobre 2019 à la mi-juin XXXX.
La mise à disposition de la tablette tactile Apple et de ses accessoires est strictement
personnelle dans le cadre de la convention de mise à disposition validée électroniquement
par les responsables légaux de l'utilisateur. La revente, la cession, même à titre gratuit,
l'échange, le prêt, la location, du matériel mis à disposition sont strictement interdits. Le
départ anticipé du collège engage l'utilisateur et ses responsables légaux à signaler dans
les délais les plus brefs cette situation auprès du Conseil départemental et à restituer
l'ensemble du matériel.
En cours d'année ou au terme de la période de mise à disposition, si l'utilisateur détériore,
dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été confiés, il devra soit le
remplacer par un matériel strictement identique (de marque APPLE et de même longueur)
au matériel initial, soit le rembourser au collége aux différents tarifs qui figurent dans l'article
1-1 de la convention de mise à disposition et repris ci-après :
une coque de protection (prix de remplacement : XXX € TTC), un câble d'alimentation
« Lightning vers USB »un mètre (prix de remplacement : XXX€ TTC), un adaptateur secteur
Apple USB SW (prix de remplacement : XXX € TTC) et si nécessaire, un adaptateur
Lightning AV numérique (VGA): 44,08 €.
Tout utilisateur qui n'aura pas rendu ou remboursé un accessoire dû, ne sera pas doté d'un
nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE2
L'article 3 - GARANTIE ET MAINTENANCE est modifié comme suit :
3-1 - GARANTIE
Les tablettes tactiles bénéficient d'une garantie couvrant uniquement l'ensemble des
défaillances (pannes) liées à un composant ou à l'intégralité du matériel, ainsi que les
problèmes système imputables au constructeur.
La garantie ne s'exerce pas dès lors que les matériels comportent des chocs, éraflures ou
traces altérant sa surface, ou qu'il a fait l'objet d'une utilisation non conforme c'est-à-dire
lorsque la détérioration est la conséquence de l'un des actes suivants : faute intentionnelle,
négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne conservation
du matériel ; mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté ;
manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages
décrites à l'article 2 de la convention de mise à disposition. Il s'agit dès lors d'une casse.
Tout problème doit être signalé sans délai auprès de l'assistant informatique du collége. Le
diagnostic et la maintenance de la tablette et/ou de ses accessoires sont exclusivement
assurés dans l'enceinte du collège.
En cas de panne ou de casse pendant les vacances scolaires ou les week-ends. l'utilisateur
devra attendre la reprise des cours pour ramener la tablette à l'assistant informatique du
collège. Cependant. en cas de perte ou de vol de la tablette durant les vacances scolaires
estivales. l'utilisateur devra informer immédiatement le département et effectuer les
démarches décrites dans l'article 3 de cet avenant.

ARTICLE 3
L'article 4 -ASSURANCE est modifié comme suit :
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander à l'utilisateur de solliciter la prise en charge des frais de réparation ou
de remplacement du matériel auprès de son assurance responsabilité civile. Afin de pouvoir
constituer le dossier, qui sera ensuite examiné au cas par cas, l'utilisateur devra transmettre
le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise en charge adressée
à l'assurance responsabilité civile, et l'original de la réponse de cette dernière à l'assuré.
4-1 - EN CAS DE PERTE OU VOL DE LA TABLETTE
En cas de perte ou de vol, l'utilisateur en informe le collège ou directement le département
si l'évènement se produit durant les vacances scolaires estivales afin que l'assistant
informatique ou le département lui remette une fiche incident en quatre exemplaires. Quelles
qu'en soient les circonstances, l'utilisateur doit obligatoirement produire au collège, pour
transmission au Conseil départemental ou directement au département lors des vacances
scolaires estivales : une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de police
ou à la gendarmerie établie à partir de la fiche incident, une attestation de prise en charge
ou de non prise en charge du remboursement de la tablette, délivrée par l'assurance scolaire
ou l'assurance responsabilité civile. Une nouvelle demande de dotation pourra être
examinée par le Conseil départemental, en accord avec le Chef d'établissement, qu'à la
condition que le dossier soit complet (fiche incident signée +récépissé de déclaration au
commissariat de police ou gendarmerie +attestation d'assurance).
ARTICLE4
L'article 11 - FIN DE LA MISE A DISPOSITION est modifié comme suit :
La tablette tactile Apple et ses accessoires mentionnés dans l'article 1er de la Convention
de mise à disposition doivent être rendus complets, propres et en bon état, Cette mise à
disposition prendra fin lors du départ définitif de l'utilisateur de l'établissement.
L'enseignant qui, en cours d'année ou en fin d'année scolaire, part à la retraite, en congé
formation, en congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou arrêt maladie,
doit restituer au collège sa tablette tactile et ses accessoires avant son départ. Les
enseignants non titulaires de leurs postes doivent restituer la tablette tactile et ses
accessoires en fin d'année scolaire, le jour de la restitution des tablettes tactiles par les
élèves.
Les personnels de !'Éducation Nationale titulaires de leur poste qui demandent une
mutation, doivent également restituer la tablette tactile et ses accessoires en fin d'année
scolaire, le jour de la restitution des matériels par les élèves.
La restitution des matériels visés à l'article 1er sera constatée par un document visé par le
chef d'établissement. La restitution des matériels visés à l'article 1er de la convention de
mise à disposition sera constatée par un document visé par le chef d'établissement.
TOUS LES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
RESTENT INCHANGES

D Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte le présent avenant à la
convention de mise à disposition.

Le Président du Conseil départemental

Date
Validation électronique

Xavier FORTINON

Conseil départemental des Landes - Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo -40025 MONT-de-MARSAN CEDEX
Tél: 05.58.71.67.55
Avenant à la convention de mise à disposition d'une tablette adulte
Année(s) scolaire(s) 2019-XXXX
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ANNEXE Il
Prénom et nom :
Classe:

Collège
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente en date du 15 mai 2020
ET

O Madame OMademoiselle O Monsieur _______ et OMadame OMademoiselle O Monsieur _ _ _ _ _ _ _ __
responsable(s) légal( aux) de l'élève dénommé ci-dessus,
ARTICLE 1ER· DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document, intitulé
«convention de mise à disposition». Les termes de cette convention définissent les
usages attendus, les conditions d'utilisation et de détention, les responsabilités et les
services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l'élève et son ou ses responsables légaux,
dès lors que la convention est validée électroniquement par le ou les responsables légaux.
La validation électronique du ou des responsables légaux de l'élève est obligatoire. Aucun
matériel ne sera délivré sans retour de la convention validée. Aucun matériel ne sera
délivré, s'il demeure un dossier d'incident (accessoire, matériel, etc.) de l'année précédente
toujours en cours (cf.§ 1-3, § 3-3 et§ 4-1).
1-1 - MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Dans le cadre du plan numérique et des collèges volontaires ayant été retenus, une tablette
tactile Apple modèle XXXX (prix de remplacement au XXXX : XXXX € TTC) propriété
inaliénable du Conseil départemental des Landes est mise à disposition auprès des élèves,
scolarisés et régulièrement présents au collège public XXXX, en section d'enseignement
général, en sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Les élèves
relevant de l'instruction obligatoire et ayant vocation et capacités à être accueillis dans
l'établissement, mais qui ne le sont pas (totalement ou même partiellement), ne sont pas
dotés (scolarisation CNED, scolarisation à domicile, etc.).
Outre la tablette tactile, le matériel mis à disposition comprend les accessoires suivants :
une coque de protection (prix de remplacement: XXX € TTC), un câble d'alimentation
« Lightning vers USB » un mètre (prix de remplacement: XXX € TTC), un adaptateur
secteur Apple USB 5W (prix de remplacement: XXX€ TTC),
La tablette tactile remise est identifiable par son numéro de série et numéro d'inventaire
uniques. Son numéro d'inventaire est consigné dans la présente convention établie lors de
la remise de la tablette à l'élève.
1-2-BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental des Landes procède à un recueil d'informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des références
des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées téléphoniques et
électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des tablettes. Une base de
données «gestion du parc des matériels informatiques affectés aux utilisateurs landais par
le Conseil départemental des Landes » est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable
de la Commission Nationale de l'informatique. Les informations recueillies font l'objet d'un
traitement informatique uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les
destinataires des données sont le collège et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et
dans le cadre de l'application du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement et d'opposition aux informations qui vous concernent, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données et droits de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce type, vous pouvez vous
adresser à Monsieur le Directeur de !'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Conseil
départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Mont-de-Marsan Cedex ou par courriel à
9pd@landes.fr, responsable de traitement. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ; dans ce cas la mise
à disposition sera suspendue puis examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à caractère
personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris connaissance. 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.
1-3 - REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre XXXX à la mi-juin XXXX.
La mise à disposition de la tablette et de ses accessoires est strictement personnelle dans
le cadre de la présente convention validée par le ou les responsables légaux de l'élève. La
revente, la cession, même à titre gratuit, l'échange, le prêt, la location, du matériel mis à
disposition sont strictement interdits. Le départ anticipé du collège engage l'élève et ses

responsables légaux à signaler dans les délais les plus brefs cette situation auprès du
collège et du Conseil départemental et à restituer l'ensemble du matériel.
En cours d'année ou au terme de la période de mise à disposition, si l'élève détériore,
dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été confiés, il devra soit
le remplacer par un matériel strictement identique (de marque APPLE et de même
longueur) au matériel initial, soit le rembourser au collège aux différents tarifs qui figurent
dans le présent article. Tout utilisateur qui n'aura pas rendu ou remboursé un accessoire
dû, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas
clôturé.
Passé la date du 10 mai de l'année en cours, la remise des équipements aux élèves arrivés
après cette date sera étudiée au cas par cas entre le Conseil départemental et le collège.
ARTICLE 2 - PRÉCAUTIONS D'USAGE
La tablette est livrée dans une coque de protection. Il est strictement interdit de la sortir de
sa coque de protection. La tablette tactile sera identifiée: nom, prénom, classe, à l'aide
d'une étiquette prévue à cet effet sur la coque de protection.
La tablette tactile mise à disposition ne doit pas quitter le territoire métropolitain.
L'utilisation de la tablette doit s'effectuer dans le strict respect des règles énoncées lors de
sa remise dans l'enceinte de l'établissement.
De manière générale, l'élève doit veiller : à ne pas mettre la tablette en contact avec toute
sorte de liquide ou l'exposer à une humidité excessive ; à ne pas endommager le câble ou
la prise d'alimentation électrique de l'appareil ; à préserver la tablette de tout choc et de
toute chute ; à ne jamais tenter de réparer la tablette en cas de problème ou d'accéder aux
composants internes de l'appareil. En matière d'entretien, il convient de ne jamais
vaporiser directement sur l'appareil de produit d'entretien ; de ne pas utiliser d'alcools,
d'aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d'endommager la tablette tactile
ou sa housse.
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les
préconisations d'utilisation. L'ensemble du matériel est placé sous la responsabilité et
l'autorité du ou des responsables légaux de l'élève collégien. Cette tablette étant destinée
à être utilisée dans l'enceinte du collège, elle est, durant ces périodes, placée sous
l'autorité de l'établissement, dans le cadre du règlement intérieur et de ses annexes. Le
Conseil départemental accorde à l'établissement toute liberté de prendre des mesures
spécifiques, telles que la limitation d'usages (par exemple, le matériel reste au collège en
dehors des heures de cours, etc.). Ces mesures doivent faire l'objet d'une communication
aux familles concernées, et au Conseil départemental.
ARTICLE 3 - GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 - GARANTIE
Les tablettes tactiles bénéficient d'une garantie couvrant uniquement l'ensemble des
défaillances (pannes) liées à un composant ou à l'intégralité du matériel, ainsi que les
problèmes système imputables au constructeur.
La garantie ne s'exerce pas dès lors que les matériels comportent des chocs, éraflures ou
traces altérant sa surface, ou qu'il a fait l'objet d'une utilisation non conforme c'est-à-dire
lorsque la détérioration est la conséquence de l'un des actes suivants : faute intentionnelle,
négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne conservation
du matériel ; mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté ;
manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages
décrites à l'article 2 de la présente convention. Il s'agit dès lors d'une casse.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l'assistant informatique du collège.
Le diagnostic et la maintenance de la tablette et/ou de ses accessoires sont exclusivement
assurés dans l'enceinte du collège. Cependant. en cas de perte ou de vol de
l'ordinateur durant les vacances scolaires. les responsables légaux de l'élève
devront informer immédiatement le Département et effectuer les démarches décrites
dans l'article 4 de la présente convention.
3-2-EN CAS DE PANNE DE LA TABLETTE
En cas de panne uniquement, le Conseil départemental procédera à un échange standard
de la tablette. Le numéro d'inventaire affecté à l'élève restera inchangé durant la période
de mise à disposition. En cas de panne pendant les vacances scolaires ou les week-ends,
l'élève devra attendre la reprise des cours pour ramener la tablette à l'assistant
informatique du collège.
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Dans tous les cas, l'élève ramène la tablette au collège à l'assistant informatique qui lui
remet en échange une «fiche incident » pour informer la famille de la panne. L'échange
de la tablette sera effectué par le Conseil départemental des Landes, uniquement en cas
de panne couverte par la garantie.
3-3- EN CAS DE CASSE DE LA TABLETTE (cf. définition au§ 3-1).
L'utilisateur rapporte la tablette au collège, à l'assistant informatique, qui va lui remettre
une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par les
responsables légaux de l'utilisateur ainsi que par le chef d'établissement. L'établissement
informera le Conseil départemental de l'incident et remettra aux agents de la collectivité la
tablette endommagée. AUCUNE REPARATION NE SERA EFFECTUEE ou ORDONNEE PAR
L'UTILISATEUR ou SON ou SES RESPONSABLES LEGAUX. Tout utilisateur qui, suite à un
incident, n'aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d'un nouvel
équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 4 -ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, de perte ou de vol, le Conseil
départemental et le collège pourront demander aux responsables légaux de l'utilisateur de
solliciter la prise en charge des frais de réparation ou de remplacement du matériel auprès
de son assurance responsabilité civile. Afin de pouvoir constituer le dossier, qui sera
ensuite examiné au cas par cas, les responsables légaux de l'utilisateur devront
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise en
charge adressée à l'assurance responsabilité civile, et l'original de la réponse de cette
dernière à l'assuré.
4-1- EN CAS DE PERTE OU VOL DE LA TABLETTE
En cas de perte ou de vol de la tablette, les responsables légaux de l'utilisateur en informe
le collège ou directement le département si l'événement se produit durant les vacances
estivales (si elles sont incluses dans la durée de mise à disposition cf.§ 1-3 et article 11
de la présente convention) afin que l'assistant informatique ou le département lui remette
une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par les
responsables légaux de l'utilisateur ainsi que par le chef d'établissement. Quelles qu'en
soient les circonstances, les responsables légaux de l'élève doivent obligatoirement
produire au collège, pour transmission au Conseil départemental ou directement au
département si l'événement se produit durant les vacances estivales (si elles sont incluses
dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la présente convention) : une
copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de police ou à la gendarmerie
établie à partir de la fiche incident, une attestation de prise en charge ou de non prise en
charge du remboursement de la tablette, délivrée par l'assurance responsabilité civile. Une
nouvelle demande de dotation pourra être examinée par le Conseil départemental, en
accord avec le Chef d'établissement, qu'à la condition que le dossier soit complet (fiche
incident signée +récépissé de déclaration au commissariat de police ou gendarmerie
+attestation d'assurance). Tout utilisateur qui, suite à un incident, n'aura pas fourni les
documents demandés, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant que son
dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 - MISE ADISPOSITION DE LOGICIELS
Les applications logicielles ou ressources installées d'origine ou bien durant l'année par le
Conseil départemental sur la tablette tactile sont également mis à la disposition de l'élève
pour la durée définie à l'article 1er de cette convention. Ces applications ne doivent pas
être supprimées par l'élève.
En aucun cas, il ne pourra être demandé aux familles de télécharger des applications
payantes.
Une application de Mobile Device Management (MDM) ou "Gestion de Terminaux Mobiles",
est mise en place sur la tablette, afin de gérer et d'automatiser à distance l'installation
d'applications et de ressources, ainsi que la mise en place de restrictions et de paramètres
de sécurité propres au modèle de tablette et à l'établissement.
ARTICLE 6 - USAGES
L'usage de la tablette tactile est en priorité pédagogique, dans le cadre du plan numérique
et des collèges qui en sont équipés. L'élève peut stocker ses données personnelles sur
cette tablette, mais la priorité est donnée au contenu pédagogique. Dans le cas d'une
saturation de l'espace de stockage, les contenus non pédagogiques (photos, musiques,
vidéos) seront supprimés en priorité.
L'élève et son ou ses responsables légaux s'engagent à ne pas modifier la configuration
initiale, à respecter les réglages et les profils de sécurité installés. Les mêmes s'engagent
également à laisser suffisamment d'espace mémoire disponible pour les usages
pédagogiques. Il est interdit de remplacer le système d'exploitation et de procéder au
« débridage » de la tablette. Le « débridage ou jailbreak » entraînant l'annulation de la
garantie par le constructeur, l'élève sera exclu immédiatement et définitivement du
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La sauvegarde des données personnelles n'est pas prise en charge. Il appartient à chaque
utilisateur de mettre en œuvreIDles
moyens nécessaires pour assurer ses sauvegardes.
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Le chargeur de batterie et son câble d'alimentation doivent impérativement rester au
domicile de l'élève. L'élève veillera à ce que la batterie de la tablette soit chargée à 60 %
minimum avant de se rendre au collège.
Dans la limite des premiers alinéas de l'article 5, les usages personnels sont autorisés.
IMPORTANT: Le Conseil départemental décline par avance toute responsabilité au
regard de modification ou ajout effectué sur la tablette tactile, par l'utilisateur ou ses
responsablès légaux entraînant une facturation.
ARTICLE 7 - RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l'appartenance au réseau informatique du collège, chaque utilisateur
dispose: d'un compte informatique personnel et incessible (un compte par élève) d'un
répertoire personnel ainsi que d'un espace de stockage cloud lui permettant de conserver
des travaux ou des fichiers utiles à son travail, d'un mot de passe confidentiel lui permettant
la connexion au réseau (un mot de passe par élève).
Un identifiant apple « géré »est créé pour chaque utilisateur, il permet d'accéder à l'espace
de stockage « cloud » afin de sauvegarder et de préserver les données de l'utilisateur. Cet
identifiant ne permet pas l'achat d'application. La tablette tactile doit toujours rester
connectée avec cet identifiant apple « géré » afin d'assurer la sauvegarde des données. Il
est donc interdit de déconnecter cet identifiant.
Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui est faite de son compte informatique.
Les élèves ont accès à Internet depuis le réseau Wifi du collège.
ARTICLE 8 - ACCÈS A INTERNET HORS DU COLLÈGE
Les usages hors du collège relèvent de l'organisation et de l'unique responsabilité du ou
des responsables légaux de l'élève.
L'abonnement Internet au domicile de l'élève n'est pas obligatoire. Si le ou les
responsables légaux dispose d'une connexion internet, il relève de leur unique
responsabilité d'autoriser ou non la connexion Wifi de la tablette et d'assurer le contrôle
parental nécessaire sur les connexions de l'élève le cas échéant.
ARTICLE 9-DÉONTOLOGIE ·RESPECT DE SOI ET DE L'AUTRE
L'élève s'engage à utiliser la tablette et les logiciels qui s'y trouvent : dans le respect des
règles relatives à la protection de la vie privée, et notamment, du droit à l'image d'autrui @
est interdit d'utiliser le microphone eUou l'objectif photo/vidéo intégrés de la tablette. sans
l'autorisation écrite des personnes présentes sur ces documents, ou de diffuser des photos,
vidéos, sons sans l'autorisation écrite des personnes) ; dans le respect des lois relatives à
la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois relatives à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ; en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste,
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire ... et, de manière générale, à ne pas
diffuser d'informations présentant le caractère d'un délit.
L'élève s'engage à ne pas effectuer par quelque moyen que ce soit des opérations qui
pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable identité ; de s'approprier le
mot de passe d'un autre utilisateur ; d'altérer des données ou d'accéder à des informations
appartenant à d'autres utilisateurs du réseau ; de porter atteinte à son intégrité, ou à celle
d'un autre utilisateur, notamment par l'intermédiaire de l'envoi ou le transfert de messages,
textes, sons, vidéos ou images de toute sorte ; d'utiliser ou de porter à la connaissance de
tiers des sites Internet à contenu pornographiques, racistes ou violents.
ARTICLE 10 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'utilisation de chaque application logicielle utilisée à partir de la tablette est également
soumise au respect de régies rigoureuses d'utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l'élève ne devra en aucun cas : contourner les restrictions
d'utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels n'appartenant pas au
domaine public, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ;
copier des logiciels commerciaux ; développer des programmes qui s'auto-dupliquent ou
s'attachent à d'autres programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d'éventuels
virus informatiques.
ARTICLE 11 - FIN DE LA MISE ADISPOSITION
Cette mise à disposition prendra fin à la mi-juin XXX ou, auparavant lors du départ définitif
de l'élève de l'établissement. La restitution des matériels visés à l'article 1er sera constatée
par un document visé par le chef d'établissement.
La tablette tactile et ses accessoires mentionnés dans l'article 1er doivent être rendus
complets, propres et en bon état, soit à !'Établissement pendant la période scolaire, soit au
Conseil départemental pendant les vacances estivales (si elles sont incluses dans la durée
de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la présente convention).

Le Président du Conseil départemental

D Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention
Date
Validation électronique

Xavier FORTINON

Conseil départemental des Landes - Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN CEDEX
Tél: 05.58.71.67.55
Convention de mise à disposition d'une tablette tactile élève
Année(s) scolaire(s) XXXX-XXXX
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ANNEXE Ill
Prénom et nom :
Matière:

Collège
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente en date du 15 mai 2020
ET

D Madame D Mademoiselle D Monsieur ................................. exerçant les fonctions Dd'enseignant // Dd'assistant d'éducation TIGE dans le
collège ci-dessus

ARTICLE 1ER • DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document, intitulé
«convention de mise à disposition». Les termes de cette convention définissent les
usages attendus, les conditions d'utilisation et de détention, les responsabilités et les
services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l'utilisateur, dès lors que sa convention est
validée électroniquement. La validation électronique de l'utilisateur est obligatoire. Aucun
matériel ne sera délivré sans retour de la convention validée électroniquement. Aucun
matériel ne sera délivré, s'il demeure un dossier d'incident (accessoires, matériels, etc.) de
l'année précédente toujours en cours (cf.§ 1-3, § 3-3 et§ 4-1).
1-1 - MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Dans le cadre du plan numérique et des collèges volontaires ayant été retenus, une tablette
tactile Apple modèle XXXX (prix de remplacement au XXX : XXXX € TTC) propriété
inaliénable du Conseil départemental des Landes est mis à disposition auprès des
enseignants, ayant une charge de cours effective et, des assistants d'éducation TICE
au sein des collèges publics.
Outre la tablette tactile, le matériel mis à disposition comprend les accessoires suivants :
une coque de protection (prix de remplacement: XXX€ TTC), un câble d'alimentation
« Lightning vers USB » un mètre (prix de remplacement : XXX € TTC), un adaptateur
secteur Apple USB 5W (prix de remplacement : XXX € TTC), et, si nécessaire, un
adaptateur Lightning AV numérique (VGA) : XXX€.
La tablette tactile remise est identifiable par son numéro de série et numéro d'inventaire
uniques. Son numéro d'inventaire est consigné dans la présente convention établie lors de
la remise de la tablette à l'utilisateur.
1-2 - BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental des Landes procède à un recueil d'informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des références
des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées téléphoniques et
électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des tablettes. Une base de
données« gestion du parc des matériels informatiques affectés aux utilisateurs landais par
le Conseil départemental des Landes » est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable
de la Commission Nationale de l'informatique. Les informations recueillies font l'objet d'un
traitement infonnatique uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les
destinataires des données sont le collège et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et
dans le cadre de l'application du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement et d'opposition aux informations qui vous concernent, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données et droits de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce type, vous pouvez vous
adresser à Monsieur le Directeur de !'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Conseil
départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Mont-de-Marsan Cedex ou par courriel à
dpd@landes.fr, responsable de traitement. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant; dans ce cas la mise
à disposition sera suspendue puis examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à caractère
personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris connaissance. 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.
1-3-REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre XXXX à la mi-juin XXXX. Une
prorogation jusqu'à mi-septembre XXXX est accordée exclusivement aux enseignants
titulaires de leur poste conservant la tablette tactile durant les vacances estivales (cf.
article 11).

La mise à disposition de la tablette et de ses accessoires est strictement personnelle dans
le cadre de la présente convention validée par l'utilisateur. La revente, la cession, même à
titre gratuit, l'échange, le prêt, la location, du matériel mis à disposition sont strictement
interdits. Le départ anticipé du collège engage l'utilisateur à signaler dans les délais les
plus brefs cette situation auprès du collège et du Conseil départemental et à restituer
l'ensemble du matériel.
En cours d'année ou au terme de la période de mise à disposition, si l'utilisateur détériore,
dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été confiés, il devra soit
le remplacer par un matériel strictement identique (de marque APPLE et de mêmes
longueurs) au matériel initial, soit le rembourser au collège aux différents tarifs qui figurent
dans le présent article. Tout utilisateur qui n'aura pas rendu ou remboursé un accessoire
dû, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas
clôturé.
ARTICLE 2 - PRÉCAUTIONS D'USAGE
La tablette est livrée dans une coque de protection. Il est strictement interdit de la sortir de
sa coque de protection. La tablette tactile sera identifiée : nom, prénom, à l'aide d'une
étiquette prévue à cet effet sur la coque de protection.
La tablette tactile mise à disposition ne doit pas quitter le territoire métropolitain.
L'utilisation de la tablette doit s'effectuer dans le strict respect des règles énoncées lors de
sa remise dans l'enceinte de l'établissement.
De manière générale, l'utilisateur doit veiller : à ne pas mettre la tablette en contact avec
toute sorte de liquide ou l'exposer à une humidité excessive; à ne pas endommager le
câble ou la prise d'alimentation électrique de l'appareil ; à préserver la tablette de tout choc
et de toute chute ; à ne jamais tenter de réparer la tablette en cas de problème ou d'accéder
aux composants internes de l'appareil. En matière d'entretien, il convient de ne jamais
vaporiser directement sur l'appareil de produit d'entretien ; de ne pas utiliser d'alcools,
d'aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d'endommager la tablette tactile
ou sa housse.
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les
préconisations d'utilisation. Cette tablette étant destinée à être utilisée dans l'enceinte du
collège, elle est, durant ces périodes, placée sous l'autorité de l'établissement, dans le
cadre du règlement intérieur et de ses annexes. Le Conseil départemental accorde à
l'établissement toute liberté de prendre des mesures spécifiques, telles que la limitation
d'usages (par exemple, le matériel reste au collège en dehors des heures de cours, etc.).
Ces mesures doivent faire l'objet d'une communication aux utilisateurs concernés, et au
Conseil départemental.
ARTICLE 3 - GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 - GARANTIE
Les tablettes tactiles bénéficient d'une garantie couvrant uniquement l'ensemble des
défaillances (pannes) liées à un composant ou à l'intégralité du matériel, ainsi que les
problèmes système imputables au constructeur.
La garantie ne s'exerce pas dès lors que les matériels comportent des chocs, éraflures ou
traces altérant sa surface, ou qu'il a fait l'objet d'une utilisation non confonne c'est-à-dire
lorsque la détérioration est la conséquence de l'un des actes suivants : faute intentionnelle,
négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne conservation
du matériel ; mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté ;
manoeuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages
décrites à l'article 2 de la présente convention. Il s'agit dès lors d'une casse.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l'assistant informatique du collège.
Le diagnostic et la maintenance de la tablette et de ses accessoires sont exclusivement
assurés dans l'enceinte du collège.
3-2-EN CAS DE PANNE DE LA TABLETTE
En cas de panne uniquement, le Conseil départemental procédera à un échange standard
de la tablette. Le numéro d'inventaire affecté à l'utilisateur restera inchangé durant la
période de mise à disposition. En cas de panne pendant les vacances scolaires ou les
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week-ends, l'utilisateur devra attendre la reprise des cours pour ramener la tablette à
l'assistant informatique du collège.
Dans tous les cas, l'utilisateur ramène la tablette au collège à l'assistant informatique.
L'échange de la tablette sera effectué par le Conseil départemental des Landes,
uniquement en cas de panne couverte par la garantie.
3-3- EN CAS DE CASSE DE LA TABLETTE (cf. définition au§ 3-1).
L'utilisateur rapporte la tablette au collège, à l'assistant informatique, qui va lui remettre
une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par l'utilisateur
ainsi que par le chef d'établissement. L'établissement informera le Conseil départemental
de l'incident et remettra aux agents de la collectivité la tablette endommagée. AUCUNE
REPARATION NE SERA EFFECTUEE ou ORDONNEE PAR L'UTILISATEUR. Tout utilisateur qui, suite
à un incident, n'aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d'un nouvel
équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 4 -ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander à l'utilisateur de solliciter la prise en charge des frais de réparation ou
de remplacement du matériel auprès de son assurance responsabilité civile. Afin de
pouvoir constituer le dossier, qui sera ensuite examiné au cas par cas, l'utilisateur devra
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise en
charge adressée à l'assurance responsabilité civile, et l'original de la réponse de cette
dernière à l'assuré.
4.1- EN CAS DE PERTE OU VOL DE LA TABLETTE
L'utilisateur en informe le collège afin que l'assistant informatique lui remette une « fiche
incident» en quatre exemplaires. Quelles qu'en soient les circonstances, les personnels
de !'Éducation Nationale doivent obligatoirement produire au collège, pour transmission au
Conseil départemental : une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de
police ou à la gendarmerie établie à partir de la fiche incident, une attestation de prise en
charge ou de non prise en charge du remboursement de l'ordinateur, délivrée par
l'assurance responsabilité civile. Une nouvelle demande de dotation pourra être examinée
par le Conseil départemental, en accord avec le Chef d'établissement, qu'à la condition
que le dossier soit complet (fiche incident signée +récépissé de déclaration au
commissariat de police ou gendarmerie +attestation d'assurance). Tout utilisateur qui,
suite à un incident, n'aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d'un
nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 - MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS
Les applications logicielles ou ressources installées d'origine ou bien durant l'année par le
Conseil départemental sur la tablette tactile sont également mis à la disposition de
l'utilisateur pour la durée définie à l'article 1er de cette convention. Ces applications ne
doivent pas être supprimées par l'utilisateur.
En aucun cas, il ne pourra être demandé à l'utilisateur de télécharger des applications
payantes.
Une application de Mobile Device Management (MDM) ou "Gestion de Terminaux Mobiles",
est mis en place sur la tablette, afin de gérer et d'automatiser à distance l'installation
d'applications et de ressources, ainsi que la mise en place de restrictions et de paramètres
de sécurité propres au modèle de tablette et à l'établissement.
ARTICLE 6 - USAGES
L'usage de la tablette tactile est en priorité pédagogique, dans le cadre du plan numérique
et des collèges qui en sont dotés. L'utilisateur peut stocker ses données personnelles sur
cette tablette, mais la priorité est donnée au contenu pédagogique. Il devra s'assurer de
ne pas saturer l'espace de stockage.
L'utilisateur s'engage à ne pas modifier la configuration initiale, à respecter les réglages et
les profils de sécurité installés. Il s'engage également à laisser suffisamment d'espace
mémoire disponible pour les usages pédagogiques. Il est interdit de remplacer le système
d'exploitation et de procéder au «débridage » de la tablette. Le « débridage ou jailbreak »
entraînant l'annulation de la garantie par le constructeur, l'utilisateur sera exclu
immédiatement et définitivement du dispositif de mise à disposition, et devra restituer
immédiatement la tablette tactile pour le restant de l'année.
La sauvegarde des données personnelles n'est pas prise en charge. Il appartient à chaque
utilisateur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer ses sauvegardes.
Le chargeur de batterie et son câble d'alimentation doivent impérativement rester au
domicile de l'utilisateur. L'utilisateur veillera à ce que la batterie de la tablette soit chargée
à 60 % minimum avant de se rendre au collège.
Dans la limite des premiers alinéas de l'article 5, les usages personnels sont autorisés ;
pour l'achat d'APPs (gratuites comme payantes), l'utilisateur devra créer et utiliser un
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effectué sur la tablette tactile, par l'utilisateur entraînant une facturation.
ARTICLE 7 - RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l'appartenance au réseau informatique du collège, chaque utilisateur
dispose : d'un compte informatique personnel et incessible (un compte par utilisateur) d'un
répertoire personnel ainsi que d'un espace de stockage « cloud » lui permettant de
conserver des travaux ou des fichiers utiles à son travail, d'un mot de passe confidentiel lui
permettant la connexion au réseau (un mot de passe par utilisateur). Chaque utilisateur est
responsable de l'utilisation qui est faite de son compte informatique. Les utilisateurs ont
accès à Internet depuis le réseau Wifi du collège. Un identifiant apple «géré » est créé
pour chaque utilisateur, il permet d'accéder à l'espace de stockage « cloud » afin de
sauvegarder et de préserver les données de l'utilisateur. Cet identifiant ne permet pas
l'achat d'application. La tablette tactile doit toujours rester connectée avec cet identifiant
apple « géré » afin d'assurer la sauvegarde des données.
ARTICLE 8 -ACCÈS A INTERNET HORS DU COLLÈGE
Les usages hors du collège relèvent de l'organisation et de l'unique responsabilité de
l'utilisateur.
ARTICLE 9 - DÉONTOLOGIE· RESPECT DE SOI ET DE L'AUTRE
L'utilisateur s'engage à utiliser la tablette et les logiciels qui s'y trouvent: dans le respect
des règles relatives à la protection de la vie privée, et notamment, du droit à l'image d'autrui
(il est interdit d'utiliser le microphone eUou l'objectif photo/vidéo intégrés de la tablette. sans
l'autorisation écrite des personnes présentes sur ces documents, ou de diffuser des photos,
vidéos, sons sans l'autorisation écrite des personnes) ; dans le respect des lois relatives à
la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois relatives à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ; en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste,
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire ... et, de manière générale, à ne pas
diffuser d'informations présentant le caractère d'un délit.
L'utilisateur s'engage à ne pas effectuer par quelque moyen que ce soit des opérations qui
pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable identité ; de s'approprier le
mot de passe d'un autre utilisateur ; d'altérer des données ou d'accéder à des informations
appartenant à d'autres utilisateurs du réseau ; de porter atteinte à son intègrité, ou à celle
d'un autre utilisateur, notamment par l'intermédiaire de l'envoi ou le transfert de messages,
textes, sons, vidéos ou images de toute sorte ; d'utiliser ou de porter à la connaissance de
tiers des sites Internet à contenu pornographiques, racistes ou violents.
ARTICLE 10- DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'utilisation de chaque application logicielle utilisée à partir de la tablette est également
soumise au respect de règles rigoureuses d'utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l'utilisateur ne devra en aucun cas : contourner les restrictions
d'utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels n'apparten~nt pas au
domaine public, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ;
copier des logiciels commerciaux ; développer des programmes qui s'auto-dupliquent ou
s'attachent à d'autres programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d'éventuels
virus informatiques.
ARTICLE 11 - FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La tablette tactile et tous ses accessoires mentionnés dans l'article 1er doivent être rendus
complets, propres et en parfait état de fonctionnement.
Cette mise à disposition prendra fin lors du départ définitif de l'utilisateur de l'établissement.
L'enseignant qui, en cours d'année ou en fin d'année scolaire, part à la retraite, en congé
formation, en congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou arrêt maladie,
doit restituer au collège sa tablette tactile et ses accessoires avant son départ.
Les enseignants non titulaires de leurs postes doivent restituer la tablette tactile et ses
accessoires en fin d'année scolaire, le jour de la restitution des tablettes tactiles par les
élèves.
Les personnels de !'Éducation Nationale titulaires de leur poste qui demandent une
mutation, doivent également restituer la tablette tactile et ses accessoires en fin d'année
scolaire, le jour de la restitution des matériels par les élèves.
La restitution des matériels visés à l'article 1er sera constatée par un document visé par le
chef d'établissement.

Le Président du Conseil départemental

D Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention
Date
Validation électronique

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

Prénom et nom :
Classe:

Collège
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente en date du 15 mai 2020
ET

D Madame DMademoiselle D Monsieur _______ et DMadame DMademoiselle D Monsieur _________
responsable(s) légal( aux) de l'élève dénommé ci-dessus,
ARTICLE 1ER • DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document,
intitulé «convention de mise à disposition». Les termes de cette convention
définissent les usages attendus, les conditions d'utilisation et de détention, les
responsabilités et les services associés.
·
Cette convention est acceptée sans réserve par l'utilisateur et son ou ses
responsables légaux, dès lors que la convention est validée électroniquement par le
ou les responsables légaux. La validation électronique du ou des responsables
légaux de l'élève est obligatoire. Aucun matériel ne sera délivré sans retour de la
convention validée. Aucun matériel ne sera délivré, s'il demeure un dossier d'incident
(accessoire, matériel, etc.) de l'année précédente toujours en cours (cf.§ 1-3, § 3-3
et§ 4-1).
1-1 - MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Pour la Xème année scolaire, dans le cadre de l'opération « un collégien, un
ordinateur portable » un micro-ordinateur portatif (prix de remplacement : XXXXX €
TTC) propriété inaliénable du Conseil départemental des Landes est mis à disposition
auprès des élèves scolarisés dans les collèges publics landais en section
d'enseignement général, en sections d'enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA) en unités pédagogiques d'intégration (ULIS).
Outre le micro-ordinateur portatif, le matériel mis à disposition comprend les
accessoires suivants : une housse de protection (prix de remplacement : XXXX €
TTC), un boîtier d'alimentation et son câble (prix de remplacement : XXXX € TIC),
une batterie (prix de remplacement : XXXX €TIC).
L'ordinateur portatif remis est de marque XXXX et identifiable par son numéro de
série unique. Celui-ci est consigné dans la présente convention établie lors de la
remise de l'ordinateur à l'utilisateur.
1-2- BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental procède à un recueil d'informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des
références des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées
téléphoniques et électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des
ordinateurs portatifs. Une base de données «gestion du parc des ordinateurs
portatifs affectés aux utilisateurs landais par le Conseil départemental des Landes »
est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable de la Commission Nationale de
l'informatique. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique
uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les destinataires des données
sont le collége et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6janvier1978 modifiée en 2004
et dans le cadre de l'application du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement et d'opposition aux informations qui vous concernent, droit
à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données et droits de ne pas faire
l'objet d'une décision individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce
type, vous pouvez vous adresser à Monsieur le Directeur de !'Éducation, de la
Jeunesse et des Sports du Conseil départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Montde-Marsan Cedex ou par courriel à dpd@landes.fr, responsable de traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant; dans ce cas la mise à disposition sera suspendue puis
examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à
caractère personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris
connaissance. 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.

1-3- REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre XXXX à mi-juin XXXX.
La mise à disposition du micro-ordinateur portatif et de ses accessoires est
strictement personnelle dans le cadre de la présente convention validée par le ou les
responsables légaux de l'utilisateur. Le départ anticipé du collège engage l'utilisateur
et ses responsables légaux à signaler dans les délais les plus brefs cette situation
auprès du Conseil départemental et à restituer l'ensemble du matériel.
En cours d'année ou au terme de la période de mise à disposition, si l'utilisateur
détériore, dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été
confiés, il devra soit le remplacer par un matériel strictement identique (même
marque, même modèle) en tout point au matériel initial, soit le rembourser au collége
aux différents tarifs qui figurent dans le présent article. Tout utilisateur qui n'aura pas
rendu ou remboursé un accessoire dû, ne sera pas doté d'un nouvel équipement
réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
Passé la date du 10 mai de l'année en cours, la remise des matériels aux élèves
arrivés après cette date sera étudiée au cas par cas entre le Conseil départemental
et le collège.
ARTICLE 2 - PRÉCAUTIONS D'USAGE
Le micro-ordinateur portatif mis à disposition ne doit pas quitter le territoire
métropolitain.
L'utilisation de l'ordinateur portatif doit s'effectuer dans le strict respect des règles
énoncées lors de la remise de l'ordinateur dans l'enceinte de l'établissement.
De manière générale, l'utilisateur doit veiller : à ne pas ôter l'ordinateur de la housse
de protection qui doit constamment rester solidaire de celui-ci ; à ne pas mettre
l'ordinateur en contact avec toute sorte de liquide ou l'exposer à une humidité
excessive ; à ne pas endommager le câble ou la prise d'alimentation électrique de
l'appareil ; à préserver l'ordinateur de tout choc et de toute chute ; à ne placer aucun
objet sur le clavier de l'ordinateur ouvert, à ne jamais tenter de réparer l'ordinateur en
cas de problème ou d'accéder aux composants internes de l'appareil. En matière
d'entretien, il convient de ne jamais vaporiser directement sur l'appareil de produit
d'entretien ; de ne pas utiliser d'alcools, d'aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs
susceptibles d'endommager le matériel.
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter
les préconisations d'utilisation. L'ensemble du matériel est placé sous la
responsabilité et l'autorité du ou des responsables légaux de l'élève collégien. Cet
ordinateur portatif étant destiné à être utilisé dans l'enceinte du collège, il est, durant
ces périodes, placé sous l'autorité de l'établissement, dans le cadre du règlement
intérieur et de ses annexes. Le Conseil départemental accorde à l'établissement toute
liberté de prendre des mesures spécifiques, telles que la limitation d'usages (par
exemple, le matériel reste au collège en dehors des heures de cours, etc.). Ces
mesures doivent faire l'objet d'une communication aux familles concernées et au
Conseil départemental.
ARTICLE 3 - GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 - GARANTIE
Les micro-ordinateurs portatifs bénéficient d'une garantie de trois ans, à compter de
leur date d'achat, couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation
normale de l'ordinateur portatif. La garantie ne comprend pas les pièces et la maind'œuvre en cas de casse, c'est-à-dire lorsque la détérioration est la conséquence de
l'un des actes suivants : faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus
généralement utilisation nuisible à la bonne conservation du matériel ; mauvais
branchement ou installation dans un environnement mal adapté ; manœuvre ou
manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages décrites à
l'article 2 de la présente convention.
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Tout problème doit être signalè sans délais auprès de l'assistant informatique du
collège. Le diagnostic et la maintenance du matériel sont exclusivement assurés dans
l'enceinte du collège. Les réparations de l'ordinateur portatif ont lieu uniquement aux
jours et heures d'ouverture de l'établissement. En cas de panne ou de casse pendant
les vacances scolaires ou les week-ends, l'utilisateur devra attendre la reprise des
cours pour ramener l'ordinateur portatif à l'assistant informatique du collège.
Cependant. en cas de perte ou de vol de l'ordinateur durant les vacances
scolaires, les responsables légaux de l'élève devront informer immédiatement
le Département et effectuer les démarches décrites dans l'article 4 de la
présente convention.
3-2-EN CAS DE PANNE DE L'ORDINATEUR PORTABLE
L'utilisateur ramène l'ordinateur portatif au collège à l'assistant informatique qui lui
remet en échange une fiche incident pour informer la famille de la panne. La
réparation de l'ordinateur portatif sera effectuée sous trois jours ouvrables à compter
de la date de déclaration à l'assistant informatique de l'établissement.
3-3 - EN CAS DE CASSE DE L'ORDINATEUR PORTABLE (cf. définition au § 3-1 ).
L'utilisateur rapporte l'ordinateur portatif au collège, à l'assistant informatique, qui va
lui remettre une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés
par les responsables légaux de l'utilisateur ainsi que par le chef d'établissement.
L'assistant informatique de l'établissement informera le Conseil départemental de
l'incident. Tout utilisateur qui, suite à un incident, n'aura pas fourni les documents
demandés, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier
ne sera pas clôturé.
ARTICLE 4 - ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander aux responsables légaux de l'utilisateur de solliciter la prise en
charge des frais de réparation ou de remplacement du matériel auprès de leur
assurance scolaire ou responsabilité civile. Afin de pouvoir constituer le dossier, qui
sera ensuite examiné au cas par cas, les responsables légaux de l'utilisateur devront
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise
en charge adressée à l'assurance scolaire ou responsabilité civile, et l'original de la
réponse de cette dernière à l'assuré.
4-1-EN CAS DE PERTE OU VOL DE L'ORDINATEUR PORTABLE
En cas de perte ou de vol, les responsables lègaux de l'utilisateur en informe le
collège ou directement le département si l'événement se produit durant les vacances
estivales (si elles sont incluses dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article
11 de la présente convention) afin que l'assistant informatique ou le département lui
remette une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par
les responsables légaux de l'utilisateur ainsi que par le chef d'établissement. Quelles
qu'en soient les circonstances, les responsables légaux de l'élève doivent
obligatoirement produire au collège, pour transmission au Conseil départemental ou
directement au département si l'événement se produit durant les vacances estivales
(si elles sont incluses dans la durée de mise à disposition cf.§ 1-3 et article 11 de la
présente convention) : une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat
de police ou à la gendarmerie établie à partir de la fiche incident, une attestation de
prise en charge ou de non prise en charge du remboursement de l'ordinateur, délivrée
par l'assurance scolaire ou l'assurance responsabilité civile. Une nouvelle demande
de dotation pourra être examinée par le Conseil départemental, en accord avec le
Chef d'établissement, qu'à la condition que le dossier soit complet (fiche incident
signée +récépissé de déclaration au commissariat de police ou gendarmerie
+attestation d'assurance). Tout utilisateur qui, suite à un incident, n'aura pas fourni
les documents demandés, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant
que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 - MISE ADISPOSITION DE LOGICIELS
Les logiciels ou ressources installés d'origine par le Conseil départemental ou bien
durant l'année par le collège sur l'ordinateur portatif sont également mis à la
disposition de l'utilisateur pour la durée définie à l'article 1er de cette convention.
ARTICLE 6 - USAGES
L'usage de l'ordinateur portatif est en priorité pédagogique, dans le cadre de
l'opération« un collégien, un ordinateur portable » et des projets initiés dans chaque
établissement. L'utilisateur peut y installer des logiciels et ses ressources ou données
personnelles dans le respect de la loi et des bonnes mœurs.

D Je reconnais avoir lu Je document ci-dessus et accepte la présente convention

Dans l'enceinte de l'établissement,
le collègele se
réserve le droit de contrôler
Reçu en préfecture
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l'utilisation qui est faite de l'ordinateur portatif et, le cas échéant, de supprimer
l'ensemble des éléments ne correspondant pas à un usage éducatif ou pédagogique.
ARTICLE 7 - RÉSEAU DUIDCOLLÈGE
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Dans le cadre de l'appartenance au réseau informatique du collège, chaque
utilisateur dispose : d'un compte informatique personnel et incessible (un compte par
élève) d'un répertoire personnel lui permettant de conserver des travaux ou des
fichiers utiles à son travail, d'un mot de passe confidentiel lui permettant la connexion
au réseau (un mot de passe par élève). Chaque utilisateur est responsable de
l'utilisation qui est faite de son compte informatique.
Les élèves, et enseignants, ont accès à Internet depuis le collège.
ARTICLE 8 - ACCÈS A INTERNET HORS DU COLLÈGE
L'utilisateur peut configurer sur l'ordinateur portatif un accès à Internet auprès d'un
fournisseur d'accès à Internet. Les coûts de connexion sont alors intégralement à la
charge de ses représentants légaux. Le Conseil départemental informe les familles
que le micro-ordinateur portatif est équipé d'une connexion réseau sans fil (Wi-Fil.
L'ordinateur portatif mis à disposition comporte des fichiers informant l'utilisateur des
précautions minimales à prendre lorsqu'il navigue sur Internet, néanmoins les
connexions hors du collège (domicile, etc.) sont placées sous l'entière et unique
responsabilité de la famille.
ARTICLE 9 - DÉONTOLOGIE· RESPECT DE SOI ET DE L'AUTRE
L'utilisateur s'engage à ne pas effectuer par quelque moyen que ce soit des
opérations qui pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable
identité ; de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur; d'altérer des données
ou d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du réseau ; de
porter atteinte à son intégrité, ou à l'intégrité d'un autre utilisateur, notamment par
l'intermédiaire de l'envoi ou le transfert de messages, textes, vidéos ou images de
toute sorte ; d'interrompre sans autorisation le fonctionnement normal du réseau ou
d'un des systèmes connectés au réseau ; de modifier ou de détruire des informations
ou de porter atteinte à l'intégrité de tout système connecté ou non au réseau ;
d'utiliser ou de porter à la. connaissance de tiers des sites Internet à contenu
pornographiques, racistes ou violents.
L'utilisateur s'engage à utiliser l'ordinateur portatif et ses logiciels fournis : dans le
respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois
relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; dans le respect des règles
relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l'image d'autrui (il est
interdit d'utiliser ou de diffuser des photos. vidéos. sons sans l'autorisation écrite des
personnes présentes sur ces documents); en s'assurant de ne pas envoyer de
messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire ...
et, de manière générale, à ne pas diffuser d'informations présentant le caractère d'un
délit.
ARTICLE 10- DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'utilisation des logiciels mis à disposition est également soumise au respect de
règles rigoureuses d'utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l'utilisateur ne devra en aucun cas : contourner les
restrictions d'utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels
n'appartenant pas au domaine public, conformément aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle; installer à demeure des programmes ou copies de
programmes non fournis par !'Établissement ; copier des logiciels commerciaux ;
développer des programmes qui s'auto-dupliquent ou s'attachent à d'autres
programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d'éventuels virus
informatiques.
ARTICLE 11 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION
Cette mise à disposition prendra fin à la mi-juin XXX ou, auparavant lors du départ
définitif de l'élève de l'établissement. La restitution des matériels visés à l'article 1er
sera constatée par un document visé par le chef d'établissement.
L'ordinateur portatif et ses accessoires mentionnés dans l'article 1er doivent être
rendus complets, propres et en bon état, soit à !'Établissement pendant la période
scolaire, soit au Conseil départemental pendant les vacances estivales (si elles sont
incluses dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la présente
convention).

Le Président du Conseil départemental

Date
Validation électronique

Xavier FORTINON

Conseil départemental des Landes - Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports· Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN CEDEX
Tél: 05.58.71.67.55

Convention de mise à disposition d'un ordinateur portatif élève
Année(s) scolaire(s) XXXX-XXXX
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ANNEXE V
Prénom et nom :
Matière:

Collège
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente en date du 15 mai 2020
ET
0 Madame 0 Mademoiselle 0 Monsieur ......................... exerçant les fonctions Ode principal// Ode principal adjoint// Ode directeur de SEGPA Il
Od'adjoint gestionnaire Il Ode CPE Il Od'enseignant Il Od'assistant d'éducation TICE dans le collège ci-dessus
ARTICLE 1ER • DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document,
intitulé «convention de mise à disposition». Les termes de cette convention
définissent les usages attendus, les conditions d'utilisation et de détention, les
responsabilités et les services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l'utilisateur, dès lors que sa
convention est validée électroniquement. La validation électronique de l'utilisateur est
obligatoire. Aucun matériel ne sera délivré sans retour de la convention validée
électroniquement. Aucun matériel ne sera délivré, s'il demeure un dossier d'incident
(accessoires, matériels, etc.) de l'année précédente toujours en cours (cf.§ 1-3, § 33 et§ 4-1).
1-1-MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Pour la Xème année scolaire, dans le cadre de l'opération « un collégien, un
ordinateur portable » un micro-ordinateur portatif (prix de remplacement : XXXXX €
TTC) propriété inaliénable du Conseil départemental des Landes est mis à
disposition auprès des personnels administratifs (Principal, Principal Adjoint, adjoint
gestionnaire, Conseiller Principal d'Education, Directeur de SEGPA), des
enseignants ayant une charge de cours effective au sein des colléges publics landais,
et, des assistants d'éducation TICE en charge de l'opération « un collégien, un
ordinateur portable ».
Outre le micro-ordinateur portatif, le matériel mis à disposition comprend les
accessoires suivants : une sacoche de transport (prix de remplacement : XXXX €
TTC}, un boîtier d'alimentation et son câble (prix de remplacement: XXXX € TTC),
une batterie (prix de remplacement: XXXX €TTC).
L'ordinateur portatif remis est de marque XXXX et identifiable par son numéro de
série unique. Celui-ci est consigné dans la présente convention établie lors de la
remise de l'ordinateur à l'utilisateur.
1-2 - BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental procède à un recueil d'informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des
références des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées
téléphoniques et électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des
ordinateurs portatifs. Une base de données « gestion du parc des ordinateurs
portatifs affectés aux utilisateurs landais par le Conseil départemental des Landes »
est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable de la Commission Nationale de
l'informatique. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique
uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les destinataires des données
sont le collége et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi« informatique et libertés» du 6janvier1978 modifiée en 2004
et dans le cadre de l'application du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement et d'opposition aux informations qui vous concernent, droit
à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données et droits de ne pas faire
l'objet d'une décision individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce
type, vous pouvez vous adresser à Monsieur le Directeur de !'Éducation, de la
Jeunesse et des Sports du Conseil départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Montde-Marsan Cedex ou par courriel à Qllil@landes.fr, responsable de traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant; dans ce cas la mise à disposition sera suspendue puis
examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à
caractère personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris
connaissance. 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.

1-3-REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre XXXX à la mi-juin XXXX. Une
prorogation jusqu'à mi-septembre XXXX est accordée exclusivement aux
enseignants titulaires de leur poste conservant le micro-ordinateur durant les
vacances estivales (cf. article 11 ).
La mise à disposition du micro-ordinateur portatif et de ses accessoires est
strictement personnelle dans le cadre de la présente convention validée par
l'utilisateur. Le départ anticipé du collège, engage l'utilisateur à signaler dans les
délais les plus brefs cette situation auprès du Conseil départemental et à restituer
l'ensemble du matériel.
En cours d'année ou au terme de la période de mise à disposition, si l'utilisateur
détériore, dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été
confiés, il devra soit le remplacer par un matériel strictement identique (même
marque, même modèle) au matériel initial, soit le rembourser au collége aux différents
tarifs qui figurent dans le présent article. Tout utilisateur qui n'aura pas rendu ou
remboursé un accessoire dû, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant
que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 2 - PRÉCAUTIONS D'USAGE
Le micro-ordinateur portatif mis à disposition ne doit pas quitter le territoire
métropolitain.
L'utilisation de l'ordinateur portatif doit s'effectuer dans le strict respect des règles
énoncées lors de la remise de l'ordinateur dans l'enceinte de l'établissement.
De manière générale, l'utilisateur doit veiller: à ne pas mettre l'ordinateur en contact
avec toute sorte de liquide ou l'exposer à une humidité excessive ; à ne pas
endommager le câble ou la prise d'alimentation électrique de l'appareil ; à préserver
l'ordinateur de tout choc et de toute chute ; à ne placer aucun objet sur le clavier de
l'ordinateur ouvert. En matière d'entretien, il convient de ne jamais vaporiser
directement sur l'appareil de produit d'entretien ; de ne pas utiliser d'alcools,
d'aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d'endommager le
matériel.
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter
les préconisations d'utilisation. Cet ordinateur portatif étant destiné à être utilisé dans
l'enceinte du collège, il est, durant ces périodes, placé sous l'autorité de
l'établissement, dans le cadre du réglement intérieur et de ses annexes. Le Conseil
départemental accorde à l'établissement toute liberté de prendre des mesures
spécifiques, telles que la limitation d'usages (par exemple, le matériel reste au collège
en dehors des heures de cours, etc.). Ces mesures doivent faire l'objet d'une
communication aux utilisateurs concernés et au Conseil départemental.
ARTICLE 3 - GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 - GARANTIE
Les micro-ordinateurs portatifs bénéficient d'une garantie de trois ans, à compter de
leur date d'achat, couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation
normale de l'ordinateur portatif. La garantie ne comprend pas les pièces et la maind'œuvre en cas de casse, c'est-à-dire lorsque la détérioration est la conséquence de
l'un des actes suivants: faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus
généralement utilisation nuisible à la bonne conservation du matériel ; mauvais
branchement ou installation dans un environnement mal adapté ; manœuvre ou
manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages décrites à
l'article 2 de la présente convention.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l'assistant informatique du
collège. Le diagnostic et la maintenance du matériel sont exclusivement assurés dans
l'enceinte du collège. Les réparations de l'ordinateur portatif ont lieu uniquement aux
jours et heures d'ouverture de l'établissement. En cas de panne ou de casse pendant
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les vacances scolaires ou les week-ends, l'utilisateur devra attendre la reprise des
cours pour ramener l'ordinateur portatif à l'assistant informatique du collège.
3-2-EN CAS DE PANNE DE L'ORDINATEUR PORTABLE
L'utilisateur ramène l'ordinateur portatif au collège à l'assistant informatique qui lui
remet en échange une fiche incident. La réparation de l'ordinateur portatif sera
effectuée sous trois jours ouvrables à compter de la date de déclaration à l'assistant
informatique de l'établissement.
3-3-EN CAS DE CASSE DE L'ORDINATEUR PORTABLE (cf. définition au§ 3-1).
L'utilisateur rapporte l'ordinateur portatif au collège, à l'assistant informatique, qui va
lui remettre une fiche incident en trois exemplaires. Ces documents seront signés par
l'utilisateur ainsi que par le chef d'établissement. L'assistant informatique de
l'établissement informera le Conseil départemental de l'incident. Tout utilisateur qui,
suite à un incident CASSE, n'aura pas ramené la fiche incident signée, ne récupérera
pas de matériel.
ARTICLE 4 - ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander-à l'utilisateur de solliciter la prise en charge des frais de réparation
ou de remplacement du matériel auprès de son assurance responsabilité civile. Afin
de pouvoir constituer le dossier, qui sera ensuite examiné au cas par cas, l'utilisateur
devra transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de
prise en charge adressée à l'assurance responsabilité civile, et l'original de la réponse
de cette dernière à l'assuré.
En cas de perte ou de vol, l'utilisateur en informe le collège afin que l'assistant
informatique lui remette une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents
seront signés par l'utilisateur ainsi que par le chef d'établissement. Quelles qu'en
soient les circonstances, les personnels de !'Éducation Nationale doivent
obligatoirement produire au collège, pour transmission au Conseil départemental :
une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de police ou à la
gendarmerie établie à partir de la fiche incident, une attestation de prise en charge
ou de non prise en charge du remboursement de l'ordinateur, délivrée par l'assurance
responsabilité civile. Une nouvelle demande de dotation pourra être examinée par le
Conseil départemental, en accord avec le Chef d'établissement, qu'à la condition que
le dossier soit complet (fiche incident signée +récépissé de déclaration au
commissariat de police ou gendarmerie +attestation d'assurance). Tout utilisateur
qui, suite à un incident, n'aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté
d'un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 - MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS
Les logiciels ou ressources installés d'origine par le Conseil départemental ou bien
durant l'année par le collège sur l'ordinateur portatif sont également mis à la
disposition de l'utilisateur pour la durée définie à l'article 1er de cette convention.
ARTICLE 6 - USAGES
L'usage de l'ordinateur portatif est en priorité pédagogique, dans le cadre de
l'opération « un collégien, un ordinateur portable » et des projets initiés dans chaque
établissement. Mais l'utilisateur peut stocker ses données personnelles sur cet
ordinateur.
Au collège, le matériel informatique est mis à disposition à des fins et usages
pédagogiques prioritaires. À ce titre, le collège se réserve le droit de contrôler
l'utilisation qui est faite de l'ordinateur portatif dans son enceinte et, le cas échéant,
de supprimer l'ensemble des éléments ne correspondant pas à un usage éducatif ou
pédagogique.
ARTICLE 7 - RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l'appartenance au réseau informatique du collège, chaque
utilisateur dispose : d'un compte informatique personnel et incessible, d'un répertoire
personnel lui permettant de conserver des travaux ou des fichiers utiles à son travail,
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accès à Internet depuis le collège.
ARTICLE 8 - ACCES A INTERNET HORS DU COLLÈGE
L'utilisateur peut configurer sur son ordinateur portatif un accès à Internet auprès d'un
fournisseur d'accès à Internet. Les coûts de connexion sont alors à sa charge.
ARTICLE 9 - DÉONTOLOGIE - RESPECT DE SOI ET DE L'AUTRE
L'utilisateur s'engage à ne pas effectuer par quelque moyen que ce soit des
opérations qui pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable
identité ; de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur; d'altérer des données
ou d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du réseau ; de
porter atteinte à son intégrité, ou à l'intégrité d'un autre utilisateur, notamment par
l'intermédiaire de l'envoi ou le transfert de messages, textes, vidéos ou images de
toute sorte ; d'interrompre sans autorisation le fonctionnement normal du réseau ou
d'un des systèmes connectés au réseau ; de modifier ou de détruire des informations
ou de porter atteinte à l'intégrité de tout système connecté ou non au réseau ;
d'utiliser ou de porter à la connaissance de tiers des sites Internet à contenu
pornographiques, racistes ou violents.
L'utilisateur s'engage à utiliser l'ordinateur portatif et ses logiciels fournis: dans le
respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois
relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; dans le respect des règles
relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l'image d'autrui {il est
interdit d'utiliser ou de diffuser des photos. vidéos. sons sans l'autorisation écrite des
personnes présentes sur ces documents); en s'assurant de ne pas envoyer de
messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire ...
et, de manière générale, à ne pas diffuser d'informations présentant le caractère d'un
délit.
ARTICLE 10- DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'utilisation des logiciels mis à disposition est également soumise au respect de
règles rigoureuses d'utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l'utilisateur ne devra en aucun cas : contourner les
restrictions d'utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels
n'appartenant pas au domaine public, conformément aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle ; installer à demeure des programmes ou copies de
programmes non fournis par !'Établissement ; copier des logiciels commerciaux ;
développer des programmes qui s'auto-dupliquent ou s'attachent à d'autres
programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d'éventuels virus
informatiques.
ARTICLE 11 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION
L'ordinateur portatif et ses accessoires mentionnés dans l'article 1er doivent être
rendus complets, propres et en bon état.
L'utilisateur restitue l'ordinateur portatif et ses accessoires lors de son départ définitif
du collège.
L'utilisateur qui, en cours d'année ou en fin d'année scolaire, part à la retraite, en
congé formation, en congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou
arrêt maladie, doit restituer au collège son ordinateur portatif et ses accessoires avant
son départ.
Les enseignants non titulaires de leurs postes doivent restituer l'ordinateur portatif
et ses accessoires en fin d'année scolaire, le jour de la restitution des ordinateurs
portatifs par les élèves.
Les personnels de !'Éducation Nationale titulaires de leur poste qui demandent une
mutation, doivent également restituer l'ordinateur portatif et ses accessoires en fin
d'année scolaire, le jour de la restitution des ordinateurs portatifs par les élèves.

D Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention

Le Président du Conseil départemental

Date
Validation électronique

Xavier FORTIN ON

Conseil départemental des Landes - Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN CEDEX
Tél: 05.58.71.67.55
Convention de mise à disposition d'un ordinateur portatif adulte
Année(s) scolaire(s) XXXX-XXXX
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ANNEXE VI

ENTRETIEN COURANT 2020
Commission Permanente du 15 mai 2020

NATURE DU PROJET

MONTANT
DU
PROJET

Jean Rostand à
Mont-de-Marsan

Achat de fournitures pour le renouvellement de
l'organigramme des clés du collège

6 351 €

Val d'Adour à Grenade-sur
l'Adour

Achat de fournitures et de panneaux en bois afin de
séparer le jardin jouxtant le logement du gestionnaire
et le reste de la parcelle située à l'arrière du bâtiment
de l'externat

916 €

COLLEGES

TOTAL ................................................................................................................
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : JEUNESSE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-S46 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-S62 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Prêts d'honneur d'études :

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt d'honneur
d'études de 2 OSO€ à l'étudiant listé en annexe 1.
- de prélever le crédit nécessaire soit 2 OSO €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
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II - Les parcours d'engagement:
1°) Bourses aux permis de conduire - attribution d'aides :
conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de
conduire au titre des parcours d'engagement » en vigueur et à la délibération
n° 7C 2 ) en date du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission Permanente a
actualisé la liste des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à
l'éligibilité au règlement départemental,
- d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total
de 7 350 € aux 17 personnes dont les noms figurent en annexe 2.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.

2°) Bourses

à la formation des animateurs socio-culturels - attribution

d'aides :
conformément au règlement départemental « Bourse à la formation
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement » en vigueur
et à la délibération n° 7C 2 ) en date du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission
Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant
droit à l'éligibilité au règlement départemental,
- d'accorder dans ce cadre des aides d'un montant total de 600 € aux
trois demandeurs figurant en annexe 3.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 600 €, sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.

III - Encourager les initiatives - attribution de subventions :
conformément à la délibération n° H3 en date du 21 février 2020 par
laquelle le Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente
pour attribuer les aides aux associations œuvrant dans le secteur éducatif et socioéducatif,
1°) Association "Les Jeunes Landais" :
considérant :
•que !'Association « Les Jeunes Landais», souhaite, dans une volonté
de co-construction, accompagner les politiques publiques en faveur de la jeunesse,
du sport, de l'éducation et de la culture,
• l'intérêt de cette démarche permettant aux jeunes de s'engager et
promouvant les échanges entre pairs sur des sujets de société, ce qui fait écho au
projet Jeunesse du Département,
- d'accorder à !'Association « Les Jeunes Landais » une subvention de
de 3 000 € au titre de son fonctionnement en 2020.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 33) du budget départemental.
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2°) Projet de mobilité européenne :
considérant :
• que la Communauté de Communes Terres de Chalosse souhaite
poursuivre en 2020 le projet de mobilité européenne engagé en 2019 avec la ville
d'Altamura en Italie,
• l'intérêt de cette démarche mettant en valeur la place des jeunes
dans la société ainsi qu'une volonté d'organiser des échanges entre pairs sur des
sujets de société, ce qui fait écho au projet Jeunesse du Département,
- d'accorder à la Communauté de Communes Terres de Chalosse une
subvention exceptionnelle de 3 000 € pour la mise en œuvre de son projet de
mobilité européenne en 2020.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65734
(Fonction 33) du budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE Il
PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse aux permis de conduire"
Commission Permanente du 15 Mai 2020

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
, PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

Association
BERNEAUD Océane

60 Route de Bostens
40120 POUYDESSEAUX

"ALCA TORDA - Centre de
05/01/2002

sauvegarde de la faune

Permis B

450 €

sauvage - FDC 40"
de Pouydesseaux

Résidence Cap Océan
CENTENO Noélie

104 Rue du Pas de Les Amnes
Villa 26

FRANCAIS

6 Allée Lucie Aubrac
DA SILVA PEREZ Paulo

Appt n' 12
40230 SAINT-GEOURS-DE-

329 Chemin de Bostens
40120 SARBAZAN

40230 SAINT-VINCENT-DE-

HERMIDIS Luca s

LESPES Mattéo

9 Impa sse de Majot
40000 MONT-DE-MARSAN

6 Domaine de !'Ovale
40530 LABENNE

750 Route de Lourquen
40250 LAUREDE

MBOUMBA MBOUMBA Giscard

93 Avenue Francis Planté

Bonne!

40100 DAX

Musica Esperanza 11
de Dax

"Athlétique Football Club

AAC

450 €

AAC

450 €

Roquefort"

Association
17/11/2001

"Coureurs de Semisens"

PermisB

de Tyrosse

TYROSSE

HAUSPIE Hervé

450 €

BISCARROSSE

Association sportive
02/09/2003

7 Rue de la Bécade
FIDONTom

communale de

Association
11

13/10/2004

MAREMNE

DU BLANC Yann

AAC

Comité de BISCARROSSE

40600 BISCARROSSE

à l'aide

Non éligible

SECOURS POPULAIRE
18/03/2003

500€
Aide Communale

200 €

Association sportive
05/06/2001

"Stade Montois Tennis de

Permis B

450 €

PermisB

450 €

AAC

450€

Permis B

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

Table"

12/02/2002

Jeune Sapeur-Pompier

Association sportive
20/08/2002

"Pétanque Club
Capbreton"

Association
24/02/1996

"Atelier Fil"
de Dax

Office du Tourisme
MIREMONT Léonie

105 Allée Labadie
40460 SANGUINET

des Grands Lacs -

28/09/2004

Participation Organisation
Festival "Jazz in Sanguinet"

Association
POIROT Em ilie

40 Chemin du Pascouaou
40250 HAURIET

" Secours Catholique -

27/11/2004

Boutique Solidaire"
de Saint-Sever

419 Rue du Pipet
PORTRONTom

40110 YGOS-SAINT-SATURNIN

15/12/2001

Service Civique

PermisB

450 €

08/10/2004

Junior Association

AAC

450 €

Lotissemen Bichta Eder
RAMOS SANTIAGO Manon

249 Rue des Pyrénées
40440 ONDRES

RIBEIRO Claudia

19 Rue de Pontix
40500 SAINT-SEVER

En attente de !'Attestation

Association
26/03/2002

"Clin d'Œil"
de Saint-Sever
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DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

Lotissement des Platanes

SAINT-GERMAIN Laura

7 Rue des Gênets

28/01/2004

40230 SAUBION

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé
Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

1 Allée des Aigrettes

SARABOTS Yaëlle

Lot Le Hameau du Preuilh
40390 SAINT-ANDRE-DE-

Bayonnaise - Ecole de

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

AAC

450 €

AAC

450€

PermisB

450€

Rugby"

1193 Route de Bascons
40270 GRENADE-SUR-

AUTRE AIDE

"Association sportive
13/07/2004

SEIGNANX

WAVELET lona

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

Association
21/07/2002

"Les Restes du Cœur"

L'ADOUR

de Mont-de-Marsan

MQntant Total

7 350€

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne

Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les
les
les
les
les

missions
missions
missions
missions
missions

relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
relevant habituellement d'un emploi salarié
effectuées dans le cadre d'une activité salariée
effectuées à titre personnel
au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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ANNEXE Ill

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"
Commission Permanente du 15 Mai 2020

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

.MONTANT AIDE
BAFA

BERTON! Eva

774 Route du Puntaou
40550 LEON

29/08/2002

ATEC

200 €

DELAGRANGE Bastien

8 Impasse de la Garenne
40180 HEUGAS

16/06/2002

Engagement Citoyen
Association
"Manga Dax"

200 €

LESPES Mattéo

750 Route de Lourquen
40250 LAUREDE

20/08/2002

Engagement Citoyen
Association sportive
"Pétanque Club Capbreton"

200 €

TOTAL AIDE BAFA

600C

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES

Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum).
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
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
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !SPORTS:

RAPPORTEUR : [M. FORTINON'

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 6(3)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Aide au développement du sport - Aide aux clubs sportifs gérant une
école de sport :

considérant le barème approuvé par délibération n° H 4 en date du 21
février 2020, par laquelle le Conseil départemental a adopté le règlement
départemental d'aide aux clubs sportifs gérant une école de sport,
- d'attribuer au titre de la saison sportive 2019/2020 à huit clubs
landais gérant une école de sport (581 jeunes licenciés concernés), une subvention
globale d'un montant de 8 932, 70 €, conformément au détail figurant en annexe.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
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II - Prépasport :

considérant que par délibération n° H 4 en date du 21 mars 2017,
l'Assemblée départementale a décidé de soutenir le Stade Montois Omnisports
pour la mise en place de son Parcours de remobilisation personnalisé autour du
sport (PREPAS) destiné à l'accueil de 12 jeunes « NEET » ( « Neither in
employment nor in Education or Training » c'est-à-dire ni étudiants, ni employés,
ni stagiaires) sur une période de 5 mois,
- de soutenir l'action du Stade Montois Omnisports en lui attribuant
une subvention de 20 000 €au titre de l'année 2020.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental 2020.
Le Président,

---

>( 1· L.__Xavier FORTINON
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ANNEXE

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport
2019/2020
Commission Permanente du 15/05/2020
Commune

Discipline
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Gymnastique volontaire
21

AUREILHAN

ASSO QUALITE DE VIE AUREILHAN

Gymnastique volontaire

21

770,70 €

770,70 €

Rugby
32

TARTAS

PEDALE ET STADE TARUSATE

Rugby

32

844,40 €

844,40 €

Sauvetage côtier
CAPBRETON SAUVETAGE COTIER

CAPBRETON

96

1 273,20 €

HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER

SOORTS-HOSSEGOR

116

1 407,20 €

Sauvetage côtier

212

2 680,40 €

Sport adapté
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

226

MONT-DE-MARSAN

Sport adapté

2 144,20 €

2 144,20 €

226

Surf
21

SAINT-PERDON

SAINT-PERDON SURF CLUB

Surf

770,70 €

770,70 €

21

Tennis
SAINT JULIEN TENNIS CLUB

SAINT-JULIEN-EN-BORN

44

924,80 €

ASSOCIATION SPORTIVE TURBOMECA TARNOS

TARNOS

25

797,50 €

Tennis

8 CLUBS

581

Jeunes Licenciés

170

69

1 722,30 €

8 932,70 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° [7j

Objet : !FONDS DE SOLIDARITE AUX ASSOCIATIONS,

RAPPORTEUR: [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° 2< 7 > du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant :
•

que le Département souhaite porter une attention particulière au monde
associatif landais qui contribue à la cohésion sociale et à l'animation des
territoires,

•

qu'un dispositif exceptionnel de soutien aux associations landaises
connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID-19 a été créé par
délibération n° 2< 7 > du Conseil Départemental en date du 17 avril 2020,

conformément à la délégation donnée à la Commission Permanente
pour la mise en œuvre de ce dispositif,
- d'approuver les règles d'intervention suivantes :
•

Eligibilité : associations ayant leur siège ou
territoire du département des Landes et
d'intérêt général et non-commerciales sous
d'intervention lies aux compétences que
Départements.

•

Assiette subventionnable : besoin financier global tel qu'analysé par
le Département avec un minimum de 1 000 € et un maximum de
40 000 €.
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•

•

Modalités d'intervention :
~

un taux maximum d'intervention de 50 %,

~

une aide minimum de 500 €,

~

une aide maximum de 20 000 €.

Possibilité d'un déplafonnement des taux et des montants précités
(assiette et aide) après une analyse au cas par cas possible pour :
~

les associations caritatives habilitées par l'Etat et
intervenant à l'échelle départementale,

~

les partenaires exerçant à l'échelle départementale
sur des secteurs et thématiques prioritaires
suivantes :
o

Social : enfance, handicap, personnes âgées,
logement, insertion et lutte contre la
précarité

o

Accès à la culture, au sport (dont dispositif
Sport et loisirs landes), aux vacances et aux
loisirs

o

Education populaire

o

Economie Sociale et Solidaire

o

Environnement : éducation, amélioration de
la connaissance, gestion de site

Le Président,

____...,

>< \-.

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CULTURE!

RAPPORTEUR : [M. FORTINON!

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation
de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
VU la délibération n° 2< 7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU les règlements départementaux d'aides en faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 1
du 21 février 2020) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2020 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Aide à l'équipement culturel :

Aide pour l'acquisition de matériel musical :
conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de
matériel musical,
compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une
collectivité, de l'application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD)
2020 tel que déterminé par délibération n° F 2 du 20 février 2020 de
l'Assemblée départementale,
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- d'accorder :

• à la Communauté de Communes du Pays Grenadois
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l'école de musique intercommunale
d'un coût total H.T. (dépense subventionnable) de
3 087,40 €
compte tenu du taux réglementaire maximum de 45 %
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (0,99)
une subvention départementale au taux définitif de 44,55 %,
soit
1 375,44 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 311) du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le département :

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale
du 21 février 2020 relative au vote du Budget primitif par laquelle le
Département soutient un certain nombre d'actions culturelles
considérant, dans le contexte du COVID-19 et du plan d'urgence
associé, la décision du Département (délibération du Conseil départemental du
17 avril 2020 et délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai
2020) :
•

de maintenir les subventions
(programme d'activités à l'année) ;

de

fonctionnement

courant

•

de créer un dispositif exceptionnel de soutien aux associations
landaises connaissant des difficultés structurelles liées à l'épidémie
de COVID-19 appelé Fonds de Solidarité aux Associations (F.S.A.) ;

•

de prévoir deux cas de figure en cas d'annulation de tout ou partie
de la manifestation, programme d'animations et évènements
prévus par les associations :
1/ maintien des aides prévues inférieures à 1 500 €,
2/ adaptation du régime des aides allouées au-delà du seuil de
1 500 €.

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux Festivals :
compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant
(articles 1 à 3),
compte tenu
Département,

de

la

demande des structures ayant sollicité

- d'accorder :

• à 1'Association Les Moments Musicaux de Chalosse
de Laurède
pour l'organisation du 18ème Festival
Les Moments Musicaux de Chalosse
sur le thème « Vivre en paix avec la musique »
(concerts autour du patrimoine architectural chalossais)
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sur le territoire des Communes de Maylis, Montfort-en-Chalosse,
Ozourt, Hagetmau, Laurède, Horsarrieu, Gaujacq et Mugron
du 7 juillet au 2 août 2020
une subvention départementale de

8 000,00 €

• à 1'Association pour I' Art Lyrique en Aquitaine {APALA)

•

de Soustons
pour l'organisation du 19ème Festival d'Art Lyrique
(opéra, concerts)
à Soustons et sur le territoire
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
du 17 au 26 juillet 2020
et l'organisation d'actions de sensibilisation
à l'art lyrique dans les Landes en 2020
une subvention départementale de

35 000,00 €

au Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB)
pour l'organisation du 23ème Festival Rue des Etoiles
(cirque contemporain, animations et spectacles)
à Biscarrosse du 17 au 20 juillet 2020
une subvention départementale de

25 000,00 €

*

*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

2°) Soutien à la musique et à la danse :
a) Aide aux ensembles orchestraux landais :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
diffusion des ensembles orchestraux landais (associations affiliées et à jour de
leur cotisation, à l'Union Musicale des Landes et à la Confédération Musicale de
France), et compte tenu du nombre d'animations musicales assurées sur le
territoire départemental par chacune des structures en 2019 et de leur nombre
de musiciens en 2020, une aide financière annuelle à :

•
•

1'Association Peiia al Violin de Samadet
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 22 musiciens
l'Harmonie des Lacs de Biscarrosse
ayant assuré 6 animations musicales et comptant 37 musiciens

• l'Harmonie La Triol'Eyre de Trensacq
ayant assuré 13 animations musicales et comptant 23 musiciens
•
•
•

990,00 €
1 040,00 €
1 110,00 €

l'Association Int'Aire Mezzo d'Aire-sur-l'Adour
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 47 musiciens

1 490,00 €

la Société musicale Le Biniou de Saint-Martin-d'Oney
ayant assuré 19 animations musicales et comptant 33 musiciens

1 610,00 €

l'Harmonie de Soustons
ayant assuré 14 animations musicales et comptant 54 musiciens

1 780,00 €
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•

1'Association Banda Les Biberons d'Hagetmau
ayant assuré 20 animations musicales et comptant 46 musiciens

1 920,00 €

• la Société musicale de Parentis-en-Born
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 42 musiciens

2 040,00 €

•

l'Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 63 musiciens

2 110,00 €

• l'Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 69 musiciens

2 580,00 €

•
•
•
•

l'Harmonie La Sirène Pontoise de Pontonx-sur-1' Adour
ayant assuré 13 animations musicales et comptant 98 musiciens

2 610,00 €

la Société musicale d'Hagetmau
ayant assuré 28 animations musicales et comptant 65 musiciens

2 700,00 €

l'Harmonie des Petites Landes de Roquefort
ayant assuré 46 animations musicales et comptant 69 musiciens

3 680,00 €

I'Association Musicale Pouillonnaise de Pouillon
ayant assuré 28 animations musicales et comptant 130 musiciens 4 000,00 €

soit un montant global d'aides accordé de 29 660 €.

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :

• à I'Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont
pour l'organisation de de la 3ème édition
de l'événement « Kids Tour »
(danse, concours de « battles » de hip hop,
promotion de la culture hip hop,
actions de sensibilisation, ateliers, etc.)
à Saint-Pierre-du-Mont le 2 mai 2020
une subvention départementale de

1 000,00 €

• à la Compagnie Androphyne d'Angresse
pour programme d'activités chorégraphiques et artistiques
de la structure en 2020
(diffusion de ses créations,
actions de formation et de sensibilisation,
ateliers pédagogiques, accueil en résidence, etc.)
une subvention départementale de

17 000,00 €

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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3°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à I'Association Française de Cirque Adapté (AFCA)
d'Aire-sur-1' Adour
pour l'organisation en 2020
d'un programme d'actions culturelles
(développement d'actions de médiation
autour du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,
accueil de compagnies, spectacles)
une subvention départementale de

9 000,00 €

• à l'Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
pour l'organisation en 2020
du programme d'activités de l'école de cirque
(apprentissage circassien sur le département :
formation, cours, initiation, etc.),
une subvention départementale de

9 000,00 €

• à l'Association L'Atelier du Mot de Saint-Lon-les-Mines
pour l'organisation d'un programme culturel
dans les Landes en 2020
(concerts, lectures théâtralisées ou musicales,
expositions, ateliers d'écriture),
une subvention départementale de

1 000,00 €

• à I'Association Les Editions de la Crypte d'Hagetmau
pour l'organisation d'un programme d'actions culturelles
sur le territoire landais en 2020
(publication et diffusion de recueils de poésie,
rencontres d'auteurs, lectures, ateliers,
événements culturels, etc.)
une subvention départementale de

3 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

4°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :
- d'accorder, au titre de l'aide en direction du cinéma :

• à 1'Association A Contis de Saint-Julien-en-Born
pour l'organisation du 25ème Festival International de Contis
(festival cinématographique)
du 25 au 29 juin 2020 à Contis (Saint-Julien-en-Born)
une subvention départementale de

43 000,00 €

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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5°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

• à I'Association Arts et Montaut à Montaut
pour l'organisation de la 18ème édition
de la manifestation « Les Incartades »
(rencontres d'art contemporain)
du 30 juin au 25 août 2020 à Montaut
(expositions, résidence artistique, ateliers, concert)
une subvention départementale de

3 000,00 €

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

• à la Commune de Labenne
pour l'organisation de l'évènement
d'art contemporain biennal
« Maxi#3 : Du vent dans les dunes.
Art, archéologie et chasse au trésor »
du 12 juin au 21 août 2020 à Labenne
(parcours artistique à l'échelle de la commune,
actions de médiation, conférences)
une subvention départementale de

4 000,00 €

• à la Commune de Labouheyre
pour l'organisation de la programmation
de la Maison de la Photographie des Landes Espace Félix Arnaudin
en 2020 à Labouheyre,
dont l'axe principal a pour objectif le développement
d'un projet artistique intitulé « Filiation »
(parcours d'expositions des œuvres réalisées par les artistes
invités durant les 5 années du projet de résidence)
une subvention départementale de

8 000,00 €

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
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*

*

*

- de prec1ser que, pour les associations landaises, le contexte d'état
d'urgence sanitaire et ses conséquences faisant peser une incertitude sur le
maintien de la programmation, la subvention est attribuée mais, en cas
d'annulation ultérieure, elle fera l'objet d'un ajustement en fonction des
dépenses éligibles effectivement décaissées et des éventuelles pertes de recettes
dans la limite du montant de la subvention ainsi attribuée.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désignées
ci-dessus.

Le Président,

- ,_._X\-,
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
l'épidémie de covid-19 ;

à

VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs
du patrimoine dans un objectif :
;;..
;;..
;;..
;;..

de qualité,
d'accessibilité pour tous,
d'implication et d'équité territoriale,
de valorisation du patrimoine landais,

;;..

de structuration d'actions en réseau ;

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

Aides au fonctionnement :

a) Aides aux manifestations des médiathèques :
compte tenu du soutien du Département aux manifestations des
médiathèques agissant dans le cadre de la promotion de la lecture publique et des
215
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crédits correspondants inscrits au budget primitif
l'Assemblée départementale n° I 2 du 21 février 2020),

2020

(délibération

de

conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au développement
des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et aux critères qui
y sont définis,
considérant que l'aide départementale ne pourra pas dépasser 45 %
du montant des coûts des prestations culturelles restant à la charge de la
commune ou du groupement de communes,
compte tenu du plafonnement règlementaire à 5 000 €des aides pour
les manifestations de promotion de la lecture publique organisées par les
médiathèques du réseau départemental de lecture publique,
- d'accorder à :

•

•

•

•

•

•

la commune de Mézos 40170
pour l'organisation par la médiathèque
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
une subvention départementale de

2 141,00 €
963,45 €

la commune de Pontonx-sur-1' Adour 40465
pour l'organisation par la médiathèque
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
9 496,57 €
une subvention départementale de

4 273,00 €

la commune de Soustons 40140
pour l'organisation par la médiathèque
de deux journées d'inauguration
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
9 880,00 €
le montant des dépenses éligibles étant de 5 224,00 €,
une subvention départementale de

2 350,80 €

la commune de Soustons 40140
pour l'organisation par la médiathèque
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
12 504,09 €
le montant des dépenses éligibles étant de 8 469,09 €,
une subvention départementale de

3 811,09 €

la commune de Tarnos 40220
pour l'organisation par la médiathèque
des manifestations dans le cadre des
« 10 ans de la médiathèque »
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
une subvention départementale
(plafond réglementaire) de

5 000,00 €

13 325,40 €

la Communauté de communes Cœur Haute Lande
pour l'organisation par la médiathèque
de manifestations dans les médiathèques locales
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
3 500,00 €
une subvention départementale de
3/5
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*
*

*

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65,
Article 65734, Fonction 313 (Manifestations des médiathèques) du Budget
départemental.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents et actes afférents.
b) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France Autres groupements :
compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux
musées, au patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 21 février 2020 - Budget
Primitif 2020), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du
patrimoine,
vu en particulier les articles 1, 2 et 5 dudit règlement,
- d'attribuer au :

•

Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830
pour la programmation scientifique et culturelle 2020
de !'Ecomusée de Marquèze relative à l'exposition
« L'architecture de l'airial landais -Retour aux origines »
dont le budget prévisionnel H.T. est de
85 023,00 €
une subvention de
11 000,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65,
Article 65735, Fonction 314 «Aide à la programmation scientifique et culturelle
des Musées de France - Autres groupements» du Budget départemental.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents et actes afférents.

c) Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques Autres groupements :
compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux
musées, au patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 21 février 2020 - Budget
Primitif 2020), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du
patrimoine,
vu en particulier les articles 1, 3 et 5 dudit règlement,
- d'attribuer au :

•

Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830
pour l'opération d'inventaire
du patrimoine bâti public et privé
réalisé sur le territoire du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne (3e année)
d'un coût annuel de
48 000,00 €
9 000,00 €
une subvention de

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65,
Article 65735, Fonction 312 « Etudes, inventaires et recherche archéologique Autres groupements» du Budget départemental.
4/5
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents et actes afférents.
Le Président,

X~,.____Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : [PERSONNEL ET MOYEN$

RAPPORTEUR : [M. FORTINON_

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Mise à disposition d'un agent auprès du Groupement d'intérêt Public
Village Alzheimer :

considérant que :
•

par délibération n° A 3< 1 > en date du 7 novembre 2016, l'Assemblée
départementale a approuvé le principe de création d'un Groupement
d'Intérêt Public chargé de l'exploitation du village landais Alzheimer ;

•

par délibérations de la Commission Permanente des 18 juillet, 4, 18 octobre
2019 et 30 mars 2020, M. le Président du Conseil départemental a été
autorisé à signer les conventions de mise à disposition de six agents
départementaux auprès de cet organisme,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention de mise à disposition auprès du GIP Village Alzheimer d'un
agent du Département appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs
Territoriaux, pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022, telle que présentée
en annexe I.
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II - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste des
organismes:
- d'agréer la liste telle que figurant en annexe II des organismes de
formation auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec ces organismes de formation.

III - Création d'un groupement de commandes en matière d'acquisition
de divers matériels, équipements et produits d'hygiène et de protection
dans le cadre de la pandémie du COVID 19 :
conformément aux articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la
commande publique,
- d'approuver la constitution du groupement de commandes relatif aux
achats de divers matériels, équipements et produits d'hygiène et de protection
dans le cadre de la pandémie du COVID 19, dont les membres fondateurs sont :
•

le Département des Landes,

• !'Association des Maires et des Présidents de Communautés des
Landes (AML),
•
•

le Centre De Gestion des Landes (CDG40),
la Mutualité Française Union territoriale des Landes.

- de désigner comme coordonnateur du groupement le Département
des Landes.
- de préciser que la Commission d'Appel
l'attribution des marchés est celle du coordonnateur.

d'Offres chargée

- d'approuver les termes de la convention
groupement de commandes ci-annexée (annexe III).

constitutive

de

dudit

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que tous les actes afférents.
- de proposer à l'ensemble des collectivités locales et, plus
généralement, à toutes personnes de droit public du département des Landes ainsi
qu'à toute association à vocation sociale et médico-sociale d'adhérer à ce
groupement.

IV - Réforme de matériel départemental :
1°) Réforme :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et relatives à la gestion budgétaire et
comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des 2 500
ordinateurs portables recensés en annexe IV.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents à intervenir.
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2°) Vente à l'Agence Landaise Pour !'Informatique (ALPI) :
dans le cadre de la démarche engagée il y a quelques années dans
laquelle l'ALPI achète des ordinateurs portables qu'elle destine aux écoles préélémentaires et élémentaires des Communes landaises adhérentes à ladite
Agence,
la précédente vente (validée par délibération n° 10< 1 ) de la Commission
Permanente du Conseil départemental du 23 juin 2017) n'ayant pas permis à l'ALPI
d'honorer les demandes de toutes les communes,
- de donner une suite favorable à cette nouvelle demande de l'Agence
Landaise Pour !'Informatique (ALPI) d'acquérir 2 500 ordinateurs portables
réformés sous le numéro 2017-1-324-B-A (valeur comptable : 0 €)par la présente
délibération (annexe IV), pour les destiner aux écoles pré-élémentaires et
élémentaires des Communes landaises adhérentes.
- de fixer le prix unitaire de vente à 90 €TTC.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l'acte
de vente présenté en annexe V, correspondant à la cession des 2 500 ordinateurs
portables ci-dessus référencés à l'ALPI, pour un montant de 225 000 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents à intervenir.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 9< 1 > en date
du 15 mai 2020,

et:
- Le Groupement d'intérêt Public Village Alzheimer, représenté par M. Gabriel BELLOCQ, VicePrésident, dûment habilité à signer aux présentes,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met à disposition du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer un poste relevant du
cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux,
Article 2 : La mise à disposition prend effet du 1er juin 2020 au 31 août 2022.

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le GIP Village Alzheimer.
Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel à
la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention.
Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
L'agent mis à disposition sera indemnisé par le GIP Village Alzheimer des frais et sujétions auxquels il
s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le GIP Village Alzheimer rembourse
au Département des Landes :

- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à disposition.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des
Landes.
Le GIP Village Alzheimer peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il
est dûment justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme
d'accueil.
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Article 5 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Village Alzheimer transmet au Conseil
départemental des Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après
entretien individuel.

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le GIP Village Alzheimer et sur accord des deux parties, il
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

Article 6 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes,
du GIP Village Alzheimer,
de l'agent mis à disposition.

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

Article 7 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 8 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des Landes,
dans les deux mois qui suivent la présente notification.
recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la notification
de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 9 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
chaque agent mis à disposition.

La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,
En deux exemplaires originaux, le

Pour le GIP,
Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du Village Alzheimer

Pour le Département,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent Groupement d'intérêt Public (GIP) Village Alzheimer
REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL

.·

DECISIONS

PRISE. EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

GIP Village Alzheimer

Sans objet

THEMES

Conditions de travail
Congés annuels
CMO

GIP Village Alzheimer
GIP Village Alzheimer

AT et maladie pro
Formation demandée par
l'orqanisme d'accueil

GIP Village Alzheimer
Conseil départemental des Landes

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

CLM
CLD
Temps partiel thérapeutique
Congés maternité
Congé formation
VAE
Bilan de compétences

Conseil départemental des Landes

Formation syndicale
Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie

Conseil départemental des Landes

Congé de représentation auprès
d'une association ou d'une mutuelle
Congé de présence parentale
DIF
Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)

GIP Village Alzheimer
GIP Village Alzheimer devra saisir le
Conseil départemental

Discipline
Evaluation professionnelle

Conseil départemental des Landes

Réalisé par le GIP Village Alzheimer

Rémunération

Conseil départemental des Landes

Remboursement par le GIP Village
Alzheimer

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

Complément de rémunération
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ANNEXE II

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

EKSAE
{changement de
dénomination de
CEGID PUBLIC}

Immeuble Le Corosa
1 rue Eugène et Armand
PEUGEOT
92500 RUEL-MALMAISON

(Editeur de logiciel de
gestion à destination
des collectivités
locales et des
établissements
publics)

MAISON FAMILIALE
RURALE MIXTE

Université de
Bordeaux
Collège Sciences de
la Santé - UMFCS

2 place Sainte Quitterie
40800 AIRE SUR ADOUR

146 rue Léo Saignat Espace Segalen CS 61232
- 33076 BORDEAUX
CEDEX
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ANNEXE III
Fourniture de divers matériels, équipements et produits d'hygiène et de
protection dans le cadre de la pandémie du COVID 19
Coordonnée entre le Département des Landes, l 'Association des Maires et des
Présidents de Communauté des Landes, le Centre de Gestion des Landes et la
Mutualité Française Union Territoriale des Landes
CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
EN APPLICATION DES ARTICLE L 213-6 AL 213-8
DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Il est constitué entre :

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON son Président,
agissant en exécution de la délibération n° 9(l) de la Commission Permanente du Conseil
départemental du 15 mai 2020 ;
L' Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes, représentée par
Monsieur Hervé BOUYRIE son Président, mandaté par son conseil d'administration;
Le Centre de Gestion des Landes, représenté par Monsieur Jean-Claude DEYRES son
Président, mandaté par son conseil d'administration ;
La Mutualité Française Union territoriale des Landes, représentée par Monsieur Dominique
SAVARY son Président, mandaté par son conseil d'administration.
Désignés ci-après, « adhérents fondateurs »,
un groupement de commandes notamment régi par le Code de la commande publique et plus
particulièrement ses articles L 2113-6 à L 2113-8 et la présente convention.

EXPOSE DES MOTIFS
Le Département des Landes et ses partenaires ont décidé de grouper leurs achats concernant la
fourniture de divers matériels, équipements et produits d'hygiène et de protection dans le cadre
de la pandémie du COVID 19. Ce groupement de commandes est destiné à être proposé à
l'ensemble des collectivités locales et, plus généralement, à toutes personnes de droit public du
département des Landes.
Le recours à un groupement de commandes est décidé afin de permettre à chacun des adhérents
fondateurs de choisir les mêmes titulaires et d'obtenir ainsi une réduction des coûts.
1
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent groupement est constitué en vue de permettre à chacun des adhérents de réaliser des
économies d'échelle par le groupement des achats. Hormis les adhérents fondateurs, la présente
convention constitutive est instituée en vue d'en proposer l'adhésion à toutes collectivités
territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à tous syndicats mixtes et plus
généralement, à toutes personnes morales de droit public qui en décidera l'adhésion.
Les modalités d'adhésion de ses membres relèvent du principe de la libre administration des
collectivités locales ainsi que de leurs compétences propres.
Les prestations correspondantes se définissent comme suit : divers matériels, équipements et
produits d'hygiène et de protection dans le cadre de la pandémie du COVID 19.

ARTICLE 2 - DUREE
Le groupement de commandes prend effet à la date de signature de la présente convention par
l'ensemble des adhérents du groupement, pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que l'adhésion au groupement ne peut intervenir qu'avant le lancement des
procédures de consultation (date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence).

ARTICLE 3 - DESIGNATION DU COORDONNATEUR
Les adhérents conviennent de désigner le Département des Landes, comme coordonnateur du
présent groupement.
Le siège du groupement est situé à l'adresse suivante :
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 - MONT-DE-MARSAN cedex

ARTICLE 4 - DESIGNATION DE LA CAO COMPETENTE
En application de l'article L 1414-3 II du Code général des collectivités territoriales, la
commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur, Département des Landes.
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) délibère valablement dans les conditions fixées dans
le code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le Président de la CAO peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait
l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la CAO.

2
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ARTICLE 5 - MISSIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations
suivantes :
• Centraliser les informations relatives aux besoins propres de chaque membre et définir le
calendrier et l'organisation administrative juridique et technique des consultations;
• Recueillir les besoins et déterminer la procédure à mettre en œuvre, en accord avec les autres
adhérents, conformément aux dispositions du décret relatif aux marchés publics;
• Rédiger, en partenariat avec les autres adhérents fondateurs, les dossiers de consultation, les
avis d'appel public à la concurrence et les règlements des consultations ;
•Assurer la publication des avis d'appel public à la concurrence;
• Mettre à disposition des candidats les Dossiers de consultation des Entreprises et répondre aux
questions des entreprises candidates ;
• Réceptionner les plis et procéder à leurs enregistrements ;
• Coordonner les dépouillements et les analyses des offres ;
•Organiser les CAO (convocations, secrétariat) d'ouverture et d'attribution
• Accomplir les formalités préalables à la signature et à la notification (information des
candidats non retenus, information des candidats en cas de procédure infructueuse,
compléments des candidats) des marchés ;
• Assurer la signature des marchés
• Procéder à la notification des marchés
• Informer les candidats qui en font la demande sur les motifs ayant conduit la CAO à ne pas
retenir leur offre ;
• Informer les candidats de la décision de ne pas donner suite à la procédure en cours ; cette
décision est prise en accord avec les autres adhérents du groupement ;
• Transmettre aux autorités de contrôle les pièces des marchés,
• Répondre, le cas échéant, des contentieux précontractuels et contractuels.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DES ADHERENTS
Avant chaque procédure de consultation des marchés publics, chaque adhérent communique au
coordonnateur du groupement, une évaluation sincère de ses besoins qualitatifs et quantitatifs
prévisionnels dans les délais fixés par le coordonnateur relatifs à l'objet défini à l'article 1 ainsi
que toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Chaque membre du présent groupement de commandes est tenu :
• d'exécuter les différents marchés publics et/ou accords-cadres en vue de la satisfaction des
besoins qu'il a préalablement exprimé pour ce qui le concerne;
• de régler les fournitures pour la satisfaction des besoins qui le concerne directement au compte
des titulaires ou de leur créanciers, mandataires et sous-traitants éventuels ;
• de transmettre au coordonnateur une copie des émissions de bons de commandes pour ce qui
le concerne et le tenir informé de l'exécution des marchés publics et/ou accords-cadres pour
ce qui concerne ses besoins ;
3
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ARTICLE 7 - CADRE JURIDIQUE DES ACHATS DU GROUPEMENT
Le coordonnateur organise les consultations dans le cadre du Code de la Commande Publique.
Toutes les procédures du Code de la Commande Publique peuvent être utilisées.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur informera l'ensemble des adhérents de l'état d'avancement du projet et
organisera le cas échéant des réunions préalables au lancement des consultations ams1,
qu'éventuellement, des réunions en cours d'exécution des marchés publics.

ARTICLE 9 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
L'adhésion du groupement s'effectue pour chaque adhérent selon les modalités de prise de
décision en vigueur au sein de chaque structure concernée.
Toute décision du groupement est prise à l'unanimité des voix de ses adhérents.
La fonction de coordonnateur est exclusive de toute rémunération.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Tous frais de publicité, pré-information, avis d'attribution, de reprographie, d'assistance, de
conseil et de représentation contentieuse seront assurés par le coordonnateur du groupement.

ARTICLE 11- RETRAIT DU GROUPEMENT
Tout partenaire peut se retirer du groupement.
La demande doit être adressée en recommandé avec accusé de réception au Département des
Landes moyennant un préavis de 6 mois.

ARTICLE 12-AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU
GROUPEMENT
Le contenu de la présente convention peut être modifié par avenant.

ARTICLE 13 - DISSOLUTION DU GROUPEMENT
Le groupement est dissout sur décision de l'ensemble des adhérents, formalisée par écrit et
signée par l'ensemble des adhérents.
4
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ARTICLE 14-RECOURS
Les parties cocontractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles
disposent pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l'appréciation
de l'interprétation de cette convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l'objet d'une
conciliation entre les parties, il serait soumis au tribunal administratif de PAU.
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement
de commandes pour les procédures précontentieuses et contentieuses dont il a la charge. Il
informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.

e Département des Landes adhère à ce groupement.
ait à
, le
e Président du Département des Landes

avier FORTINON
'Association des Maires et des Présidents de Communauté des Landes (AML) de France
adhère à ce groupement.
, le
ait à
e Président de l 'AML

onsieur Hervé BOUYRIE
e Centre De Gestion des Landes (CDG40) adhère à ce groupement.
, le
ait à
e Président du CDG40

onsieur Jean-Claude DEYRES
a Mutualité Française Union Territoriale des Landes adhère à ce groupement.
, le
ait à
e Président de la Mutualité Française des Landes

onsieur Dominique SAVARY

5

199

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-09_01_CP05_2020-DE

ANNEXE N°1

Identification de chaque collectivité adhérente :
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ANNEXE IV
MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 15 Mai 2020
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

N° Inventaire
Comptable

Marque Type

Date de sortie

date de la vente
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CONTRAT DE VENTE
Article 1 : DÉSIGNATION ET QUALITÉ DES PARTIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, (N° SIRET : 22400001800016)
Sis, 23 rue Victor Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX,
Représenté par M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 9C1) en date du
15 mai 2020
Ci-après dénommé le Vendeur,
D'une part,
ET

Le Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l'Informatique,
Sis, Maison des Communes - 175, place de la Caserne Bosquet, BP 30069, 40002 MONT-DEMARSAN CEDEX
Représenté par Mme Magali VALIORGUE, en sa qualité de Présidente de l'ALPI,
Ci-après dénommée !'Acquéreur,
D'autre part,
Article 2 : OBJET

Le présent contrat a pour objet la vente d'ordinateurs de marque DELL, modèle Latitude 3350,
appartenant au Vendeur au profit de !'Acquéreur.
Le Vendeur atteste être propriétaire des ordinateurs et que ces derniers ne font plus partie de
ses inventaires physiques et comptables (réforme de matériel informatique départemental,
adopté par délibération de la Commission Permanente du 15 mai 2020).
Article 3: CONDITIONS DE LA VENTE

Conformément aux articles 1582 et 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties
dès acceptation par la signature du présent contrat, et la propriété est acquise de droit à
!'Acheteur à l'égard du Vendeur.
En conséquence, les risques concernant les ordinateurs sont transférés à la charge de
!'Acquéreur à compter de la signature du présent contrat. Aucun recours ne pourra être
introduit contre le Vendeur une fois la vente effectuée et les ordinateurs portables et leurs
pièces détachées sortis de l'enceinte de ses locaux.
Le Vendeur s'engage à ce que l'ensemble des données stockées dans ces ordinateurs portables
soient effacées, que ces matériels soient préalablement « remastérisés » (système
d'exploitation et pilotes d'origine), et en état de fonctionnement au moment de l'enlèvement
par !'Acquéreur.
Le Vendeur s'engage à transmettre à !'Acquéreur un document « état récapitulatif » listant les
matériels avec leurs numéros de série lors de l'achat.
L'Acquéreur s'engage à récupérer les matériels dans les locaux du Vendeur. Les opérations
d'emballage, de palettisation, de chargement, et de transport sont à la charge exclusive de
!'Acquéreur.
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Article 4 : PRIX

La cession se fait au prix unitaire de 90 €TTC, soit quatre-vingt-dix euros.
L'Acquéreur souhaite acheter 2 500 (deux mille cinq cents) ordinateurs portables, le coût total
de la cession s'élève donc à 225 000 €TTC, soit deux cent vingt-cinq mille euros. Les prix sont
fermes et Toutes Taxes Comprises. Le Vendeur est un organisme qui n'est pas soumis au
reversement de la TVA, en conséquence, !'Acquéreur ne pourra prétendre au reversement de
la TVA par les services fiscaux.
L'Acquéreur fera son affaire personnelle de toute commission ou honoraires dus à des tiers.
Article 5 : PAIEMENT

Le montant convenu à l'article 4 sera versé par !'Acheteur au Payeur Départemental en vertu
du titre de recette exécutoire. Le paiement se fera dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés à
compter de la signature de ce contrat.
Relevé d'Identité Bancaire du Vendeur (RIB) 053
RIB : 30001 00554 C4020000000 18
IBAN : FR82 3000 1005 54C4 0200 0000 018
BIC : BDFEFRPPCCT
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES LANDES
36 PLACE JOSEPH PANCAUT
40011 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Article 6: GARANTIES ATTACHÉES A LA VENTE

Le Vendeur déclare avoir informé !'Acheteur de tous les éléments relatifs aux ordinateurs
portables vendus dont il a eu connaissance et susceptibles d'influer sur son fonctionnement.
S'applique à la vente la garantie de conformité, en application des articles L211-4 et suivants
du Code de la Consommation.
Le Vendeur n'accorde pas de garantie complémentaire.
Article 7 : LITIGES

Toute contestation relative à l'exécution du présent contrat sera soumise aux tribunaux
compétents.
Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à
chacune des parties.
Établi à Mont-de-Marsan, le

Document annexé : état récapitulatif listant les 2500 ordinateurs avec leurs numéros de série
L'Acheteur,
La Présidente de l'ALPI

Pour le Vendeur,
Le Président du Conseil départemental des
Landes

Magali VALIORGUE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. JEANCHRISTOPHE MERCIER

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020 susvisée, portant
délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au
COVID-19;
VU la requête introduite le 9 mars 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par M. Jean-Christophe MERCIER demandant l'annulation de la décision rendue le
23 janvier 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le
placement de sa fille et fixant le droit de visite des parents ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
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- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

:>(\--

'L----

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 10

Objet : ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mal let.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Approbation du rapport d'exécution 2019, Stratégie Nationale de Lutte
contre la Pauvreté :

considérant l'engagement du Département à réaliser un rapport
d'exécution des engagements pris pour chaque année civile dans le cadre de la
convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le
27 juin 2019,
- d'approuver le rapport d'exécution réalisé au titre de l'année 2019 tel
que figurant en annexe 1.
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II - Approbation du bilan du Fonds d'Appui aux Politiques d'insertion
CFAPil :
considérant la convention Fonds d'Appui aux Politiques d'Insertion
(FAPI) signée le 11 avril 2017, dont l'action principale réside dans les deux
dispositifs d'intégration autour du logement, imaginés pour le public jeune ayant
les caractéristiques de vulnérabilité les plus importantes : mineurs non
accompagnés (MNA) et jeunes majeurs ayant obtenu des titres de séjour, suivis
par l'ASE.
- d'approuver les bilans des deux conventions avec les partenaires
« Maison du Logement » et « LISA » qui ont ainsi permis de décliner ces actions
d'accompagnement social et d'hébergement à destination des MNA, tels que joints
en annexes 2 et 3.
- d'approuver le bilan général de la convention FAPI récapitulant les
actions contractualisées, joint en annexe 4.

III - Aooel à oroiet « lutte contre /'isolement
vulnérables » - plan d'urgence COVID-19 :

des

personnes

considérant :
•

le dispositif exceptionnel et temporaire de soutien aux associations qui
s'engagent dans des actions solidaires, visant à lutter contre l'isolement
des personnes vulnérables mis en place dans le cadre du plan d'urgence
COVID 19, par délibération n° 2(7) du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 ;

•

l'appel à projet lancé le 6 avril 2020 par voie de presse et à échéance au
4 mai 2020,
- de soutenir les 25 associations listées en annexe 5.

- de leur accorder des subventions pour un montant global de
35 535,90 €, selon le détail figurant en annexe 5.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
Fonction 58 du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents afférents.

Le Président,

X\· \.__
___ _
Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

Rapport d'exécution de la convention d'appui à la lutte
contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
Date de réalisation du rapport d'exécution : 31.03.2020
Nouvelle Aquitaine
Département des Landes

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l'objet. La contractualisation
exigeante entre l'Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel.
Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s'est déroulé tout au
long du 1er semestre 2019 et s'est poursuivi dans le second semestre par la passation des avenants
achevant le cadre de contractualisation.
Le présent rapport a pour but de rendre compte de l'exécution des crédits versés au titre de la
convention signée par le préfet de département et le président du Conseil départemental des Landes
le 27 juin 2019. A l'aune des fiches-actions annexées à la convention d'appui à la lutte contre la
pauvreté et d'accès à l'emploi, le rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements
et le cadre financier initial, rend compte de son exécution et des résultats atteints.
La Commission permanente du 15 mai 2020, conformément à la délibération n°A4 du 20 février 2020
lui donnant délégation pour l'approbation des bilans annuels d'exécution, a approuvé le présent
rapport pour transmission au préfet de région Nouvelle Aquitaine et au préfet des Landes pour
analyse en vue de la délégation des crédits pour l'année 2020.
L'exécution des engagements pris pour 2019 dans le cadre de la convention d'appui à la lutte contre
la pauvreté et d'accès à l'emploi 2019-2021 est intervenue dans un contexte particulier,
indépendamment des actions et valeurs de solidarité et de lutte contre les exclusions historiquement
portés par le Département des Landes. En effet, la signature de cette convention est intervenue
après le vote du BP 2019, les actions n'ont pas concerné une année pleine de ce fait enfin, certains
achats envisagés, des recrutements prévus et des organisations nécessaires n'ont pu être effectifs
qu'en 2020 comme le rapport le précisera. C'est pourquoi il sera demandé la possibilité de reporter
certains crédits 2019 sur 2020.
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1. Mesures socle
1.1. Prévenir toute« sortie sèche »pour les jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance
(ASE)

1.1.1.
Action 1 Accompagner et sécuriser les sorties de /'Aide sociale à
l'enfance
1.1.1.1.

Description de l'action

Améliorer la connaissance de la situation des jeunes sortants de l'ASE:
Le Département souhaite conduire une étude permettant de mieux connaître localement la situation
et les trajectoires des jeunes sortant de l'Aide Sociale à !'Enfance, qu'ils soient signataires ou non
d'un Contrat Jeune Majeur.
Ce diagnostic permettra d'ajuster les réponses du service et de créer, le cas échéant des dispositifs
évitant les ruptures de parcours.
Une réflexion est à mener sur l'identification d'indicateurs de rupture, tel que le refus du RDV de la
17eme année préparant la sortie ou des informations de recours à l'hébergement d'urgence issue du
SIAO.
Améliorer la communication de l'existant et l'accès aux informations
Les partenaires s'entendent sur la nécessité de mieux valoriser l'existant et communiquer sur les
dispositifs ou lieux ressources tels que :
l'ADEPAPE
la prévention spécialisée et de l'AEJ : liens à renforcer avec l'ASE
la Mission Locale
les actions CPAM dont le bilan de santé et l'accès aux psychologues libéraux remboursés
Les partenaires s'entendent sur la nécessité de :
travailler sur l'accès aux droits des jeunes majeurs.
réinvestir les espaces de ressources existants et prioritairement renforcer la collaboration et
les échanges d'information avec la Mission Locale landaise.
mettre à jour le site internet du CD présentant les services de l'ASE et les partenaires
associés.
faire des sortants de l'ASE une thématique de suivi régulier au sein de l'ODEP.
actualiser la charte pour l'insertion des jeunes sortants de l'ASE (annexe du schéma landais
de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022)
Renforcer les dispositifs partenariaux et innover dans la construction d'une réponse
partagée
réflexion à conduire en vue de la création d'un lien avec une personne ressource choisie par
le jeune (parrainage ? Référent?) ou d'un lieu neutre d'ancrage ?
logement : Renforcer la question du « savoir habiter ». Lancer une réflexion
interinstitutionnelle sur une offre de service diversifiée et adaptée aux problématiques des
jeunes (Ex : perspective de convention entre le Département et le SIAO).
santé et Accès aux droits : sécuriser par un partenariat accru la couverture santé à la majorité
(soins, handicap) et renforcer les liens avec la MLPH, traiter la problématique psychique au
sein de ce public.

1.1. 1.2.

Date de mise en place de l'action

1er septembre 2019

2
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1.1.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

Conseil départemental (pilote)
ADE PAPE
Mission locale
CAF
MDPH
CCAS et CIAS
DDPJJ, DDCSPP
Bailleurs sociaux, FJT, CROUS et SIAO
ARS

1.1.1.4.

Durée de l'action

1.1.1.5.

Budget

2019-2021

1.1.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention
total

Etat, CD,

Budget de l'année 2019
Part Etat = 83 200 €
Part CD = 83 200 €
Budget global = 166 400 €

1.1.1.5.2.

Budget exécuté

Total dépensé au 31/12/2019
Part Etat = 25 812,02 €
Part CD = 25 812,03 €
Total dépensé = 51 624,05 €
Solde à reporter = 114 775, 95 €

1.1.1. 6.

soit - Part Etat: 57 387,98 €
- Part CD : 57 387,97 €

Action déjà financée au titre du FAPI

A la marge seulement, l'action du FAPI étant ciblée sur les MNA.

1.1.1. 7.

Indicateurs

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Prévenir les sorties
sèches de l'ASE]

Nombre de jeunes
devenus majeurs
dans l'année
Nombre de jeunes
pris en charqe
Nombre de jeunes
avec un logement
stable
Nombre de jeunes
ayant pu choisir leur
personne lien lors de
la contractualisation

Situation 2018
du Département

Résultat du
Département en 2019

190

207

283

294

124

117

157

146

Justification
des écarts le
cas échéant

3
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1.1.1. 8.
3 axes
•
•
•

Bilan d'exécution

ont été identifiés dans l'action numéro 5 :
. Améliorer la connaissance de la situation des jeunes sortants de l'ASE
. Améliorer la connaissance de l'existant et l'accès aux informations
. Renforcer les dispositifs partenariaux et innover dans la construction d'une réponse
partagée

Lors des journées de !'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, tenues les 21 et
22novelbre 2019 un des deux ateliers de travail a été dédié à la question des« sortants de l'ASE ».
Deux groupes d'une quinzaine de personnes chacun ont travaillé sur la problématique de leur suivi,
composés de professionnels de différents métiers et institutions : DDCSPP, ADEPAPE, Prévention
spécialisée, ASE, Mission Locale, LISA, MECS, FJT, ...
Ainsi:
le travail multi partenarial se poursuit.
des indicateurs ont été identifiés et travaillés par le groupe dans le cadre de l'enquête qui va
être sollicitée.
les difficultés des jeunes ont été recensées et des propositions ont été présentées, la question
du logement a notamment été réfléchie.
un travail interne au Département a été démarré et est en cours avec les services de la
Prévention spécialisée et la Direction de la Jeunesse afin de formaliser toutes les aides et
accompagnements existants. Le même travail sera ensuite mené avec les partenaires.
le Pôle ASE participe aux réunions régionales sur la stratégie Pauvreté.
Par ailleurs, un cadre ASE a été nommé à compter du 1er décembre 2019, à mi-temps, sur le suivi
spécifique des sortants de l'ASE, afin de mieux coordonner cette thématique et consolider les
données de suivi.

1.1.1. 9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l'action

Mise en place des outils de suivi manquants en 2019 et lancement de l'étude sur les jeunes sortants
de l'ASE

1.1.2.

Action 2 Néant

1.2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles - Premier
accueil social inconditionnel de proximité
1. 2.1.

Action 1 Dynamisation et renforcement du premier accueil social
inconditionnel

1. 2 .1.1.

Description de l'action

Créer un outil système d'information géographique {SIG}, soit une carte géoréférencée, à destination du public, qui pourra y trouver toutes les informations pratiques
(horaires d'ouverture, contacts utiles, etc.), et améliorer ainsi la lisibilité de l'offre de service
Créer un outil système d'information géographique {SIG}, soit une carte isochrone
à destination des professionnels, de manière à disposer d'une aide au pilotage de l'offre
globale de service. Cette carte permettra de localiser les zones les moins couvertes en termes
d'accueil ainsi que les distances à parcourir. En partageant cet outil, les différentes
institutions pourront ajuster leurs choix de couverture en accueil social généraliste et
spécialisé. La réalisation de cette carte permettra de contribuer aux actions de culture
partagée entre professionnels et d'échanges de données
Améliorer la visibilité et la signalétique des lieux d'accueil social inconditionnel de
proximité du public (27 lieux d'accueil généraliste et spécialisée pour le CD 40)

4
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Poursuivre la mise en œuvre du schéma départemental d'amélioration
d'accessibilité des services au public, co-pilotage Etat/Département , en priorisant les
fiches actions en lien avec cette thématique : recenser les initiatives de type « aller vers »
et les espaces publics numériques, conduire une réflexion partagée sur l'accueil multicanal en lien avec les maisons France Service (physique, téléphonique, internet, visio
contact...) et promouvoir les initiatives luttant contre la fracture numérique (Ex : ateliers
d'accompagnement au numérique, recours à des médiateurs via le service civique)
Réaliser un annuaire départemental dématérialisé et actualisé par les partenaires,
identifier les interlocuteurs privilégiés au sein des institutions pour favoriser le travail en
réseau et organiser l'échange de données entre les institutions (notamment pour
s'assurer de l'ouverture des droits à travers l'accès aux sites partenaires et pour mettre à
jour la carte isochrone)
Élaborer une charte départementale d'accueil social pour une réponse homogénéisée
et efficiente contre le non recours
Professionnaliser le réseau d'accueil présent sur les territoires par des formations communes et
l'accueil des professionnels entre institutions pour l'élaboration d'une culture commune de travail,
conduire une réflexion sur l'articulation entre travail social généraliste et travail social
spécialisé.

1.2.1.2.

Date de mise en place de raction

Immédiate dès la signature.

1.2.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

Conseil départemental (pilote)
UD CCASS CCAS et CIAS
CAF MSA CPAM
Pôle emploi et Mission Locale
MLPH
CDAD
DDCSPP (agrément et accompagnement service civique) et Banque de France (point conseil budget)
Cofinancement CD40/SNLP.

1.2.1.4.

Durée de l'action

Sur toute la durée de la convention 2019-2021

1.2.1.5.

Budget

1.2.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention
total

Etat, CD,

Budget de l'année 2019
Part Etat= 90 000€
Part CD = 90 000€
Budget global = 180 000€

1.2.1.5.2.

Budget exécuté

Total dépensé au 31/12/2019
Part Etat = 50 323,69 €
Part CD = 50 323,70 €
Total dépensé = 100 647,39 €
Solde à reporter= 79 352,61 €

soit - Part Etat : 39 676,31 €
- Part CD : 39 676,30 €
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1.2.1. 6.

Action déjà financée au titre du FAPI

1.2.1. 7.

Indicateurs

NON

Nom de la Mesure

Indicateurs

Situation 2018 du
Département

Résultat du Département
en 2019

Créer un outil
système
d'information
géographique
(SIG)

Création effective

Créer un outil système
d'information
géographique (SIG

carte isochrone à
destination des
professionnels

Réalisation effective
et mise à disposition

27 lieux d'accueil
identifiés sur le
département
relevant des
services du Conseil
départemental
ouverts de 8h30 à
12h30 et de 13h30
à 17h30 sauf le
vendredi 16h30 et
organisation du
service d'accueil
téléphonique avec
une permanence
téléphonique
quotidienne tenue
par un travailleur
social de 9h à 10h;
permanence
d'évaluation,
d'orientation et de
prise de rendezvous.
N'existe pas

Améliorer la
visibilité et la
signalétique

Nouvelle
signalétique

1.2.1.8.

Appellation CMS
prêtant à
confusion avec des
services médicaux

Justification
des écarts le
cas échéant
Création
effective

Carte géo-référençant les
sites d'accueil social de
proximité et les services
proposés/horaires/typologie
des publics est en cours de
déveloooement
Nouvelle signalétique pour
la visibilité des 30 lieux
d'accueil du CD40 avec
nouvelle dénomination
Maison Landaise des
Solidarités en cours

Bilan d'exécution

Carte isochrone à destination des professionnels pour pilotage de l'offre globale de services
réalisée et présentée aux partenaires;
Carte géo-référençant les sites d'accueil social de proximité et les services
proposés/horaires/typologie des publics ... est en cours de développement ;
Nouvelle signalétique pour la visibilité des 30 lieux d'accueil du CD40 avec nouvelle
dénomination Maison Landaise des Solidarités;
Travaux avec l'ALPI sur des initiatives pour la lutte contre la fracture numérique.

6
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1.2.1.9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l'action

Actions à venir pour 2020-2021 :
Les points 5, 6 et 7 de la fiche action

1. 3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles - Référent
de parcours
1.3.1.
Action 1 Appropriation et généralisation de la notion de référent
parcours.

1. 3.1.1.

Description de l'action

Créer un poste de référent parcours spécialisé sur les problématiques des réfugiés statutaires
et MNA mis à disposition de l'ensemble des travailleurs sociaux du Département et des
partenaires dans le cadre de leur premier accès aux droits,
Mettre en œuvre un plan de formation des travailleurs sociaux départementaux en prenant
appui sur les thèmes et opportunités liées à la stratégie nationale ( « aller-vers », travail
social et territoires, intervention collective et développement social, participation des
personnes, parcours de vie, numérique et travail social) et y associer l'ensemble des services
concernés par l'accompagnement de publics en difficulté,
Réaliser un état des lieux des pratiques d'accompagnement social (généraliste ou spécialisé)
au sein du territoire du Département permettant de venir élaborer une définition commune
de la démarche en identifiant des publics cibles et en privilégiant les situations de complexité,
de grande fragilité et de plus grand éloignement de l'accès aux droits,
Créer des outils spécifiques (boîte à outils) facilitant une culture commune : établir un
référentiel départemental du rôle d'un référent parcours, sécuriser les parcours, anticiper les
transitions,
Favoriser l'articulation avec les dispositifs État : CPH (Centre Provisoire d'Hébergement) et
le Comité d'intégration dans le cadre du contrat d'intégration républicain,
Optimiser la mobilisation des actions et dispositifs du Conseil départemental.

1.3.1.2.

Date de mise en place de l'action

A partir de septembre 2019

1.3.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

Conseil départemental (pilote)
UD CCASS, CCAS et CIAS
CAF MSA CPAM
ARS et secteur médico-social
Pôle emploi et Mission Locale
MLPH
UDAF
Cofinancement CD40/SNLP

1.3.1.4.

Durée de l'action

1. 3.1. 5.

Budget

2019-2021

1.3.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention
total

Etat, CD,

Budget de l'année 2019
Part Etat= 50 000€

7

216

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-10_CP05_2020-DE

Part CD = 50 000€
Budget global= 100 000€

1.3.1.5.2.

Budget exécuté

Total dépensé au 31/12/2019
Part Etat = 29 834,87 €
Part CD = 29 834,87 €
Total dépensé = 59 669, 74 C
Solde à reporter = 40 330,26 €

1.3.1. 6.

soit - Part Etat: 20 165,13 C
- Part CD : 20 165,13 C

Action déjà financée au titre du FAPI

Oui mais partiellement sur des actions d'accompagnement social et d'accès au logement

1.3.1. 7.

Nom de la Mesure

Référent parcours

Indicateurs

Indicateurs

Situation 2018 du
Département

Résultat du Département
en 2019

Nombre de référents
formés à la notion
Nombre
total
de
personnes
accompagnées par
un référent parcours
Nombre
d'intervenants
sociaux sensibilisés à
la notion de référent
parcours

3

4

1.3.1. 8.

Justification
des écarts le
cas échéant

70

85

100

Bilan d'exécution

Recrutement d'un poste supplémentaire d'éducateur MNA dans la perspective de la future
équipe de « référent de parcours spécialisé ».
Plan de formation des travailleurs sociaux en s'appuyant sur « aller vers », travail social et
territoires, intervention collective et développement social, participation des personnes ...
Les fiches de poste des travailleurs sociaux référents MNA ont été modifiées afin de
répondre aux nouvelles missions qui leurs seront confiées, comme définies dans le cadre de
la contractualisation.
Le recrutement du 4ème travailleur social référent MNA est effectif depuis le 1er novembre
2019.
Le plan de formation spécifique aux référents de parcours MNA a été validé et a débuté,
deux travailleurs sociaux référents MNA sont actuellement en formation à Bordeaux dans
ce cadre.

1.3.1. 9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l'action

Actions à venir :
Référentiel du rôle du référent parcours reste à réaliser, et à décliner avec l'ensemble des
partenaires ;
Les points 5 et 6.

8
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1.4. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active - Orientation et parcours
des allocataires du revenu de solidarité active
1.4.1.
Action 1 Dynamisation
bénéficiaires du RSA
1.4.1.1.

et

amélioration

de

l'orientation

des

DescripNon de l'action

raccourcir les délais d'orientation afin de parvenir à un délai maximum de 30 jours (délais
prévus aux articles L 262-35 et L 262-36 du CASF et délais liés à la gestion des portefeuilles
de BRSA pour les référents nommés, ne correspondant plus aux objectifs de la stratégie pour
l'accompagnement social),
améliorer les services offerts lors de la première orientation en permettant aux nouveaux
BRSA d'intégrer rapidement un parcours d'insertion, moins d'un mois après connaissance par
le Conseil départemental de l'ouverture du droit (fiche action N°1 « dynamisation et
amélioration de l'orientation des bénéficiaires du RSA » BRSA).

1.4.1.2.

Date de mise en place de l'action

En amont de la signature de la convention, des échanges ont eu lieu avec la CAF40 pour traiter
autrement que par l'intégration des flux mensuels CNAF les nouveaux droits car cette procédure ne
permettait pas la réduction des délais envisagés. Aussi, à partir d'avril 2019, la CAF40 a transmis au
CD40, hebdomadairement en messagerie sécurisée, la liste des nouveaux droits en format Excel. Les
agents gestionnaires du RSA ont donc pu traiter au fil les orientations. Il est à noter que cette
réduction des délais étant réalisée sur IODAS avant intégration des droits par les flux mensuels, par
une procédure manuelle « forcée » n'apparaît pas dans les statistiques annuelles OREES transmises
pour 2019 qui, de plus, ne reprend pas les mêmes critères pour arrêter les délais au 31/12/2019.
En parallèle, pour la mise en œuvre d'une procédure d'orientation et d'un début d'accompagnement
personnalisé par le biais de plateformes associant des compétences sociales et professionnelles, des
groupe de travail ont été mis en place pour produire les supports, l'information aux BRSA,
l'accompagnement des professionnels qui tiendront ces plateformes, la réalisation de nouveaux
contrats d'insertion et d'orientation, la localisation des lieux où se tiendront les plateformes en lien
avec le SDAASP.

1.4.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

Partenaires impliqués, cosignataires de la convention d'appui : Pôle emploi et CAF40.
Cofinancement CD40/Etat SNLP.

1. 4.1.4.

Durée de l'action

Action prévue pour toute la durée 2019-2021 avec montée en charge progressive.

1.4.1.5.

Budget

1.4.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention
total

Etat, CD,

Budget de l'année 2019
Part Etat = 55 854,80 €
Part CD = 55 854,80 €
Budget global = 111 709,60 €

1.4.1.5.2.

Budget exécuté

Au 31/12/2019
Part Etat = 55 854,80 €
Part CD = 55 854,80 C
Total dépensé = 111 709,60 C
9
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Solde à reporter = O €

1.4.1. 6.

Action déjà financée au titre du FAPI

1.4.1.7.

Indicateurs

NON

Les formalisations envisagées dans la fiche action ont été réalisées :
Questionnaire d'orientation « Pour préparer l'entretien », adressé avec le courrier de rendezvous à ,une plateforme pour être rempli en amont ou renseigné lors du RDV comme pré trame
d'entretien ;
Contrat d'orientation et de mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé « PAP »
qui serait complété lors du RDV à la plateforme ;
Contrat d'engagement réciproque « CER » repensé (en intégrant les préconisations
nationales du contrat vivant d'engagements réciproques) incluant le bilan des premières
préconisations faites par la plateforme et visant à être plus participatif pour le BRSA.

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Situation 2018
du
Département

Résultat du
Département en
2019

Délai moyen
d'orientation

Indicateur 1

120 jours

Expérimentation
plateforme
Nombre de
diagnostic santé

Indicateur 2

0

Indicateur 3

0

-90 jours selon
statistiques OREES et
flux mensuels,
-15 jours pour les 887
orientations réalisées
avec les flux
hebdomadaires
1 expérimentation
menée sur Dax
0

1. 4.1. 8.

Justification
des écarts
le cas
échéant

Bilan d'exécution

Actions engagées :
Expérimentation fin 2019 de la plateforme d'orientation sur Dax ;
Réalisation d'un guide d'entretien, d'une vidéo sur le rappel des droits et devoirs
et d'un flyer ;
Questionnaires pour l'orientation ;
Nouveaux imprimés avec 2 contrats (orientation et CER);
Réalisation sur Outlook d'un calendrier à vocation partagée pour la gestion des
rendez-vous plateforme ;
1.4.1. 9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l'action

Déploiement début 2020 des plateformes sur Mont-de-Marsan et Labouheyre.
Réunion d'information sur le déploiement des plateformes auprès de tous les référents de
tous les partenaires impliqués prévue début février 2020 ;
Achat d'un logiciel de gestion des rdv et rappel par SMS et modification du logiciel de gestion
du RSA intégrant les nouvelles fonctionnalités ;
Poursuite du déploiement après l'été 2020.
Echanges avec d'autres départements sur ce type d'expérimentation,
Analyse des résultats avec ajustement si nécessaire pour l'organisation des plateformes selon
les secteurs, notamment urbain et rural ;
Travail à mener avec l'ARS et les partenaires santé pour réaliser les diagnostics santé.
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1.5. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active - Garantie d'activité
1. 5.1.
1. 5.1.1.

Action 1 Déploiement de la garantie d'activité
Description de l'action

professionnaliser les référents RSA départementaux, (6 référents soit 1 par territoire d'équipe
pluridisciplinaire, 8 jours de formation CIP + 2 jours de logistique) et proposition de former
un référent partenarial associé si souhaité par la CAF et les CCAS permettant une montée en
compétence de leur accompagnement global par une formation de conseiller en insertion
professionnelle (CIP) afin de pouvoir prescrire directement pour les BRSA plus d'actions
d'insertion et de qualification en lien notamment avec le Programme régional de formation,
mettre en place une fiche de liaison entre les services de Pôle Emploi et du Conseil
départemental permettant une réduction des délais pour l'entrée en accompagnement global.
ouvrir aux autres partenaires la prescription et l'orientation des publics vers le dispositif
accompagnement global,
initier une dynamique d'accompagnement et d'insertion territorialisée autour des plateformes
d'orientation (cf. fiche action N°1) en mettant à disposition les moyens matériels permettant
d'organiser des ateliers, informations ou manifestations sur le même lieu ou en proximité :
supports de documentation, bureaux, organisation de covoiturage vers l'activité, mobilisation
des acteurs du territoire mise à disposition d'ordinateur permettant :
- l'inscription immédiate,
- le suivi du dossier du demandeur d'emploi par Pôle Emploi,
- la saisine des échanges professionnels issus de l'entretien à la plateforme,
- l'entrée dans le dispositif d'accompagnement global
mettre en synergie l'organisation des plateformes d'orientation avec les outils d'insertion et
les entreprises ou initiative locale du territoire en collectant en amont les initiatives sur le
territoire (SIAE, entreprises mobilisées pour les recrutements, BRSA),
mettre en place des échanges de pratiques entre les professionnels de l'accompagnement :
- travailleurs sociaux : conseil départemental, CAF, CCAS de Mont-de-Marsan, Dax et
Saint-Paul-lès Dax,

1.5.1.2.

Date de mise en place de l'acVon

1.5.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

2019

Pôle emploi (Pilote pour l'accompagnement global)
Conseil départemental
CAF
CCAS et CIAS
Structures de l'insertion par l'activité économique (IAE)
Le dispositif accompagnement global est cofinancé FSE
Cofinancement CD40/Etat

1.5.1.4.

Durée de l'action

Prévue pour la période 2019_2021

1.5.1.5.

Budget

1.5.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention
total

Etat, CD,

Budget de l'année 2019
Part Etat = 55 854,80 €
Part CD = 55 854,80 €
Budget global= 111 709,60 €

11

220

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-10_CP05_2020-DE

1.5.1.5.2.

Budget exécuté

Au 31/12/2019
Part Etat = 55 854,80 C
Part CD = 55 854,80 C
Total dépensé = 111 709,60 C
Solde à reporter = 0 C

1. 5.1. 6.

Action déjà financée au titre du FAPI

1.5.1.7.

Indicateurs

NON

Indicateurs

Situation 2018
du
Département

Résultat du
Département en
2019

Justification
des écarts
le cas
échéant

Nombre
de
bénéficiaires du RSA
orientés

177

198

Les objectifs
de 200 en
2019 sont
quasi atteints
Réalisation à
110%

Nom de la
Mesure

Accompagnement
global

total
Nombre
de
bénéficiaires
Nombre
d'accompagnements
en cours au 31/12
Objectif
de
saturation
des
portefeuilles
des
conseillers

Taux
d'accès
l'emploi

446 entrées pour un
obiectif de 404
413 dont 180 BRSA

70

à

Ouverture à d'autres
partenaires

40% en 12/2019

aucun

Délai d'entrée en
accompagnement
global

Accompagnement
social exclusif

Nombre de
accompaqnés

1.5.1.8.

BRSA

5 nouveaux partenaires
en 2019 : 3 CCAS, la
CAF 40 et le SPIP 40
29 jours

Objectif atteint
et supérieur
aux
portefeuilles
moyens en
Région NA
Résultat
supérieur à la
moyenne de la
Réqion NA
Objectif atteint

Délai moyen
inférieur à la
moyenne
régionale de
32 iours

59

Bilan d'exécution

Actions engagées :
Professionnalisation des référents RSA départementaux ou partenariaux en lien avec le
service RH formation ;
Poursuite de l'accompagnement global avec Pôle emploi et ouverture à de nouveaux
partenaires ;
Comité de pilotage de l'accompagnement global du 5 novembre 2019;
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1. 5. 1. 9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l'action

Actions à venir :
Affectation à 100% d'un poste à la coordination des politiques d'insertion/Stratégie/PT!.
Recrutement d'un poste pour le suivi du cumul RSA/Activités saisonnières ;
Etude sur les besoins des BRSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans ;
Recrutement par Pôle emploi d'un conseiller accompagnement global supplémentaire sur
l'agence de Mont-de-Marsan pour début 2020 ;
Poursuite de l'accompagnement social exclusif.

2. Mesures à l'initiative du département
2.1. Action 1 Lever les freins

2.1.1.
2 .1.1.1.

à la mobilité

Action 1 Lever les freins

à la mobilité

Description de l'action

Etablir une cartographie de l'existant en matière d'aides à la mobilité, sur la base d'une
actualisation d'un document réalisé en 2015 dans le cadre du SPE (confirmation de l'existant,
ajouts et suppressions)
En déduire les manques (sur quels territoires, pour quels types d'aides)
Mettre en place un ou plusieurs dispositifs permettant de répondre aux besoins identifiés non
couverts :
o
faire de la mobilité une thématique de travail au sein de l'initiative départementale
«donnons de l'ambition à nos métiers», co-porté par la Chambre de Commerce et de
!'Industrie (CCI)
o
expérimentation d'un modèle d'apprentissage code/conduite intensif en collectif pour
mieux accompagner les personnes en difficulté (FIT sur le pays tarusate)
o
expérimenter un dispositif mobilité ciblé sur les acteurs de l'IAE,
soutenir et favoriser l'expérimentation des dispositifs d'aide à la mobilité solidaire.

2.1.1.2.

Date de mise en place de l'action

2.1.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

2019

DIRRECTE (pilote}
Conseil départemental
Conseil régional
Pôle emploi
CAF - MSA
CCAS et CIAS
Structures de l'insertion par l'activité économique (IAE)
EPCI

Cofinancement CD40/Etat

2.1.1.4.

Durée de l'action

2 .1.1. 5.

Budget

2019-2021

2.1.1. 5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD,
total
Exemple : budget de l'année 2019
Part Etat = 53.205,89€
Part CD = 53.205,89€
Budget global = 106.441,78€
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2.1.1.5.2.

Budget exécuté

Au 31/12/2019
Part Etat= 22 794,11 €
Part CD = 53 205,89 €
Total dépensé = 76 000, OO €
Solde à reporter= 30 411,78 €

soit - Part Etat : 30 411, 78 €
Dont subvention LIM : 25 000,00 €
- Part CD: 0 €

2. L 1. 6.

Action déjà financée au titre du FAPI

2.1.1.7.

Indicateurs

NON

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Situation 2018
du Département

Résultat du
Département en 2019

Lever les freins à
la mobilité

consolidation et
partage de la
cartographie des
aides à la mobilité et
du diagnostic identification des
dispositifs
complémentaires à
mettre en place

Guide des aides
mobilité à
réactualiser

Poursuite des aides à la
mobilité, étude des
demandes de nouveaux
intervenants, notamment
sur des territoires
dépourvus de réponse.
Sollicitation de l'AFPA
pour réactualiser le guide
mobilité existant,
recueillir les aides à la
mobilité selon une
cartographie des 18
communautés de
communes.

2.1.1.8.

Justification
des écarts le
cas échéant

Bilan d'exécution

Actions engagées :
Création du Garage Landes Insertion Mobilité validé par le DLA et le comité de pilotage du
12 novembre.
Diagnostic mobilité du territoire en cours par l'AFPA.

2.1.1. 9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l'action

Actions à venir :
Présentation du Garage Solidaire au CDIAE du 6 février 2020 ;
Réflexion sur la méthodologie et validation des accords pour affectations des crédits ;
Subvention de 25.000€ à verser au Garage Landes Insertion Mobilité.

2.2. Action 2 Mobilisation des acteurs contre les impayés de pension alimentaire

2.2.1.
Action 1 Mobilisation des acteurs contre les impayés de pension
alimentaire
2.2.1.1.

Description de /1action

Le Département propose :
De contribuer à l'orientation vers le dispositif ARIPA (actuel et à venir) après une action de
formation des assistants socioéducatifs,
De faire connaître le dispositif CAF « Parents après la séparation »,
De promouvoir et soutenir le dispositif de médiation familiale, qui est vecteur de prévention
14

223

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-10_CP05_2020-DE

des séparations conflictuelles et des impayés de pension,
D'encourager à l'ASFC via une convention parentale dans un souci de conforter les
responsabilités parentales.
D'inciter à une contribution minimale à l'entretien des enfants dans le CER des BRSA
De s'associer à la construction d'un parcours d'accompagnement et d'accès aux droits
coordonné ciblant les monoparents (non bénéficiaires du RSA) dans la durée,
D'optimiser les statistiques et le ciblage du FDAFF 40 en faveur des monoparents.

2.2.1.2.

Date de mise en place de raction

2.2.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

2019

CAF et Conseil Départemental (pilotes)
Tribunal de Grande Instance
CDAD
AMCF
Pas de financement SNLP spécifique pour cette action

2.2.1.4.

Durée de l'action

2.2.1.5.

Budget

2019-2021

Pas de Crédits Etat spécifiques pour cette action à l'initiative du CD40 et de la CAF40

2.2.1.6.

Action déjà financée au titre du FAPI

2.2.1.7.

Indicateurs : non finalisés dans leur décompte 2019 pour cette action

NON

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Mobilisation
des
acteurs contre les
impayés de pension
alimentaire

Situation 2018
du Département

Résultat du
Département en 2019

Justification
des écarts le
cas échéant

Nombre
d'orientations vers
l'ARIPA
Nombre de
conventions
parentales abouties
Nombre de CER avec
contribution
minimale du
débiteur
Nombre de parcours
monoparents
coordonnés
Observatoire
statistique du FDAFF

2.2.1.8.

Bilan d'exécution

Actions engagées :
Réunion partenariale du 26/11/2019 (CAF, CD, Pôle Emploi, MLPH, CARSAT, UDAF, EN) sur
actions menées au titre de la monoparentalité ;
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Journée de formation à destination des travailleurs sociaux sur le dispositif ARIPA.

2.2.1. 9.

Perspectives futures de mise en œuvre de raction

Actions à venir :
Comité de suivi
Indicateurs à renseigner.
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Tableau stabilisé des dépenses réalisées
au 31 décembre 2019

Fiche n°3
Accueil Social inconditionnel de

Fiche n°2
Garantie d'activité

Fiche n°1
Orientation des BRSA

-

-

Fiche n°4
Référent parcours

Fiche n°S
Accompagnement des jeunes
c:;nrt;::intc:;

rlP

l'~C:i::

Initiatives départementales
Fiches n°6 et n°7

Engagements

Part État

SS 8S4,80 €

SS 8S4,80 €

90 000,00 €

so

000,00 €

83 200,00 €

S3 20S,89 €

Part CD40

SS 8S4,80 €

SS 8S4,80 €

90 000,00 €

so

000,00 €

83 200,00 €

S3 20S,89 €

SS 8S4,80 €
SS 8S4,80 €

SS 8S4,80 €
SS 8S4,80 €

so
so

29 834,87 €
29 834,87 €

2S 812,02 €
2S 812,03 €

22 794,11 €
S3 20S,89 €

111 709,60 €

29 498,40 €

Dépenses

Part État
Part CD40
-

Subventions diverses
Aides diverses
Travaux d'aménagement
Formation
Outils de communication
Matériel et logiciel
Charges en personnel

323,69 €
323,70 €

76 000,00 €
20 000,00 €
4 000,00 €

82 211,20 €

80 647,39 €

SS 669,74 €

Sl 624,0S €

Solde

Part État
- Subvention UM

-

€

-

€

39 676,31 €

20 16S,13 €

S7 387,98 €

Part CD40

-

€

-

€

39 676,30 €

20 16S,13 €

S7 387,97 €

Reste à justifier

Part État

147 641,20 €

Part CD40

117 229,40 €

TOTAL

264 870,60 €
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Annexe 2
SERV ICE LOGE M ENT
Pôle « Maintien au logement »

Prise en charge de Mineurs Non
Accompagnés
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Présentation du service

Profils accueillis

Axes d'accompagnement spécifiques

Les sorties du dispositif

Conclusion
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Présentation du dispositif

Le Conseil départemental des Landes a sollicité la Maison Du Logement afin de faire face
à l'arrivée exponentielle de mineurs non accompagnés sur le territoire depuis 2017.
La Maison du Logement a alors mis à disposition du Pôle Protection de !'Enfance 6 places
sur la Résidence Habitat Jeunes et a ouvert une colocation de type T4 sur Dax dès le mois
de Février 2017.Une deuxième colocation de type T4 a vu le jour en juin 2017 afin
d'accompagner 3 autres jeunes.
Au mois de décembre 2017, 12 jeunes faisaient partie du dispositif MNA géré par Maison
du Logement sur le territoire dacquois.
Depuis le 19 décembre 2018, la Maison Du Logement accueille 3 autres jeunes dans une
nouvelle colocation de type T4 afin de répondre aux besoins nécessaires
d'accompagnement.
A ce jour, le service accueille 14 jeunes, 5 jeunes résident à la Résidence Habitat Jeunes
et 9 sont en colocation sur l'agglomération dacquoise.
Le service dispose d'un ETP, le bureau éducatif est basé au sein de la Résidence Habitat
Jeunes.

Profils accueillis

Le service accompagne des MNA confiés au PPE des Landes soit par le biais d'ordonnance
de placements prononcés par le juge des enfants soit par le biais de Contrat Jeunes
Majeurs.
Les âges varient entre 16 et 21 ans et les nationalités sont diverses.
Le prérequis pour l'admission est que le jeune ne soit pas primo-arrivant, que sa
régularisation sur le territoire national soit possible et qu'un projet soit déjà en place ou
en cours de mise en place.
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DATE DE
NAISSANCE/
NATIONALITE

Né le

10/12/2000
Côte .d'ivoire

SITUATION
ADMINISTRATIVE

FORMATION

1° CAP
apprenti
mécanicien
Serv'auto à
Saint Paul Lés
Dax

Passeport
Carte de Séjour
Travailleur
Temporaire

DATE
D'ARRIVEE
PLACEMENT

Arrivée sur le
Territoire le

29/03/17

ORIGINE
D'ACCUEIL

Placement
Assistant
Familial

Confié au PPE
des Landes le

5/04/17
CJM depuis le

10/12/18
RHJ:

3/05/18
Né le

20/10/1999

Carte Consulaire +
passeport
Carte de Séjour VPF

2° CAP
apprenti
peintre Mme
De Vos
Angélique

Arrivée sur le
territoire en
septembre

Placement
Assistante
Familiale

2015
Confié au PPE
en octobre

2015
CJM depuis le

20/10/17
RHJ le

9/10/17
Né le

02/05/1999

~

Carte consulaire +
Passeport
Carte de Séjour VPF

1° BP maçon
Somobat à
Saint Paul lés
Dax

Arrivée sur le
territoire en
Aout 2014.
Confié au PPE
le 02/02/15
CJM depuis le

MECS ASAEL

02/05/2017
Colocation le

10/02/17
RHJ le

3/07/17

-

Néle

15/10/200

Taskera +
Passeport+
Récépissé VPF

Recherche
d'emploi

Arrivée sur le
territoire en
novembre
2014. Confié
au PPE le

24/11/14
CJM depuis le

15/10/2018
RHJ le

19/12/16
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DATE DE
NAISSANCE/
NATIONALITE

SITUATION
ADMINISTRATIVE

+

Né le
17/07/1998
Guinée

Carte consulaire
passeport
Carte de Séjour
Travailleur
Temporaire

Né le
19/11/200

Carte consulaire +
Passeport
Carte de séjour VPF

Mal"

FORMATION

ORIGINE
D'ACCUEIL

2° BP Apprenti
cuisinier
Maison du Lac

Arrivée sur le
territoire le
13/06/15
Confié au PPE
le 3/07/15
CJM depuis le
17/07/2017.
Colocation
rue Molière le
10/02/17.
RHJ le
27/08/18

MECS ASAEL

1° CAP
Plaquiste
apprenti.
Bâti 40 à Dax

Arrivée sur le
Territoire en
mai 2015
Confié au PPE
le 9/05/15
CJM depuis le
19/11/2018.
Colocation
le7 /07 /17.
RHJ depuis le
2/09/19

Placement
Assistante
Familiale

Arrivée sur le
territoire le
2/06/16
Confié au PPE
le 15/06/16
CJM depuis le
26/03/2017.
Colocation le
20/06/17
RHJ depuis
1°/05/19
Arrivé sur le
territoire le
5/05/16
Confié au PPE
le 6/06/16
CJM depuis le
1/01/17.Colo
cation le
20/06/17

MECS ASAEL

Néle
26/03/1999
Côte d'Ivorrê

Carte consulaire
Passeport
Carte de séjour
travailleur
temporaire

+

2° CAP Maçon
contrat
Professionnel
avec le GEIQ

Néle
1/01/1999

Carte consulaire
Passeport
Carte de séjour
Travailleur
temporaire

+

2° CAP
apprenti
Maçon
Bâti 40

Mau

DATE
D'ARRIVEE
PLACEMENT
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DATE DE
NAISSANCE/
NATIONALITE

SITUATION
ADMINISTRATIVE

FORMATION

Né le
1/04/2000
Guinée

Carte consulaire
Récépissé Etudiant

2° CAP PAR LP
J.Garnier

Né le
12/07/200

Carte consulaire
Carte de séjour
Etudiant

2° CAP PAR LP
J.Garnier

Né le
19/07/2001
Guinée

Carte consulaire
Récépissé étudiant

1° CAP
Logistique LP
H. Tazieff

Né le
25/01/2001
Guinée

Carte consulaire
Carte de séjour
travailleur
temporaire

1° CAP
Charpentier
LP Haroun
Tazieff

Né le 23/06/01
Guinée

EAN jugé
défavorable par la
PAF 64

2° PRO des
métiers de
l'électricité au
Lycée Borda

~· r
œaJt
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DATE
D'ARRIVEE
PLACEMENT

Arrivée sur le
territoire en
mai
2016.Confié
au PPE mai
2016 CJM
depuis le
1/04/18
Colocation le
02/07/18
Arrivée sur le
territoire
février 2017
Confié au PPE
septembre
2017 CJM
depuis le
12/07/18
Colocation le
3/10/18
Arrivée sur le
territoire en
mai 2017
Confié au PPE
le 16/05/17
CJM depuis le
19/07/19
Colocation le
3/10/18
Arrivée sur le
territoire et
confié au PPE
le 8/08/18.
CJM depuis
le25/0l/19
Colocation le
19/12/18
Arrivée sur le
territoire
national en
avril 2018 et
confié au PPE
le 20/04/18
Colocation le
19/12/18.
RHJ depuis le
31/07/19

ORIGINE
D'ACCUEIL

Placement
Assistant
Familial

Placement
Assistant
Familial

Placement
Assistant
familial puis
FOE Mont de
Marsan

MECS MNA
ASA EL

Site d'Amou
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DATE DE
NAISSANCE/
NATIONALITE

SITUATION
ADMINISTRATIVE

Né le
1/01/2001
Côte ·d'ivoire

Passeport
Carte de séjour
étudiant

2°CAP PAR LP
J.Garnier

Né le
10/01/01

Carte consulaire
Récépissé
travailleur
temporaire

1° CAP Vente
Interma rché
d'Yzosse

Né le
02/02/02
Guinée

EAN

2° CAP
Logistique LP.
Haroun Tazieff

Né le
20/04/02
Guinée

EAN
Carte consulaire

2° CAP
Plaquiste
Entreprise
Lissai de

Néle
18/09/01

EAN

2° CAP
Logistique. LP.
Haroun Tazieff

Guinée

iY1IàJl

FORMATION

Page 6 sur 14

233

DATE
D'ARRIVEE
PLACEMENT

ORIGINE
D'ACCUEIL

Arrivée sur
le territoire
décembre
2017
Confié au PPE
le 5/01/18.
Colocation le
2/01/19. RHJ
depuis le
26/09/19
Arrivée sur le
territoire
national le
5/03/17.
Confié au PPE
des Landes le
21/06/17.
Colocation
depuis le
6/05/19
Arrivée sur le
territoire
national le
25/06/18.
Confié au PPE
le 3/07/18
Colocation le
29/08/19

Assistant
familial+
Habitat
Jeunes Sud
Aquitaine

Arrivée sur le
territoire
national le
23/07/18 .
Confié au PPE
le 10/08/18
Colocation le
29/08/19
Arrivée sur le
territoire
national le
6/11/17.
Confié au PPE
le 17/11/17.
Colocation le
4/09/19

Hôtel Jean Le
Bon

MECS ASAEL

Hôtel Jean Le
Bon

Hôtel Jean Le
Bon
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DATE DE
NAISSANCE/
NATIONALITE

SITUATION
ADMINISTRATIVE

Carte Consulaire
Nina+ Passeport
Récépissé étudiant

FORMATION

2° CAP
cuisinier
Moulin de
Poustagnac

DATE
D'ARRIVEE
PLACEMENT

Arrivée sur le
territoire
national le
7/11/17
Confié au PPE
le 17/11/17
Colocation le
30/09/19

ORIGINE
D'ACCUEIL

MECS FFH

Sur l'année 2019 nous avons accueilli 19 jeunes âgés de 16 à 21ans relevant du PPE des
Landes, ils venaient principalement d'Afrique.
Les jeunes sont tous arrivés mineurs sur le territoire, ils ont été placés en assistance
éducative par le juge des enfants et confiés ensuite au PPE des Landes.
Huit de ces jeunes arrivent de la MECS ASAEL, Foyer Familial d'Hagetmau ou FOE, les six
autres vivaient chez des Assistants Familiaux salariés du Conseil Départemental, un était
hébergé au Foyer Jeune Travailleur de Tarnos, un autre était accueilli sur le site d'Amou et
enfin trois vivaient à l'Hôtel Jean Le Bon ( colocation)
Tous ces jeunes garçons étaient munis à minima d'un extrait d'acte de naissance
authentifié (sauf un jeune) par les services de la Police Aux Frontières.
Ils étaient tous inscrits dans un projet scolaire ou professionnel à leur arrivée sur le service.
Pour certains d'entre eux, il a fallu réadapter et mettre en place un projet au plus près de
leur souhait professionnel.
Les Axes d'accompagnement

Dans un premier temps, il convient de rappeler que les objectifs à atteindre sont « le
pouvoir habiter» (ouverture de droits) afin de pouvoir quitter le service et être prêt à
occuper un logement relevant majoritairement du droit commun. Lors de leur arrivée sur
le territoire, ces jeunes vivent dans des logements en collectif de type MECS ils ont donc
besoin que nous les aidions à apprendre à vivre de façon plus autonome. Il est donc
impératif de travailler avec eux cette indépendance qui dans un premier temps leur parait
être une liberté.
La responsabilisation, l'organisation qui en découlent sont des apprentissages nécessaires.
La gestion du quotidien grâce à l'achat de leurs courses permet l'apprentissage de la
gestion du budget, la confection de leurs repas, l'entretien (hygiène ; occupation de
logement) sont des parties importantes de l'accompagnement.
Le sentiment d'isolement et le besoin régulier de contacts avec un adulte repérant et repéré
émergent rapidement. Nous sommes vigilants lors de leur installation car ils ne verbalisent
pas forcement leurs difficultés.
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Le volet administratif reste une composante essentielle de l'accompagnement. C'est un
axe complexe, technique qui nécessite des compétences du travailleur social voire de
juristes. Il est toutefois nécessaire de permettre à ces jeunes d'accéder dans un délai
court au titre de séjour afin que leur situation sur le territoire soit régularisée car seule
cette régularisation permet l'établissement d'un contrat de travail ou d'apprentissage.
Pour les mineurs, le laps de temps avant leur majorité doit permettre de faire les
démarches auprès de leurs ambassades respectives afin d'obtenir le passeport qui leur
permettra de faire la demande du titre de séjour.
Nous sommes toujours confrontés à des pays qui refusent de délivrer des passeports à
leurs ressortissants. C'est le cas pour les Guinéens, cela bloque la création de leur carte
de séjour, ils se retrouvent sous le coup d'un récépissé qui les empêche d'accéder à certains
droits (CAF, ALPCD, logements sociaux ... ). Cela prend aussi de leur temps de salariés, ces
jeunes sont obligés de s'absenter de leur entreprise tous les trois mois afin de se rendre
en Préfecture. Les patrons, quoique compréhensifs, peuvent s'agacer de la récurrence des
démarches qui impactent la mise au travail.
Il est à souligner que ces démarches difficiles, sont anxiogènes et qu'il est essentiel que
ces jeunes ne puissent « s'en débrouiller seul » et soient accompagnés.
Nous les accompagnons aussi pour l'ouverture d'un compte bancaire, si cela n'est pas déjà
fait.
Cette ouverture de droits reste un moment éducatif fort puisqu'il peut permettre de traiter
la place de l'argent dans la relation éducative ; la gestion du budget, la façon de
consommer, l'incitation à l'épargne sont des composantes de l'acte éducatif.
De plus, dès leur majorité, nous faisons avec eux leur première déclaration d'impôt. Cela
leur permet d'avoir un numéro fiscal, exigé dans bon nombre de formalités administratives.
Cette inscription facilite ainsi leur prochaine déclaration qui dès lors est pré-remplie .Enfin,
nous travaillons de concert avec eux l'ouverture de leurs droits auprès de la Caisse
d'Allocations Familiales si cela est possible (ils doivent être en possession de leur carte de
séjour). L'ouverture à leur droit à l'allocation logement, est également un biais pour
travailler la notion d'un budget lié au logement.

Le volet de la santé Les items travaillés sont divers :
L'ouverture de leur droit, l'accès à leur carte vitale sont les premières démarches à
effectuer.
Durant leur parcours nous pouvons faire évoluer leurs droits en, leur faisant prendre une
mutuelle complémentaire notamment pour ceux qui travaillent ; la recherche d'un médecin
traitant fait partie également de nos missions, tout comme bien entendu les
accompagnements physiques que ce soit auprès de médecins traitants et /ou spécialistes
pour ceux qui présentent des pathologies spécifiques. Il est à souligner la difficulté que
nous rencontrons sur le territoire Dacquois à trouver un médecin traitant. Actuellement,
12 sur 14 n'en ont pas. Nous pouvons heureusement compter sur le partenariat avec
l'équipe de la PAS dont le médecin a accepté d'intervenir auprès des jeunes qui en ont
besoin.
Nous leur mettons en place leur compte Amélie afin qu'ils puissent ensuite l'utiliser.
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L'accompagnement physique relève du « prendre soin »de ces jeunes qui ont besoin d'être
réassuré.
Il convient de souligner qu'au regard de problématiques psychiques majeures, liés à
certaines histoires de parcours migratoires, nous avons su et pu créer un partenariat de
qualité avec la Maison de !'Adolescence
Enfin, il convient de ne pas négliger la mission qui reste la nôtre en terme de prévention,
de sensibilisation à tous les aspects liés aux maladies sexuellement transmissibles
(conduites à risques, contraception ... )
Nous avons des jeunes avec des maladies demandant un suivi particulier, notamment
quatre, qui ont un protocole établi avec le Docteur Poncin de l'hôpital de Dax. Le partenariat
est efficient et permet un accompagnement serein et clair.
Nous travaillons aussi avec le CLAT par l'intermédiaire du Docteur Caunégre.

Le volet scolaire ou professionnel
L'école reste le premier facteur d'assimilation et d'intégration pour ces jeunes. Il faut
souligner que nombreux sont ceux qui n'ont pas été scolarisé dans leur pays d'origine. La
maitrise insuffisante de la langue reste un frein majeur. Les acquis fondamentaux (lire écrire et compter) ne sont pas là au rendez-vous. La mission de l'équipe est de faire
prendre conscience à ces jeunes le rôle capital de l'école, de l'acquisition des savoirs
élémentaires. Si nous devons valoriser, le rôle de l'école pour ces jeunes nous devons
parallèlement faire un travail explicatif auprès du corps enseignant qui doit faire preuve
d'adaptation pour ces nouveaux publics. Nous avons un rôle d'interface important pour les
uns et pour les autres.
Expliquer, rassurer, démystifier sont nécessaires afin que chaque partie s'engage dans la
transmission et la réception du savoir. Nous avons donc un rôle de veille quant à l'assiduité
et l'investissement scolaire. Nous ne sommes pas là pour justifier les absences injustifiées
mais pour les comprendre lorsqu'il y en a ; plus que tout autre, ils doivent prendre
conscience qu'ils ne peuvent mettre en péril leur scolarité. Elle est indispensable à la
poursuite de leur contrat d'accompagnement et du soutien du service.
Un bénévole vient tous les samedis matins afin de reprendre avec les jeunes les cours non
compris et les soutenir dans l'acquisition des apprentissages fondamentaux leur faisant
défaut.
Le partenariat avec les centres de formation d'apprentis est très spécifique et primordial.
L'équipe reste la pierre angulaire entre les différents acteurs qui vont organiser le parcours
professionnel du jeune (employeur, le centre de formation la directe et la préfecture) la
spécificité d'une embauche d'une personne étrangère reste complexe et peut susciter de
la défiance. Nous sommes là pour expliquer et rassurer.
Nous sommes présents dès le début :
nous faisons les recherches d'emplois avec le jeune,
nous les accompagnons pour se présenter auprès du patron,
nous démystifions auprès de l'employeur l'emploi des étrangers,
nous remplissons le contrat de travail,
nous contactons le centre de formation pour présenter le jeune,
nous traitons ensuite avec le service des étrangers de la DIRECCTE
et nous nous mettons en lien avec les agents de la préfecture.
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Ainsi, nous facilitons réellement les démarches exigeantes imposées aux patrons par les
services de l'Etat lié à l'embauche des étrangers.
Cet engagement qui est le nôtre, a permis cette année de faire aboutir la signature de 3
contrats d'apprentissage pour la rentrée de septembre 2019
Un travail important est fait avec le GEIQ, notamment avec Mr Perrier. Ce travail en
partenariat et de proximité avec les employeurs et les jeunes a permis la signature de
plusieurs contrats de professionnalisation en 2018 et 2019, dont un qui après l'obtention
d'un CAP a pu déboucher sur un CDI.
Nous pouvons dire que nous avons créé un lien de confiance entre certains employeurs de
!'Agglomération Dacquoise qui savent désormais qu'ils peuvent compter sur notre réactivité
lorsque des problèmes peuvent apparaitre.
Nous tenons à souligner les échanges de qualité avec la DIRECCTE et la Préfecture, qui
sont primordiaux pour le traitement et l'avancée des dossiers.

La vignette clinique
X est né le 17 juillet 1998 en Guinée à Conakry.

Situation Professionnelle :
Nous avons accueilli X à la Maison du Logement lel0/02/17 dans un appartement en
colocation.
Il vivait auparavant en MECS à Saint Paul Lés Dax, il avait bénéficié durant 18 mois de
l'accompagnement de l'équipe éducative de l'ASAEL.
Il s'est vite adapté au suivi proposé et y a adhéré rapidement.
Sa première année s'est vue sanctionnée par son CAP cuisinier avec le LP de Capbreton.
Nous avons travaillé de concert la possibilité d'effectuer un Brevet Professionnel de cuisine
en apprentissage.
Le gérant du restaurant de la maison du Lac à Saint Paul Lés Dax, lui a signé un contrat
d'apprentissage pour 2 ans suite à un stage positif effectué durant sa deuxième année de
lycéen.
La rigueur avec laquelle X s'est investi dans sa formation lui a permis d'obteriTr son BP en
juin 2019 et son sérieux professionnel, d'aboutir à la signature d'un CDI dans l'entreprise
formatrice.
Le gérant n'a eu de cesse durant les deux années de relever la qualité de salarié dont
faisait preuve son apprenti.

Situation administrative :
La situation administrative était déjà en place lors de son accueil.
X a été un des derniers ressortissants Guinéen à pouvoir bénéficier d'un passeport et à son
arrivée, Il possédait un titre de séjour étudiant lié à son statut de lycéen.
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Lors de son contrat d'apprentissage, il est passé sous la mention Travailleur Temporaire.
Nous avons ouvert ses droits d'allocataire auprès de la CAF afin qu'il puisse bénéficier de
l'allocation logement.
Il a souscrit un contrat de mutuelle santé par le biais de l'entreprise.

Bilan de l'accompagnement avec la Maison du Logement

L'adhésion, la mobilisation et la confiance que Ramadan a adressé envers le service a
permis un bilan d'accompagnement très positif.
Durant ces deux années, le jeune a fait face au deuil prématuré de sa mère. Il a su
s'appuyer sur l'écoute bienveillante qui lui était proposée.
Nous avons travaillé ensemble la possibilité d'aller « matérialiser » ce deuil au pays.
Il a économisé et acheté des billets d'avion via Conakry pour un départ en décembre 2018.
A son retour, X a pu verbaliser un mal être lié au sentiment de « non appartenance » : ce
retour aux racines a fait émerger des sentiments antinomiques, l'appartenance à son
peuple tout en se sentant loin du fonctionnement de ses pairs guinéens. Sa place au sens
large du terme a été questionnée. Il a fallu le soutenir, l'écouter et le rassurer afin que les
repères qu'il s'était approprié durant ces trois années en France puissent reprendre leur
place.

Le sérieux professionnel dont a fait preuve X durant ses années d'apprentissage a conduit
à la signature d'un CDI à temps complet à la Maison du Lac.
Nous avons initié ensemble sa demande de carte de séjour salarié.
A la demande du jeune, nous avons aussi étudié la possibilité d'une demande de
naturalisation. Il a en sa possession le dossier pré rempli ainsi que les pièces à fournir.
Au niveau du logement nous avons travaillé le savoir habiter par le biais de la colocation
dans un premier temps et ensuite par le biais d'un studio sur la Résidence Habitat Jeunes.
Nous avons monté un dossier XL Habitat. Il a eu une attribution d'un T2 Nous avons établi
un « plan » financier afin qu'il puisse acheter le mobilier nécessaire à cette installation.
Nous l'avons installé dans son T2 au mois de juillet 2019.

Nous pouvons constater que cet accompagnement est extrêmement positif. X a su se saisir
de ce dernier afin de mettre en place de la façon la plus sereine son début de projet de
vie.
Nous pouvons dire que X est aujourd'hui autonome et saluer le respect et la gratitude qu'il
a témoignés aux professionnels
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Les sorties du dispositif

Administratif
Afghan
18 ans

Guinéen
20 ans

Malien
20 ans

Malien
20 ans

Sénégalais
19 ans

Ivoirien
20 ans

Durée de
Résidence

Dispositif
d'Origine

28 mois

MECS
ASA EL

29 mois

MECS
ASA EL

21 mois

MECS
ASA EL

25 mois

Emploi
En
recherche
d'emploi

Appartement
XL Habitat à
Sant Paul Lés
Dax

MECS
ASA EL

29 mois

23mois

Relogement

Appartement
XLH avec IML
(bail glissant)
Maison du
Logement à
Dax
Appartement
XLH avec IML
(bail glissant)
Maison du
Logement à
Dax

CDI
Maison Du
Lac
Saint Paul
Les Dax
2° Année
BP avec
Somobat
Saint Paul
Les Dax

CDD
Maçon Bâti
40 à Dax

Ressources
Titre de
Séjour
Aucune
ressource
Carte de
séjour VPF
Salaire.
Carte de
séjour salarié

Salaire
Carte de
séjour
pluriannuelle
VPF
Salaire.
Carte de
séjour salarié

Assistante
Familiale

Chez un copain
hors
département

En
recherche
d'emploi

Salaire
Carte de
séjour
pluriannuelle
VPF

MECS
ASA EL

RHJ

CDI
Fayat à
Bayonne

Salaire.
Carte de
séjour salarié

Il y a eu cette année six sorties du dispositif.

La première sortie est liée à une rupture du Contrat Jeune Majeur suite à des actes illégaux
du jeune (trafic de stupéfiants). Cette fin d'accompagnement a tout de même été à minima
travaillée, le jeune a été reçu par la direction de la MDL ainsi que par Mme Castagnes afin
d'expliquer la fin du CJM et mettre des mots sur la transgression faite par ce jeune.
Il est parti en comprenant pourquoi il n'y avait plus de possibilité de soutien éducatif.
Le départ du jeune Sénégalais s'est fait à sa demande et nous l'avons travaillée durant
4 mois.
Il souhaitait après son CAP pouvoir rejoindre des compatriotes sur la région Toulousaine.
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Nous estimions cela prématuré mais avons respecté son souhait.
Ce jeune continue à nous solliciter quasi hebdomadairement car il est en difficulté tant
dans la recherche d'emploi qu'au niveau administratif. Nous essayons de répondre au
mieux à distance.
Les quatre autres départs ont été travaillés en lien avec le projet des jeunes.
Pour deux d'entre eux, leur situation professionnelle a débouché sur un C.D.I, grâce à leur
sérieux et leur implication, il allait de soi que notre mission d'accompagnement était
terminée. Pour le premier nous avions pu anticiper dès décembre 2018 et faire une
demande de logement autonome auprès de XL Habitat. Son CDI faisant suite à deux
années d'apprentissage, le patron, lors de nos rencontres, nous avait fait connaitre ses
intentions de garder le jeune au sein de son entreprise. Nous l'avons donc accompagné
dans ce sens et avons pu travailler correctement la mise en logement (échéancier pour
l'aménagement mobilier, épargne pour la caution etc.) Un logement de type T2 lui a été
attribué début juillet, toutes les démarches liées à un aménagement ont été faites à ses
côtés.
Le deuxième a quant lui, pu signer un CDI suite à un contrat de Professionnalisation avec
une entreprise de maçonnerie installée sur Bayonne.
Nous avons déposé une demande de logement social auprès de XL Habitat mais à ce jour
aucune attribution ne lui a été proposée. Nous avons établi avec lui un budget afin
d'anticiper la mise en logement. Il reste logé en attendant dans son studio à la RHJ.
Pour les deux Maliens, le projet de sortie a été pensé différemment. Nous savions qu'il
était temps pour eux de quitter le service mais nous savions aussi qu'il ne leur était pas
encore possible de vivre en autonomie totale notamment au point de vue administratif.
Nous les avons donc dirigés vers le service IML (intermédiation locative) de la Maison Du
Logement. Un relais a été mis en place avec l'éducatrice de ce service afin de faire un
passage de relais en présence des jeunes. A ce jour, ils ont intégré leur logement depuis
le mois de juillet. Le premier est dans un appartement avec sa petite amie et continue son
contrat d'apprentissage en BP maçonnerie. Le second est en CDD dans l'entreprise de son
patron d'apprentissage.
Nous avons pu faire le déménagement de ces garçons de concert entre les services, cela a
permis de donner une symbolique encore plus importante pour eux.
Nous tenons à souligner l'importance que joue l'opérateur XL habitat, en répondant
favorablement aux demandes. Enfin, le parcours résidentiel qu'offre la MDL, permet, via
l'intermédiation locative, de répondre aux besoins de ceux qui ont encore besoin d'être
soutenus.
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Conclusion
Le constat de l'an passé persiste, l'accueil en colocation est efficient.
Cet « entre deux » reste opérant dans l'accompagnement et permet aux jeunes de se
sentir autonome tout en leur garantissant un cadre bienveillant leur permettant de réaliser
leurs premières expériences dans un logement en France.
Beaucoup de jeunes souhaitent après cet accompagnement intégrer la RHJ ; cela leur
parait être la suite logique à leur parcours et ils souhaitent dédier ce temps à un travail
leur permettant l'accès à une location dans le droit commun.
Nous avons pu mesurer encore une fois l'intérêt du travail en partenariat avec toutes les
instances liées au bon déroulé du projet du jeune : la Préfecture des Landes, les agents
nous ont maintenant identifiés et nous font confiance. Le travail colossal avec Mme Maurin
de la DIRECCTE qui nous permet de rassurer les employeurs et d'avoir des réponses à leur
transmettre quant à la durée des signatures des autorisations de travail. Le GEIQ nous
permet de trouver des entreprises pour les jeunes, le travail d'accompagnement y est
extrêmement bien veillant. Le service !ML de la maison du Logement nous offre la
possibilité de faire évoluer les projets des garçons tout en leur garantissant
l'accompagnement éducatif qui leur est encore nécessaire.
Nous souhaitons insister aussi sur la qualité du travail partenarial avec les éducatrices du
Pôle Protection de !'Enfance ; c'est essentiel pour le bon « déroulé » du projet du jeune. Il
nous parait important de rappeler à chaque accueil que si ces jeunes ont la possibilité de
prendre le temps d'expérimenter l'autonomie au travers de toutes ces formes de logement,
de travailler un projet professionnel, cela n'est possible que parce que le Pôle Protection
de !'Enfance leur accorde des Contrats Jeunes Majeurs.
Le travail doit continuer dans cette logique de cohésion éducative. Nous en voyons les
résultats dans les réussites de ces jeunes confiés qui peuvent se concentrer sur leur projet
professionnel car ils sont rassurés et savent que nous travaillons ensemble pour un même
objectif : une intégration réussie.
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ANNEXE3

MINEURS NON ACCOMPAGNES
SERVICE A.M.I.

BILAN 2019
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1- INTRODUCTION
RAPPEL : le dispositif d'accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) a ouvert ses portes en

2017 avec une capacité d'accueil de 12 places.

Début 2018, 6 places supplémentaires ont été mises à disposition, permettant une capacité
d'accueil de 18 places.

Les jeunes mineurs, exclusivement des jeunes hommes, sont orientés par l'Aide Sociale à
!'Enfance (Conseil Départemental)
Le développement de la Plateforme installée par l'association, compte tenu de la prise en charge
importante de jeunes sur la Gironde, permet à notre service de participer aux COPIL MNA
trimestriels mis en place, pour une réflexion commune, un échange des pratiques, l'utilisation
d'outils communs et l'orientation des jeunes sur le stage « Parcours Citoyen » obligatoire,
développé par l'association sur la Gironde, leur permettant ainsi l'échange et la connaissance.

Le Comité technique de cette plateforme est composé :
1 médecin
2 infirmières
2 juristes et d'un conseiller en insertion

Enfin, un forum numérique dédié aux professionnels est en place, leur permettant des échanges
professionnels sur l'ensemble des sujets autour de la prise en charge des jeunes.
Concernant le suivi des jeunes, réalisé en binôme avec les services du PPE, nous poursuivons les
travaux de réflexion commencés en 2018 à savoir l'identification du rôle de chacun pour que les
partenaires et les jeunes évoluent dans un environnement sécurisant et repérant.

D'autres réflexions sont menées:
L'harmonisation des pratiques pour l'ensemble des structures du département prenant en
charge des jeunes : rencontre avec le jeune, les professionnels et ou familles d'accueil en
amont de l'intégration afin de présenter au jeune les modalités d'accueil au sein de la
nouvelle structure accueillante
La gestion des aspects financiers : argent de poche ; vêture et alimentaire versés
La préparation à la sortie des jeunes

2- PRÉSENTATION DU SERVICE
IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Agglomération Montoise.

2
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OBJECTIFS

Le service propose aux jeunes un accompagnement éducatif et social en lien avec leur situation
administrative, un accès aux soins, un hébergement en colocation en appartements avec
l'intervention quotidienne d'un travailleur social ainsi qu'un suivi sur leur cursus scolaire ou
professionnel.

MISSIONS

La prise en charge temporaire se coordonne autour d'un accueil, d'un hébergement temporaire
afin d'accompagner le jeune vers l'autonomie et le logement ordinaire afin de :
Mettre en place un accompagnement individualisé dans la continuité du projet
mis en place avec les services départementaux. Cet accompagnement s'adapte

à la situation administrative du jeune sur le territoire
Accompagner le jeune dans le suivi de sa situation administrative pendant la
période d'accueil
Orienter et soutenir physiquement le jeune vers les partenaires sociaux et les
associations caritatives.
Organiser, poursuivre le parcours de scolarité des jeunes, développer des
qualifications professionnelles, l'apprentissage du français.
Faciliter le dépôt des demandes de titre de séjour pour le jeune et l'accompagner
dans cette démarche
Encadrer le quotidien et les amener à acquérir une autonomie.

AGRÉMENTS/ CAPACITÉS I ACTIVITÉS DU SERVICE

1/ Agrément:

Le service dispose:
D'un agrément préfectoral relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique délivré le 29/10/2015
D'une convention annuelle d'objectifs entre le Conseil Départemental et notre établissement par
laquelle est structuré et conforté notre partenariat

2/ Capacités :

6 logements du T3 au T5 permettant d'accueillir 18 mineurs, jeunes majeurs.

31 Activités du service:

Durant l'année, 27 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de ce dispositif. Le taux d'occupation
est de 97%. 6 386 journées réalisées. La durée moyenne de séjour est de 13.5 mois.
3
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MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement social s'effectue après saisie du service par le Conseil Départemental pour
toutes

nouvelles

demandes

d'intégration

sur

un

des

appartements

« mineurs

non

accompagnés».

Le service est animé par deux professionnels éducatifs en charge d'assurer le suivi social
individuel des jeunes accueillis (accueil, hébergement, vie quotidienne et accompagnement social
global).

Des rencontres sont prévues soit sous forme de rendez-vous dans les bureaux d'accueil de
l'établissement, soit dans le cadre de visites à domicile tous les jours du lundi au vendredi.
Des rencontres sont organisées avec les services scolaires, ou employeurs afin de suivre
lévolution profession ne lie.

Une réunion de service permet aux travailleurs sociaux et au cadre socio-éducatif de faire un état
de suivi des jeunes, de leurs avancées dans leur projet individualisé.
Des points de situation avec les services de l'Etat, concernant le suivi global des jeunes sont
organisés en lien avec le service départemental.

PUBLIC ACCUEILLI I ACCOMPAGNÉ

Mineurs, jeunes majeurs non accompagnés orientés par le Conseil Départemental
des Landes
Les jeunes majeurs sont pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur

3 - RESSOURCES HUMAINES
LE PERSONNEL

Direction : 0.05 ETP

Agent d'entretien : 0.10 ETP

Travailleurs sociaux: 1,5 ETP (2 travailleurs sociaux : 1 à temps plein et 1 à temps partiel mitemps)

4
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FORMATIONS, COLLOQUES, JOURNÉES D'ÉTUDES

Journée d'information par la Banque de France sur l'ouverture de compte
Journée d'information par la CPAM des Landes sur les nouveaux dispositifs
CMU CMUC
Journée de formation organisée par le CD40 sur la thématique de la santé :
« Prévention/ prise en charge de certaines pathologies/ accompagnement à
la santé » dispensée par les médecins du Point Santé le 11 avril
Conférence MNA : « Entre singularité & désir d'avenir» le 25 mai à AGEN
Visite et rencontre avec les professionnels du dispositif MNA de l'association
situé à BIGANOS
Formation UNIFAF MNA les 1O & 11 octobre 2019 intitulée« Cadre juridique
des Mineurs non accompagnés ».

4-BUDGET

MONTANT DU BUDGET : le montant du financement en 2019 est de
192 000€.

Le jeune outre cette subvention bénéficie des allocations et gratifications en faveur des enfants
relevant du Pôle de Protection de !'Enfance.

Les frais de scolarité et de demi-pension sont pris en charge par le PPE 1.

MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE :

Convention avec le Conseil Départemental des Landes: Arrêté de tarification

5- L'ACTIVITÉ
En 2019, le service MNA ALP-LISA a pris en charge 27 jeunes. Le taux d'occupation a été de 97%,
soit 6 386 journées réalisées. La durée moyenne de séjour est de 13 mois 1/2.

L'ACCOMPAGNEMENT DES MNA
L'accompagnement des Jeunes s'effectue en double référence avec le Pôle Protection de
l'enfance. Ces jeunes sont principalement des garçons. Le Conseil Départemental se charge du
suivi administratif, car à leur arrivée dans notre service ces jeunes étaient déjà pris en charge dans
notre département depuis plusieurs mois et les démarches administratives ont déjà été faites
1

PPE : Pôle protection de l'enfance

5
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auprès de la préfecture. De ce fait, le Conseil Départemental gère le suivi administratif de l'arrivée
du jeune jusqu 'à la sortie du dispositif MNA.

1) Typologie des jeunes accueillis en 2019

Age
Les jeunes accueillis ont entre 17 et 21 ans. 7 sont mineurs et 20 sont majeurs (ces données sont
sensiblement identiques à l'année 2018) : leur prise en charge est liée à la durée du contrat jeune
majeur signé avec le conseil départemental. Depuis l'ouverture du service nous n'accueillons que
des jeunes garçons.

2) Origine géographique

Origine géographique
16
14
12
10
8
6
4

2
0

- - - 1- -

Afghan istan Bangladesh

Côte
d'ivoire

Guinée

Mali

Pakistan

Tchad

Comme l'année dernière, les jeunes accueillis sont majoritairement originaires d'Afrique et
notamment d'origine Guinéenne.

L'accompagnement social lié à leurs démarches administratives reste compliqué. En effet,
l'ambassade de Guinée ne délivre plus les documents attestant la naissance et l'identité des
jeunes. Cela bloque toutes leurs demandes de passeport ou de carte consulaire. Actuellement les
différentes démarches faites au guichet d'accueil de la Préfecture de Mont de Marsan restent sans
réponse. Nous faisons face à des difficultés car tous les jeunes n'arrivent pas à obtenir leurs
papiers.

6
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3)

Cursus scolaire et de formation professionnelle

Cursus scolaire et professionnel
12
10

8
6
4

2
0
Apprentissage

COD

CD I

Formation CAP

A leur arrivée et après évaluation de leur niveau scolaire , des formations adaptées sont
recherchées. Les formations professionnelles courtes sont privilégiées et facilitent l'entrée dans la
vie active grâce aux stages effectués en entreprise et encore plus durant l'apprentissage, avec la
possibilité d'une régularisation du droit au séjour à la majorité.

Cette année :
37% soit 10 jeunes sont en apprentissage
25% soit 7 jeunes sont en situation d'emploi
37% soit 10 jeunes sont en formation CAP

En 2019 , 7 jeunes ont obtenu leur CAP.

Ces formations professionnelles concernent principalement les métiers du bâtiment ou de la
maintenance ainsi que ceux du service et de la restauration collective .

Cette année 4 jeunes ont signé un contrat d'app rentissage et les possibilités de se voir faire une
proposition de contrat chez le même employeur à l'obtention du diplôme est optimisée.
La rémunération liée au contrat d'apprentissage, même faible , leur permet de mettre de l'argent de
côté pour anticiper les frais d'accès au logement autonome.

L'accompagnement de la scolarité est également un élément important car pour certains les
enseignements scolaires ne sont pas adaptés à leurs niveaux. Pour ces situations , l'éducation
nationale a mis en place des classes de langue de français (FLE) mais pas en nombre suffisant.

7
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Des relais sont trouvés auprès de !'Amicale Laïque si nécessaire mais aussi par des cours

« renforcés »en français quand c'est possible (bénévolat).
Le CFA de Mont de Marsan a mis également en place certains cours de FLE pour des petits
groupes.

4)

Santé

En 2018, la mise en place de la plateforme santé au sein de l'ALP et la présence d'une
coordinatrice a permis de centraliser les informations sur la situation sanitaire des jeunes et de ne
plus garder leurs documents médicaux dans les dossiers.

Dès l'entrée sur le dispositif, une attention particulière est donnée à l'état de santé des mineurs
notamment en matière de maladies infectieuses telles que la tuberculose ou les hépatites Bou C.
Un partenariat avec le CLAT2 permet de dépister les risques de tuberculose des jeunes pour
lesquels une suspicion de contamination est établie lors de leur prise en charge en hébergement
mineurs du PPE3 si cela n'a pas déjà été fait.

Les jeunes accueillis sont tous orientés vers le Phare, pôle du PASNEL 4 où ils ont leur médecin
référent. Ce suivi médical assure les vaccinations souvent inexistantes à l'arrivée sur le dispositif.

Enfin, les manifestations spécifiques au traumatisme du parcours de migration sont constatées
pour certains jeunes. Cela se traduit par des cauchemars, un repli sur soi, des phobies diverses.
Une vigilance est portée à ces situations afin de permettre une orientation rapide sur un service
médical adapté. Ainsi, plus de 50% des jeunes ont été orientés vers l'accueil adolescents pour un
suivi psychologique.

Certains freins sont à noter dans la prise en charge médicale des jeunes qui viennent de Familles
d'accueil : celles-ci ne nous fournissent pas systématiquement les documents attestant des
dépistages effectués à leur arrivée, expliquant les avoir perdus ou ne pas savoir qui les a pour les
jeunes issus d'autres départements. De ce fait, à l'accueil des jeunes dans notre service, les
dossiers médicaux ne sont pas complets et nécessitent des vérifications auprès du CLAT et des
médecins traitants par l'équipe éducative.

Après le départ de la coordinatrice de santé et avant l'arrivée de sa remplaçante, des difficultés
ont pu être repérées sur le suivi des dossiers médicaux de chaque jeune. Les services MNA de
l'association ont fait remonter le besoin important de ce soutien médical. L'arrivée en fin d'année

2

CLAT : Centre Lutte Anti Tuberculose
PEE: Pôle Protection de !'Enfance
4
PASNEL: Pôle d'Accès aux Soins du Nord et de l'Est des Landes

3
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d'une nouvelle coordinatrice doit nous permettre rapidement d'assurer la continuité du parcours de
soin des jeunes.

Animation & Prévention :

Par l'intermédiaire de la coordinatrice Santé de l'ALP, le service a pu mettre en place une matinée
d'information sur« L'hygiène au quotidien ». Elle a pu ainsi aborder plusieurs sujets : la prévention
et la contagiosité de certaines pathologies, notamment l'hépatite B ; la sexualité et le rôle des
préservatifs, et ainsi l'importance de ne pas contaminer son partenaire. Un focus pour une
alimentation « équilibrée » a pu être discuté : l'intérêt par exemple d'intégrer des fruits et légumes
dans l'alimentation ou de boire 1 litre d'eau/jour.

5) Gestion et appropriation du logement

Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils se retrouvent seuls dans la gestion du quotidien. Ils
doivent gérer un appartement et l'argent nécessaire à l'alimentation. C'est un véritable
apprentissage pour eux et peu sont autonomes à l'arrivée sur ce dispositif. Aussi, l'équipe se doit
d'être attentive à ce qui se passe au sein des appartements et les accompagner dans les courses
et les dépenses nécessaires au quotidien. Pour faciliter cette gestion, le choix a été fait de leur
remettre un pécule hebdomadaire et de les accompagner dans les premières semaines qui suivent
leur intégration. Pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas encore de compte, un point est fait à
cette occasion.

Dès l'intégration au sein de notre service, le projet individualisé doit intégrer la notion de budget et
d'économies afin de préparer au mieux la sortie du dispositif. Pour leur permettre d'économiser, il
serait souhaitable que conjointement à leur compte courant, il puisse leur être proposé un livret
d'épargne afin de les habituer à économiser. Notre travail de partenariat avec les établissements
bancaires a toute son importance dans ce domaine afin de faire évoluer nos pratiques.

6)

Les sorties du dispositif

En 2019, 9 jeunes sont sortis du dispositif avec une durée moyenne de séjour de 13
mois 1/2:

33% des jeunes sont sortis avec un contrat de travail (COI ou COD).
77% poursuivent leurs cursus de formation professionnelle.

9
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Situatio n à la sortie

Hébergement à la sortie
Tie r s
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• CDI

• form .CAP
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FJT
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-

Cen t reHebMineur

-

AutreCHRS

-

0
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55% des jeunes sortis ont trouvé une solution de relogement (5 jeunes) :
Soit sur un logement autonome,
Soit une solution d'hébergement parmi leurs connaissances en attendant une
location leur permettant l'accès à l'autonomie
2 jeunes se sont vus signifier une .fin de prise en charge pour manquement aux règlements (de la
structure ou du suivi PPE) .
Pour les deux, une réorientation sur le 115 a été faite le temps que la demande SIA040 soit
instruite pour une possible intégration sur le CHRS Résidentiel de Mont de Marsan.

A la demande du Conseil Départemental , 2 jeunes ont été hébergés de manière temporaire , les
familles d'accueil étant en congés.

Les sorties et animations

Des repas « anniversaire » ont été organisés par l'équipe au sein des appartements pour les
jeunes qui ont eu 18 ans en 2019 : ces moments de convivialité leur permettent, à cet instant, de
comprendre l'importance de la majorité en France et le passage à « l'âge adulte ». Ces jeunes
apprécient beaucoup ces moments et souhaitent souvent réitérer ces repas les années suivantes.

7 - LE PARTENARIAT ET LE TRAVAIL EN RÉS EAU

L'année 2019 a été marquée par un travail important sur le développement du
partenariat permettant une prise en charge globale des jeunes .

10
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Accompagnement global:

Conseil Départemental
Mission Locale
Les partenaires du réseau : la Maison du Logement de Dax, le foyer de 1'.enfance,
l'ASAEL, la MECS d'Hagetmau.
Accompagnement à l'apprentissage de la langue (FLE) 5

:

L'éducation nationale par l'intermédiaire du collège Victor DURUY
Association Laïque Montoise.

Accompagnement scolarité, formation :

Lycées professionnels
CFA de Morcenx, Dax et Mont de Marsan
GEIQ

(Association) : secteur du

bâtiment, des travaux publics,

de l'industrie

métallurgique, de la logistique et du commerce et les employeurs du secteur landais.

Accompagnement dans la mobilité :

TMA
Auto-école du Sablar

Accompagnement vers l'emploi {administratif et financier) :

DIREECTE
La banque Crédit Mutuel pour l'ouverture des comptes bancaires.

Accompagnement vers la santé :

Les centres hospitaliers départementaux et régionaux
Le centre santé « Le Phare » de Mont de Marsan
Psychologue indépendante

5

FLE: Français Langue Etrangère
11

252

Envoyé en préfecture le 18/05/2020
Reçu en préfecture le 18/05/2020

ID : 040-224000018-20200515-10_CP05_2020-DE

Accompagnement vers l'hébergement, le logement autonome:

Bailleurs sociaux et privés
FJT (Foyer de jeunes travailleurs) du département
SIA040.

8 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020

L'équipe compte beaucoup sur l'appui du comité technique de la plate-forme de l'association afin
de bénéficier de l'expertise de l'équipe médicale dans le suivi et l'accompagnement des jeunes :
constitution du dossier, suivi, accompagnement. En effet, le volet «santé» est un axe important
dans le parcours du jeune.

Appel à projet: l'association a répondu à l'appel à projets lancé par le Conseil Départemental des
Landes pour la création de 35 nouvelles places le 30 août 2019. Elle a été retenue pour 22 places.
L'ALP LISA va mettre en œuvre progressivement sur 2020 un projet global d'accompagnement
des MNA, avec diverses modalités d'hébergement, sur l'ensemble du Département des Landes.

Formation UNIFAF prévue sur 2020 : « Soutenir les structures accompagnant des MNA »

Harmonisation des pratiques :
Même si la double référence est efficiente, dans certains domaines de la prise en charge
individuelle cela peut être compliqué pour les partenaires (suivi scolaire et professionnel) mais
aussi pour les jeunes, de se repérer et interpeller le bon service. Les réunions de « point de
situation » entre les professionnels permettent l'échange sur ces modalités et l'on constate une
amélioration de la communication en ce sens.

12
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Département
des Landes

Annexe 4
Direction de la Solidarité Départementale
Direction
Dossier suivi par :
Emilie POUZET-ROBERT

Bilan général de la Convention de partenariat du Fonds d'Appui aux
Politiques d'insertion (FAPI) au 15 avril 2020

La convention FAPI, signée le 11 avril 2017 par le Préfet des Landes et le Président du Conseil
départemental, prévoyait le déploiement de 4 actions principales, autour des publics
particulièrement vulnérables dont le Département a la responsabilité :
actions en faveur de l'intégration par le logement des jeunes majeurs issus de la protection
de l'enfance ou des mineurs non accompagnés (MNA). Deux conventions avec les
partenaires du logement et de l'accompagnement social ont été élaborées pour une capacité
d'hébergement de 24 places avec suivi éducatif individualisé ;
recrutement de deux travailleurs sociaux par le Conseil départemental pour un suivi
individualisé des jeunes vulnérables dont les mineurs non accompagnés avec l'objectif d'une
meilleure identification et traitement de leurs difficultés particulières ;
recherche de solutions adaptées en partenariat avec la Mission Locale des Landes dans le
cadre du dispositif« garantie jeunes » pour le public jeune issu de CAO ou de CAOMI, avec
des actions ciblées en faveur de l'alphabétisation, de la mobilité (actions pour l'obtention
du permis de conduire) et de la formation professionnelle ;
mise en place d'un groupe de suivi bilatéral Préfecture-Département autour des
problématiques des droits de séjour sur le territoire français et des enjeux de citoyenneté
et d'intégration.
En 2017, l'ensemble des actions a été mis en place par le Département et ses partenaires, à
l'exception de l'action avec la Mission Locale des Landes, qui n'a pas donné lieu à une prestation
spécifique. L'année 2017 a montré que les dispositifs imaginés dans le cadre du FAPI étaient tout à
fait pertinents et répondaient à un enjeu de prise en charge d'un public vulnérable et précaire. En
ce sens, ils répondent aux impératifs rappelés dans le Pacte Territorial d'insertion 2016-2020, mais
aussi aux prescriptions du Schéma Landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022.
Déployées dans les meilleurs délais suite à la signature de la convention de partenariat 2017-2019
CD40/État signée le 11 avril 2017, ces actions ont été appelées à s'inscrire dans la durée pour les
trois années de la convention.
L'année 2019 a ainsi représenté l'année de la consolidation des trois actions principales
du FAPI.

1/ Action en faveur de l'intégration par le logement des jeunes majeurs issus de la
protection de l'enfance ou des mineurs non accompagnés CMNAl.
L'action principale de la convention réside dans les deux dispositifs d'intégration autour du logement,
imaginés pour le public jeune ayant les caractéristiques de vulnérabilité les plus importantes :
mineurs non accompagnés (MNA) et jeunes majeurs ayant obtenus des titres de séjour, suivis par
l'ASE.
Portés par deux partenaires du Département« LISA » et« Maison du Logement » sur les deux villes
principales du territoire, Mont de Marsan et Dax, ces deux actions font l'objet d'une évaluation à
part, centrée sur les profils des jeunes suivis et les parcours d'intégration (annexe 1 et 2).
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Département
des Landes

Annexe 4
Les 24 places ont été pourvues dès avril 2017, avec un budget de fonctionnement d'un montant de
257 544 € soit 128 772 € par organisme (conventions conclues pour une durée de 3 ans, signées
les 12 et 13 avril 2017) ; le modèle ayant démontré toute sa pertinence, il a été décidé d'une
extension de 6 places du dispositif en septembre 2018. Ainsi LISA a dorénavant une capacité
d'accueil de 18 places en lieu et place des 12 initialement prévues avec un financement
complémentaire de 32 193 €(convention du 26 décembre 2018).
3 places ont également été ajoutées au dispositif porté par Maison du Logement, portant le dispositif
total à 33 places au 30 mars 2019 pour un budget total de 344 730 € (192 000 € à LISA pour
l'accueil et l'accompagnement de 18 jeunes et 152 730 € à la Maison du Logement pour l'accueil et
l'accompagnement de 15 jeunes - conventions du 17 avril 2019).
Une prochaine extension de nouvelles places est à nouveau envisagée courant 2019.
2/Recrutement de travailleurs sociaux par le Conseil départemental pour un suivi
individualisé des jeunes
Les deux travailleurs sociaux en charge du suivi des jeunes MNA ont été recrutés dès le printemps
2017. Compte tenu de l'arrivée massive de primo-arrivant et de jeunes MNA confiés au Département
des landes, le service a été renforcé dès la fin d'année 2017 de deux agents (2 ETP) supplémentaires,
une responsable chargé de mission MNA, pour coordonner l'ensemble des tâches à accomplir auprès
de ces jeunes et un adjoint administratif en charge des dossiers des jeunes.
Ces recrutements ont permis de doter le service d'une expertise fine sur les problématiques et les
besoins spécifiques de ces jeunes afin d'y apporter une réponse adaptée.
L'afflux de MNA au cours de l'année 2018 a exigé un nouveau renforcement de l'équipe spécialisée
avec le recrutement d'un éducateur supplémentaire, pour 217 jeunes MNA suivis au 31 décembre
2018, dont 51 jeunes majeurs.
Au 28 février 2019, l'équipe est donc composée de 3 travailleurs sociaux couvrant l'intégralité du
territoire landais, pour un suivi total de 230 jeunes.
AU 1er novembre 2019, un quatrième éducateur a été recruté dans le cadre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté.

3/ Mise en place d'un groupe de suivi bilatéral Préfecture-Département
L'ensemble des dispositifs trouvent toute leur cohérence dans la tenue de la dernière action, la mise
en place d'un groupe de suivi bilatéral Préfecture-Département autour des problématiques des droits
de séjour sur le territoire français et des enjeux de citoyenneté et d'intégration, pour faciliter
l'insertion républicaine et professionnelle des MNA arrivant à la majorité.
Instauré dès 2017, le groupe bilatéral se réunit avec une fréquence augmentée depuis janvier 2018,
à raison d'une fois par mois, voire une fois tous les deux mois, pour préparer au mieux l'intégration
de ces jeunes dans la société française.
L'année 2018 a été marquée par la nomination d'un « référent fraude » au niveau de la Préfecture
des Landes, qui a rejoint le groupe de suivi bilatéral de janvier à septembre 2018. Ce référent a
permis de centraliser les questions des papiers et titres en possession des jeunes, et de faire le lien
avec les services de la PAF.
Le travail de préparation des sorties positives des jeunes MNA du dispositif ASE alimenté par ce
dialogue de qualité très en amont a permis que l'ensemble des jeunes soient en parcours d'insertion
à leur majorité. Ainsi, une attention particulière a été menée dans ce groupe de suivi sur les
mentions indiquées sur les cartes de séjour permettant une employabilité des jeunes majeurs.
36 jeunes MNA sont devenus ainsi devenus majeurs en 2018. Au 31/12/2018, 54 jeunes
bénéficiaient d'un contrat jeune majeur.
Un prévisionnel de 88 majeurs supplémentaires est attendu pour 2019.

Ce bilan et ses annexes vont être présentés et approuvés par la Commission Permanente 15 mai
2020.
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ANNEXE 5
Association
Nom

Nom du
Adresse

l de la

Description du projet

Président.e

Subvention
accordée

Publics touchés : personnes âgées, isolées
LES JEUNES LANDAIS

6 résidence Montadour
40500 SAI NT SEVER

NABIL HEDAR

handicapées, et familles sur le département.
Mise en place d'un numéro : pour les courses

2 000€

et autres services

Mise en place d'actions visant à prévenir
BEBES ET PARENTIS TISSENT

247 rue de Beillique
40160 PARENTIS EN BORN

l'isolement des familles
GARRAS AURORE

le risque de la maltraitance et le burn out

1500€

parental en période
de confinement
SECOURS POPULAIRE Français

27 allée du Boudigau

COMITE DE CAPBRETON

40130 CAPBRETON

Jean-Paul TOURNIER

Aide alimentaire et maintien du lien social

1330 €

Maintien du lien social et action solidaire :
Confection de masques (aide pour l'achat de
CERCLE DES TRAVAILLEURS

619 rue des forgerons
40420 BROCAS

fils, d'élastiques et de petites fournitures)

Bertrand MAISONNAVE

pour tous types de publics sur Brocas et la

500€

Communauté de communes Coeur Haute
Lande

AMICALE SAUBIONNAISE

Mairie de Saubion
40230 SAUBION

Communauté de communes Maremne Adour
Côte-Sud : appels téléphoniques - frais de

Jean-Claude COFFINIER

déplacement pour achat de première nécessité
- livraison pour des personnes isolées
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Association

Nom du
Adresse

AU MARCHE DES FAMILLES

La Halle pour Tous
27 rue de !'Epargne
40100 DAX

Géraldine MADOUNARI

9 rue Borda 40100 Dax

Jean-François LUQUET

PAPIERS

Description du projet

Président.e

Nom

UNE ECOLE, UN TOIT, DES

Reçu en préfecture le 18/05/2020

l de la

Subvention
accordée
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Aide pour l 1achat de nourriture (intermarché et
banque alimentaire) pour les étudiants isolés

1000€

et personnes vulnérables sur orientation
Renforcement du soutien scolaire compte tenu
de la non scolaristion des enfants, auprès de

880€

familles étrangères

Association Culture, Loisirs, et

Mairie, Place de l 1 Hôtel

Education en Tursan (ACLET)

de ville 40320 GEAUNE

Michel Edouard CURMER

Aide alimentaire : livraison de commandes
alimentaires à domicile (Soutien aux ménages

2 000€

pendant le confinement)
Favoriser la solidarité et maintenir le lien social
: phoning, activités en visioconférence, frais
AFP France HANDICAP

Rue des Jonquilles 40100 DAX

de déplacement liés au transport des

Elise LAFONT

personnes dans le besoin, animation page

2 000€

facebook et blog par activités manuelles,
ludiques, culturelles
Association de Sauvegarde du

5 route du Seigne -

Château du Vignau

40270 LE VIGNAU

Fabrication de masques en tissus lavables
Gérard GOUYOU

double épaisseur normes AFNOR pour les

600€

adultes, enfants, élèves, du groupe communal
Transport de personnes - demande d 1aide pour

ORSEC - On Roule Solidaires en

13 rue Frédéric Bastiat

Chalosse

40250 MUGRON

frais de carburant, communication (flyers,

Alain BOISSIER

communication, lettres), secrétariat à

2 000€

1

l 1ancienne (pas d ordi et d'imprimante)

Association des Cafetiers
et commerçants

Bar le Pili Pili
12 avenue Maurice Martin
40200 MIMIZAN PLAGE

Assistance aux Personnes Agées

Frédéric DIGUE

et/ou sans transport : courses, pharmacie
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Association
Nom

Associations des Parents
d'élève Poyanne Laurède

Nom du

section

fête

Subvention

Président.e

240 route de Bertranne

Vanessa BERDINEL

Accompagnement des familles en difficultés
avec les devoirs scolaires

111,50 €

Elisabeth TAUXE

Amélioration de la distrubution alimentaire
dans le cadre de la gestion de la crise COVID 19

1924€

Julien DESBIEYS

Fabriquer et fournir gratuitement des masques

1000€

40380 POYANNE

40110 MORCENX-LANOUVELLE

Racing club Linxois

Description du projet

Adresse

19 rue Bremontier

Meilleure vie en Aquitaine
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Mairie
2 place de l'église

à la population de Linxe

40260 LINXE

Ecoute, suivi et soutien téléphonique des
adhérents de la Communauté de Communes

7 rue Anatole France -

Association SANS FACON

40110 MORCENX LA

Pierrette MIRTAIN

NOUVELLE

Epicerie Sociale "L'idéal"

Protection Civile Aire

Transport Solidaire en
Armagnac Landais TSEAL

Secours Catholique Délégation
Pays de l'Adour
(Landes et
Pyré nées-Atlantiques)

21 rue de la Poste
40210 LABOUHEYRE

1 Boulevard de la Gare 40800 AIRE SUR L ADOUR

du Pays Marcenais - organisation de panels

Dristibution de denrées alimentaires

Claudine VILLETORTE

pendant le confinement

personnes âgées, isolées ou en difficultés;

Gilles SARRAN

Transport de personnes - demande d'aide
Jean-Pierre MILLOT

indemnisation des chauffeurs, achat de gel, de
masques, de petites fournitures

L'Arrayade

Actions menées pour maintenir les échanges

40100 DAX

2 000€

distribution de colis d'urgence

MARSAN

26 rue d'Aspremont

1365,40 €

Aide à faire les courses à la demande des

240 chemin de Tablètes 40190 VILLENEUVE DE

1130€

ateliers en ligne (Bavard'âges, couture, bien
être, journal, cuisiner ensemble)

avec les personnes en difficulté (appels

Rémy CAMPION

téléphoniques, déplacement pour remise de
bons d'achats, création de masques)
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Nom
Les Pupilles de !'Enseignement
publics des Landes (PEP 40)

Adresse

Nom du l de la
Président.e

Subvention
ID
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accordée

Dispositif d'accompagnement numérique mis

830 Avenue Maréchal
Foch 40 000 MONT DE

Description du projet

en place dans les EHPAD (frais de
déplacements, de communication -

Maïté NEGUI

MARSAN

2 000€

abonnements pour robots, IPAD
Maintien du lien social (mise en relation avec

Anima'vie 40

2, rue Maurice Mary
40130 CAPBRETON

les familles, contact téléphonique, aide à
l'approvisionnement de lère nécessité,
accompagnement à des RDV) aides pour

Patrick SU REAU

1995 €

achats de tablettes et frais de déplacements
2998 route de Luxey leuLes 3 Sœurs

dit le Caplane 40430

Laurence BECART

Livraison de courses et fabrication de masques
pour la population de CALLEN

CALLEN
Junior Association "Classe des
18 ans"

LE PANIER MONTOIS

Bureau Information
Jeunesse - 15 rue
Lacataye - 40000 MONT
DE MARSAN
243 Chemin de !'Evasion
40000 MONT-DE-

200€

Juliette DELAMARRE

Edition et distribution d'un journal

1500€

Nathalie PENICHON

Augmentation des livraisons alimentaire à
domicile

1500€

TOTAL

35 535,90 €

MARSAN
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 15 mai 2020

N° 11

Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT DE
2 122 000 € A CONTRACTER AUPRES D'ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS POUR L'ACQUISITION DE 76 LOGEMENTS ETUDIANTS
CASERNE BOSQUET A MONT DE MARSAN

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 18

Présents physig uement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Absents : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 18
CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
VU l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant fonctionnement des institutions départementales pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt
d'un montant total de 2 122 000 € à contracter auprès d'ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels en vue de financer l'acquisition de 76 logements
étudiants Caserne Bosquet à MONT-DE-MARSAN ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 122 000 €souscrit par !'Office
Public de !'Habitat du Département des Landes auprès d'ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels.
2/3
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Ce prêt est destiné à financer l'acquisition de 76 logements étudiants
Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan.

Article 2 :
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Prêteur : ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Prêt : Prêt COLD-CITE GESTION FIXE
Montant :

2 122 000 €

Durée :

240 mois

Taux : 0.5900%

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du
Contrat de Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple d'ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à
se substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 4:
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans une
convention annexée

à la présente délibération.

Article 5 :
L'assemblée délibérante du Département des Landes s'engage pendant
toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et !'Emprunteur.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 11 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
15 mai 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès d'ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ;
VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de
!'Habitat du Département des Landes ;

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT:

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du
Département des Landes accordée par délibération n° 11 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 15 mai 2020 pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d'un montant de 2 122 000 Euros que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se
propose de contracter auprès d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, en vue de financer
l'acquisition de 76 logements étudiants Caserne Bosquet à MONT-DE-MARSAN (Prêt COLD-CITE
GESTION FIXE).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 15 mai 2020, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, la
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d'un montant 2 122 000 Euros, que !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 240 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 240 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:
Au cas où !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de
l'organisme précité, sur simple demande d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par !'Office Public de !'Habitat du Département
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La

comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour !'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REÇU I.E

Département
des Landes

- 7 MAI :!U!U
PREFECTURE DES LANDES

Xavier Fortinon
Président du Conseil d épartemental
Direction de la Solldarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
- - - - - - - -'VUia loi n0-c2015- H76-du 28-décembFe--2015-relative-à-l-'adaptation de-la..société-au vieillissement _ _ __ _ __
VU la convention du 17 décembre 2018 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et la Présidente de
!'Association Chalosse Tursan située 19 rue du Docteur Larqui er 40700 HAGETMAU,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
!'Association CHALOSSE TURSAN s'élève à 1 949,30 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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-rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Départe ment
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-d e-Marsan Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 40
Fax : os S8 os 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des Landes

!REFECTURE DES

LANO~

Xavier Fortinon
Président d u Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
- - - - - - --vU-la loi n9-2015- 1ZZ6 du-28 décembre 201,S relative.JLtadapta_tion de la soclété au yjejllissement,_ _ _ __ __
VU la convention du 26 Décembre 2013 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Grenadois, sis 1 rue Jules Ferry, 40270 GRENADE
SUR L'ADOUR,

ARRETE

Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS PAYS GRENADOIS s'élève à 25,34 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours co ntre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI 2020

,---

X \ .

LL-----

-

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

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. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des landes

PREFECTURE DES LANDES

Xavi er Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
- - - - - - - - 'VU la lol-n0..Z 015~1-T76 du 28 décembre--2 01-5 relat-ive à l'adaptation-de la soeiété-au vieillissement. - - - - - -- VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous fo r me de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS COTE LANDES NATURE - 35 avenue Jean Noël Serret - 40260 CASTETS,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au t itre de l'année 2019 pour
le CIAS COTE LANDES NATURE s'élève à 16 175,49 (.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêt é 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 4 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjoi nte 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.

Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI 2020

Xav ier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Départe ment
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des Landes

PREFECTURE DES LANDES

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solldarlté Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
- - - - - - -..v U laJoi.Jl~.2015,;.12Z.6..d lL28...décernbre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,

VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départementa l des Landes et le Président du
CIAS du SEIGNANX - 1526 avenue de Barrère - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX,
ARRETE

Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du SEIGNANX s'élève à 14 268,94 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 Bordea ux.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Di rectrice 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.

Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Té l. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mét. : personnes .agees@landes.fr
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Xavier Fortinon

_J

Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,

vu la

loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à r aClaptatro aeia--soclété--avvieillissemenl"':,- - - -- - -

VU la convention du 05 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale Maremne Adour Côte Sud, 22 allée des Camélias, BP 44,
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE ,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l 'année 2019 pour
le CIAS de MACS s'élève à 54 658,31 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS S8 05 40 40
Fax : 05 58 os 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Xavier Fortinon

_J

Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
- - - - - - - _ ;Vl:J la-loi-n2-2015-1-77-6 dU-28..décembre 20.J.5 œlati'l.e..à j'adaQtation de la société au vieillissement,

VU la convention du 11 Juillet 2017 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays d'Orthe et Arrigans, 387 avenue du Colonel
Lartigue, 40300 PEYREHORADE,
ARRETE

Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du PAYS d'ORTHE et ARRIGANS s'élève à 23 358,82 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.

Fait à Mont de Marsan, le

O7 MAI 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes .fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction d e la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf.: DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VO la

10111<>-2 01 ~ 77 S--d u-2 8

décembre-201-5 relative à-l'adaptation c::le-la-société-au-vieillissemeot ,_ _ _ __ __

VU la convention du 28 Novembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, sis 7 rue de la
Birole, 40190 VILLENEUVE DE MARSAN.

ARRETE
Article 1: Le montant de la régu larisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du PAYS de VILLENEUVE en ARMAGNAC LANDAIS s'élève à 4 085,81 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : Le Directeur général des Services du Conseil dépa rtemental, 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.

Fait à Mont de Marsan, le

-

X r

0 7 MAI ZOZO

\'---_ _

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

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. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des Landes

PREFECTURE DES LANDES

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départe mentale
Pôle Personnes Agées
Réf.: DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,

--------vu la-loi n °~ 0-1-5-H~76 du--2-8-décembre--201-.a relative à.l'adaptation deJa société_au ~ i eilllssement,__ _ __ __
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS LANDES ARMAGNAC - 35 place de la Mairie - 40310 GABARRET,
ARRETE
Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 20 19 pour
le CIAS LANDES ARMAGNAC s'élève à 12 168,26 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel .
ARTICLE 3 : 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 4 : 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 recuei l des actes admini stratifs du Département des
Landes.
Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI 2020

x \-.
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont· de·Marsan Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 40
Fax : OS S8 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS CHALOSSE TURSAN - 1 rue Belloc - 40500 SAINT SEVER,
ARRETE

Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l 'année 2019 pour
le CIAS CHALOSSE TURSAN s'élève à 4 683,89 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 Bordeau x.
ARTICLE 4 : 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 Départem ent des
Landes.
Fait à Mont de Marsan, le

O7 MAI 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : OS 58 05 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direct ion de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 02 Janvier 2003 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Tarusate, sis Maison du Pays, 151 Place Gambetta,
40400 TARTAS,
ARRETE

Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du PAYS TARUSATE s'élève à 6 021,49 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.

Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

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. : personnes. agees@landes.fr
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PREFECTURE DES LANDES

Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départe mental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf . : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 27 Décembre 2017 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale Terres de Chalosse, Mairie, 40250 MUGRON,
ARRETE

Article 1: Le montant de la régulari sation de la dotation globale APA au t itre de l'année 2019 pour
le CIAS TERRES de CHALOSSE s'élève à 20 507,00 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel .
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.

Fait à Mont de Marsan, le

y -\- .

0 7 MAI ZOZO

'1...---- -

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont -de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Département
des Landes
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Xavier Fortinon

- 7 MAI 2020

Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS de MIMIZAN - 1 avenue de la Gare - 40201 MIMIZAN,
ARRETE
Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS de MIMIZAN s'élève à 21 562,45 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 t ribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 4 : 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 admi nistratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de -Marsan Cedex
Té l. : 05 58 0 5 40 40
Fax : 05 58 05 4 1 41
Mé l. : personnes.agees@ landes.fr
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Département
des landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
_ _ _ _ _ _ _ _VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS GRANDS LACS - Espace Brémontier - 40160 PARENTIS EN BORN,
ARRETE
Article 1 : Le montant de la régularisatio n de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS GRANDS LACS s'élève à 16 061,00 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI ZOZO
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

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. : personnes.agees@landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départe me ntal
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,

- - - - - - - -·vu la for n<>-2015-r776 du 28-décembre-20 15 refative--à--f'adaptation de fa-société au-vieiffissemen"r-- - - -- - VU la convention du 04 Décembre 2008 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Grand Dax, sis 20 avenue de la Gare, CS 10075, 40100
DAX,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du GRAND DAX s'élève à 90 865,01 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

0 7 MAI 2020

>< \-'"
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

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. : personnes.agees@landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation Qersonnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et la Présidente de
la Fédération départementale ADMR - 36 rue d'Aste - 40140 SOUSTONS,
ARRETE
Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
la Fédération départementale ADMR s'élève à 43 148,33 € .
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 sanitai re et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

-

0 7 MAI 2020

x \- . '\. --- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont· de·Marsan Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 40
Fax : OS S8 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr

landes.fr
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Xavier Fortinon
Président d u Conse il d éparte mental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS de AIRE SUR ADOUR - 16 rue du Général Labat - 40800 AIRE SUR ADOUR,
ARRETE
Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS d'AIRE SUR ADOUR s'élève à 4 961 ,52 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel .
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

X\-.

0 7 MAI 2020

L---

Xavier FORTINON
Président du Con seil départemental

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mo nt-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 4 0 40
Fax : 05 58 05 41 4 1
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative
l'âllocatlon personnalîs'"ée d'autonom ie,

à la perte d'autonomie des personnes âgées et à

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
CIAS du MARSAN - 326 rue de la Croix Blanche - 40000 MONT DE MARSAN,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du Marsan s'élève à 51 823,56 €.
Article 2 : Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un m andatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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- régio nal de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux .
ARTICLE 4 : 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.
Fait à Mont de Marsan, le

11 MAI 1020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départem ental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont -de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : OS S8 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr

lan d es.fr
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PREFECTURE DES LANDES

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 200 1 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 5 décembre 2018 concernant le versement de l'APA à domicile sous fo rme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le gestionna ire
de la société APR SERVICES située 105 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU,
ARRETE
Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
la société APR SERVICES s'élève à 6 996,32 (.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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 .
Fait à Mont de Marsan, le

11 MAI 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 S8 05 40 40
Fax : OS S8 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr

la nde s.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départeme ntal
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 13 Janvier 2004 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Consei l départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Morcenais, sis 3 rue du Docteur Roux, 40110
MORCENX,

ARRETE

Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l'année 2019 pour
le CIAS du Pays Morcenais s'élève à 15 809,10 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement
exceptionnel.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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.

Fait à Mont de Marsan, le

11 MAI 1010

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

>< \- .

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsa n Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 4 1 4 1
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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