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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° !1]

Objet : !SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE!

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Dudon, Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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 - Convention spécifique de délégation de la compétence d'octroi d'aide
à l'immobilier d'entreprise :

en application de la délibération du Conseil départemental n° Bl du
20 février 2020,
- de prendre acte de la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle
la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud approuve son règlement
d'intervention relatif à l'immobilier d'entreprises ainsi que la convention afférente
pour déléguer une partie de l'octroi de l'aide au Département des Landes, dans le
cadre du projet d'investissement spécifique porté par la SARL FMS (Facylities Multi
Services) située sur la zone Atlantisud à Saint Geours de Maremne.
- d'accepter les termes de cette délégation de compétence.
- d'adopter les termes de la convention spécifique avec la Communauté
de Communes Maremne Adour Côte-Sud telle que présentée en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
2/4
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II - Aides à l'immobilier d'entreprise :

1°) SARL FMS (Facylities Multi Services) - Achat et aménagement d'une
plateforme logistique à Soorts Hossegor :
en application notamment de l'article 2 de la convention spécifique de
délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et le Département des
Landes adoptée au point 1 de la présente délibération,
- d'octroyer à la SARL FMS
ZAE Atlantisud
478, rue Pays de Gosse
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
pour son projet d'acquisition et d'aménagement,
d'un bâtiment de logistique sur la zone de
Pédebert à Soorts Hossegor
d'un coût prévisionnel de
3 400 000 € HT
projet qui entrainera la création de 50 emplois
et le développement de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 1 020 000 € plafonné à ...................................... 160 000 €
2°) SCI Immobis au profit de la SARL DSL - Création d'un atelier de
production

à Saint Perdon :

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre Mont de Marsan Agglomération et
le Département des Landes le 19 novembre 2018 et notamment son article 2
(1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI Immobis
780, avenue des Petites Landes
40120 POUYDESSEAUX
pour son projet de création d'un atelier
de production à Saint Perdon
au profit de la SARL DSL,
d'un coût prévisionnel de
480 600 € HT
projet qui entrainera la création de 15 emplois
par la SARL DSL
et le développement de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 96 120 €arrondi à ............................................... 96 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL DSL.
3°) SAS Marguestau & Co - Modernisation du siège de l'entreprise à
Hontanx :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Pays de Villeneuve en Armagnac et le Département des Landes le 29 octobre 2018
et notamment son article 2 (1er alinéa),

3/4
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- d'octroyer à la SAS Marquestau & Co
505, avenue d'Aquitaine
40190 HONTANX
pour son projet de réhabilitation et
modernisation de son siège à Hontanx
d'un coût prévisionnel de
30 000 € HT
projet qui entrainera la création de 3 emplois
et le développement de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de ............................................................................ 6 000 €

*
*

*

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91)
du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec :
•

la SARL FMS, telle que présentée en annexe II ;

•

la SCI Immobis et la SARL DSL, telle que présentée en annexe III ;

•

la SAS Marquestau & Co, telle que présentée en annexe IV.

Le Président,

X~

,. __- -

Xavier FORTINON

4/4
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Convention de délégation spécifique de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise au Département des
Landes
par la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud
pour le projet d'investissement immobilier de l'entreprise
FACYLITIES MULTI SERVICES {F.M.S.)

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe} et
notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-3, et L. 4251-17, R. 1511-4 à
R. 1511-23-7;
Vu les délibérations en date des 16 mai 2018 et 27 juin 2019, de la Communauté de communes Maremne Adour
Côte Sud relatives au règlement d'intervention de l'aide à l'investissement immobilier des entreprises et sa
délégation de compétence auprès du Département des Landes;
Vu la délibération du ............................... 2019 de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud
relative à la dérogation au règlement d'intervention de l'aide à l'investissement immobilier des entreprises;

Entre

Le Département des Landes,
Représenté par Xavier FORTINON,
Président,
habilité à signer la présente convention par délibération n° ... de la Commission Permanente du ...... ;

Et

La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud,
Représentée par Pierre FROUSTEY
Président,
habilité à signer la présente convention par une délibération en date du ...................... ..

Il est convenu et arrêté ce qui suit:
PREAMBULE
La Communauté de communes a pour objectif prioritaire de favoriser le développement économique
de son territoire.
La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a réorganisé les compétences des collectivités consacrant le rôle de la Région en tant que
chef de file en matière de développement économique.

1
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
-

déléguer la compétence spécifique d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise définies à
l'article 2 de la présente convention;

-

définir les conditions d'exercice de la compétence d'octroi des aides en
d'investissement immobilier pour l'entreprise FACYLITIES MULTI SERVICES (F.M.S.).

matière

ARTICLE 2 - TYPOLOGIE DES AIDES DONT L'OCTROI EST DELEGUE
L'aide à l'investissement immobilier a pour but d'accompagner la construction, l'extension,
l'acquisition ou la rénovation de bâtiments (hors foncier) afin de préserver les capacités de
financement des entreprises exerçant une activité économique et d'encourager les investissements
immobiliers qui s'inscrivent dans un objectif de développement durable.
L'aide accordée a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques ayant pour but de
lutter contre l'exclusion et le gaspillage par la récupération, la valorisation d'objets divers et leur
revente.
La Communauté de communes pourra accorder une aide à l'investissement immobilier dans les
conditions définies au présent règlement.

• Subvention pour l'investissement immobilier de la société FACYLITIES MULTI
SERVICES (F.M.S.):
L'aide sera mobilisée pour la société F.M.S., entreprise de travail adaptée située sur la Z.A.E. Atlantisud
de Saint-Geours-de-Maremne.
Département des Landes: la subvention pour un seul projet d'implantation ou d'extension est ainsi
plafonnée:

à 160 000 €.
Sous réserve de la signature d'une convention spécifique de délégation d'octroi d'aide à l'immobilier
d'entreprises entre le Département des Landes et la Communauté de communes pour chaque projet
d'implantation.

ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D'AIDES
L'aide devra respecter les règles communautaires d'aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximums définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1).
Cf. Annexe A: Tableau zonage AFR
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ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
La subvention sera ainsi liquidée :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d'ouvrage.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention spécifique sera présenté par le Département des Landes à la
Communauté de communes.

ARTICLE 6 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention spécifique prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est
conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l'une ou l'autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans
effet.

ARTICLE 9 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l'interprétation que de l'exécution de la présente convention
spécifique, un règlement amiable sera recherché.
A défaut d'accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

3
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Pour

la

Communauté

de

communes

Pour le Département des Landes,

Maremne Adour Côte Sud,

Le Président

Le Président,

Pierre FROUSTEY

Xavier FORTINON

ANNEXE A
TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES

A FINALITÉ

RÉGIONALE

Taux d'aides(**)
Type de zone
Grandes entreprises ( *)

Moyennes entreprises(*)

Petites entreprises(*)

Zones AFR

10

20

30

Hors zones AFR

0

10

20

à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)

(*) Les catégories d'entreprises sont définies
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

(**)Taux exprimés en pourcentage« ESB »de l'investissement (équivalent-subvention brut de l'aide,
qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des
coûts d'investissement admissibles).
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ANNEXE II

CONVENTION N° 22-2020

- VU la délibération en date du 26 septembre 2019 de la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud approuvant le règlement d'intervention relatif à l'immobilier dans le
cadre de projet de construction de plateforme logistique et la convention afférente pour
déléguer une partie de l'octroi de l'aide au Département des Landes ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 12 juin 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL FMS (Facylities Multi Services)
478, rue Pays de Gosse
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
représentée par son Co-Gérant
Monsieur Cyril GAYSSOT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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2

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SARL FMS (Facylities Multi Services) s'engage à réaliser son projet d'achat et aménagement
d'une plateforme logistique à Soorts Hossegor.
Cette opération entrainera la création de 50 emplois dans un délai maximum de 5 ans ainsi
que le développement de l'activité de l'entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en l'achat et l'aménagement d'une plateforme logistique sur la zone de
Pédebert à Soorts Hossegor, pour un coût estimatif de 3 800 000 € HT (dont 400 000 €
d'équipement).
ARTICLE 3 : Plan de financement
La SARL FMS fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le
coût de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 4 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL
FMS une subvention maximale de 160 000 C, ainsi calculée :
3 400 000 X 30 % =
plafonnée à

1 020 000 €
160 000 c

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du
dernier paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention
serait réduite en conséquence.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la
SARL FMS de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL FMS d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
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ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL FMS s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL FMS, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL FMS déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du ·conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL FMS,
Le Co-Gérant,

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

Cyril GAYSSOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION N° 23-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 19 novembre 2018 avec Mont-de-Marsan Agglomération et notamment l'article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
12 juin 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI Immobis
780, avenue des Petites Landes
40120 POUYDESSEAUX
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Régis ROY,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL DSL
4, rue des Galips
40130 CAPBRETON
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Jean-Luc LAGRAVE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI Immobis s'engage à investir dans la création d'un atelier de production à Saint Perdon au
profit de la SARL DSL.
Cette opération entrainera la création de 15 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l'activité de l'entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la création d'un atelier de production dans les anciens bâtiments Mobis à
Saint Perdon pour un coût prévisionnel de 480 600 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Immobis
une subvention maximale de 96 000 C, ainsi calculée :
480 600 € HT
arrondis à

X

20 %

=

96 120 €
96 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4: Versement de la subvention
La SCI Immobis s'engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL DSL, créatrice des
15 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Immobis fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de
la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc ... ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 48 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Immobis de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Immobis d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL DSL s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL DSL, de l'inobservation
de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement judiciaire, liquidation
de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Immobis et la SARL DSL déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI Immobis,
Le Co-gérant,

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

Régis ROY

Pour la SARL DSL,
Le Co-gérant,

Xavier FORTINON

Jean-Luc LAGRAVE
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 24-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 29 octobre 2018 avec la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en
Armagnac Landais et notamment l'article 2 (1er alinéa);
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
12 juin 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SAS Marquestau & Co
505, avenue d'Aquitaine
40190 HONTANX
représentée par son Président,
Monsieur Jean-Michel LAMOTHE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SAS Marquestau & Co s'engage à moderniser son siège à Hontanx.
Cette opération entrainera la création de 3 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la réhabilitation et la modernisation du siège de l'entreprise
un coût estimatif de 30 000 € HT.

à Hontanx pour

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée,
SAS Marquestau & Co une subvention maximale de 6 000 C, ainsi calculée :

30 000 € HT

X

6 000

20 % =

accorde

à la

c

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SAS Marquestau & Co fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc. .. ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 3 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS Marquestau & Co de
toutes pièces attestant le début d'exécution ;
------

-

- le solde sur présentation par la SAS Marquestau & Co d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.

ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SAS Marquestau & Co s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS Marquestau & Co, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS Marquestau & Co déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SAS Marquestau & Co,
Le Président,

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

Jean-Michel LAMOTHE

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 21

Objet : TOURISME!

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent: ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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 - Hébergements - Hébergement hôtelier - Modernisation :

conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie,
1°) Hôtel restaurant La Canotte à Saint Julien en Born :
- d'accorder à la SAS MIRKO
Monsieur Roland MICHIELETTO
30, route de Larrecq
40700 LABASTIDE CHALOSSE
pour la réalisation de travaux de rénovation
intérieure et extérieure,
d'agrandissement du parking et
de création d'un abri pour vélos fermé,
d'un coût global HT estimé à
400 113, 72 €
une subvention départementale ramenée au taux de 6,25 %,
soit ........................................................................................... 2 5 0 0 7' 11 €
en raison du plafonnement des aides publiques.
2/4
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2°) Hôtel restaurant Chez Flo à Parentis en Born :
- d'accorder à la SARL du Centre
Monsieur Florent CARLE
8, rue Saint Barthélémy
40160 PARENTIS EN BORN
pour la réalisation de travaux de rénovation
des chambres, création d'une salle de petits déjeuners,
d'un espace pour petits séminaires et d'une cuisine ouverte,
d'un coût global HT estimé à
445 981,28 €
une subvention départementale ramenée au taux de 6,73 %,
soit ........................................................................................... 30 000,00 €
en raison du plafonnement des aides publiques.

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 94 (AP 2020 n° 736) du Budget départemental.
- d'adopter les termes des conventions afférentes avec :
•

la SAS MIRKO, telle que présentée en annexe I ;

•

la SARL du Centre, telle que présentée en annexe II.

II - Démarche Qualité - Développement de l'E-Tourisme:

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne - Accompagnement à la définition
d'une stratégie digitale et de promotion Web des escapades éco-positives :
conformément à l'article 11 du règlement départemental d'aides au
tourisme et au thermalisme relatif à l'e-tourisme,
- d'accorder au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Maison du Parc
33, route de Bayonne
143, Jules Ferry
33830 BELIN BELIET
pour la réalisation d'une étude de définition
d'une stratégie digitale et de promotion Web
des escapades éco-positives au sein du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
d'un coût global TTC estimé à
9 600 €
une subvention départementale
au taux de 14,65 %
soit ............................................................................................ 1 406,40 €
conformément à sa demande et au plan de financement présenté.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 94
(AP 2020 n° 736) du budget départemental.
- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en
annexe III.

3/4
20

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020

ID : 040-224000018-20200612-02_CP06_2020-DE

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer ladite convention.

Le Président,

Xavier FORTINON

4/4
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ANNEXE I

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE

CONVENTION N° 06-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;

VU la demande présentée par la SAS MIRKO reçue le 13 février 2020 ;
VU

le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
12 juin 2020 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La SAS MIRKO
30, route de Larrecq
40700 LABASTIDE CHALOSSE
SIRET : 838 307 163 00017 - NAF : 6810Z
représentée par son Président,
Monsieur Roland MICHIELETTO
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation
restaurant La Canotte à Saint Julien en Born.

de l'hôtel

Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

400 113,72 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

75 000,00 €

Département des Landes :

25 007,11 €

Maître d'ouvrage :

300 106,61 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 736), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :

•
•

Montant de la dépense subventionnable :

400 113,72 C HT

Taux de subvention règlementaire :

6,25 %*

(AP

2020

*

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide de 18,75 %, le taux de l'intervention départementale est limité à
6,25 %.

•

25 007,11

Montant maximum de l'aide :

c

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :

30°/o, soit 7 502,13 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation de l'obtention du classement 2 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SAS MIRKO (Crédit
Agricole D'Aquitaine) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
13306
00930
23083376368
IBAN : FR76 1330 6009 3023 0833 7636 882
BIC : AGRIFRPP833
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SAS MIRKO,
Le Président,

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

Roland MICHIELETTO

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE

CONVENTION N° 07-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par la SARL du Centre reçue lé 5 mai 2020 ;
VU
le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
12 juin 2020 ;

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

La SARL du Centre
8, rue Saint Barthélémy
40160 PARENTIS EN BORN
SIRET : 441 013 380 00023 - NAF : 5510Z
représentée par son Gérant,
Monsieur Florent CARLE
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation
restaurant Chez Flo à Parentis en Born.

de l'hôtel

Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

445 981,28 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

80 000,00 €

Département des Landes :

30 000,00 €

Emprunt :

292 000,00 €
43 981,28 €

Maître d'ouvrage :

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 736), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

445 981,28 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

6, 73 %*

(AP

2020

*

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide de 18,27 % plafonnée à 80 000 €, le taux de l'intervention
départementale est limité à 6,73 %.

•

Montant maximum de l'aide :

30 000

c

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
•

30%, soit 9 000 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution de
l'opération ;
un second acompte de 50 °10 maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation de l'obtention du classement 2 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL du Centre, (Crédit
Agricole D'Aquitaine) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
13306
00980
76001559062
IBAN : FR76 1330 6009 8076 0015 5906 251
BIC : AGRIFRPP833
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL du Centre,
Le Gérant,

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

Florent CARLE

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

DEVELOPPEMENT DE L'E-TOURISME

CONVENTION N° 08-2020

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne en date du 7 avril 2020 ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 11) ;
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
12 juin 2020 ;

ENTRE

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;

ET

Le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Maison du Parc
33, route de Bayonne
33830 BELIN BELIET
SIRET : 253 301 402 00116
représenté par son Président,
Monsieur Renaud LAGRAVE
dûment habilité à signer les présentes
ci-après désigné le maître d'ouvrage
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Objet
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude de définition d'une
stratégie digitale et de promotion Web des escapades éco-positives au sein du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le plan de financement est le suivant :
9 600 €TTC*

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

2 880,00 €

Départment de la Gironde :

2 800,32 €

Département des Landes :

1 406,40

Autofinancement :

c

2 513,28 €

* Le Parc Naturel Régional ne récupérant pas la TVA sur cette opération, le calcul s'effectue
donc sur le montant TTC.
ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204151 Fonction 94 (AP 2020 n° 736), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

9 600 C TTC

•

Taux de subvention appliqué :

14,65 %

•

Montant maximum de l'aide :

1 406,40

c

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
30 %, soit 421,92 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de
l'opération ;
un second acompte de 50 °10 maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du décompte définitif,
du compte-rendu de l'étude,
du justificatif des autres subventions attribuées.
L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne (Trésorerie de Belin Beliet) dont les références sont les suivantes :
code Banque
code Guichet
numéro de compte
30001
00215
03300000000
IBAN : FR54 3000 1002 1503 3000 0000 032
BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a
bénéficié de l'aide départementale.
L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale
Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
( communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

direction

de

la

communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre· des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour le Syndicat Mixte d'aménagement
et de gestion du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne,
Le Président,

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

Renaud LAGRAVE

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 3

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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:

2/7
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1 - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE:
A- Performance économique des exploitations et des filières :

1°) Modernisation des élevages Agriculture (PCAE/PME) :
Conformément à la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Délibérante a autorisé la Commission Permanente à modifier
l'article 3 du règlement d'intervention en Agriculture du Conseil départemental en
vue d'adapter les modalités de l'appel à projets 2020 relatif à la modernisation des
élevages avicoles et hors avicoles,
Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine vient de prolonger de
4 mois la durée de l'appel à projets, où le Département intervient en
cofinancement avec l'Union Européenne,
- de modifier ainsi l'article 3 du règlement d'intervention en
Agriculture du Conseil départemental en prolongeant de quatre mois la période de
dépôt des dossiers (2 périodes de dépôt de dossiers supplémentaires du 16 mai
au 15 juillet 2020 et du 16 juillet au 15 septembre 2020).
2°) Petits investissement élevages bovins, ovins, caprins et chevaux
lourds :
Conformément à l'article 4 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en agriculture relatif au soutien aux investissements ponctuels en
élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins, caprins et chevaux lourds non
éligibles au programme AREA - PCAE,
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 Laurent SAINT-AUBIN
EARL SAINT-AUBIN
Maison Boy
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
pour l'achat de matériel d'alimentation en pâture,
représentant un investissement subventionnable plafonné à
10 000 €,
une subvention départementale de 40 %
soit ...................................................................................................4 000 €

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).
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B- Performance environnementale des exploitations et des filières :
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, adaptation au
changement climatique des exploitations agricoles :
Fonds Agriculture Durable : projet de !'Association Chanvre des Landes Essais 2020 :
Considérant :
. la volonté de !'Association Chanvre des Landes et de !'Association
Landaise pour !'Agriculture Durable (ALPAD) de développer une filière autonome
de chanvre industriel,
que le groupement constitué par ces deux associations
souhaite consolider la production, formaliser et valider son projet en circuits
courts, étudier les développements à une échelle industrielle et prévoir la
valorisation des autres parties de la plante (graines mais aussi fibres),
le budget prévisionnel pour l'année 2020 s'élevant à 4 265 €,
- d'attribuer une subvention de 3 402 € à !'Association Chanvre des
Landes pour ce projet,
étant précisé que celle-ci sera versée au prorata des coûts et jours réalisés pour
le suivi technique, la visite d'essai et la compilation des résultats.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
du budget départemental (Fonction 928).

C- Performance sociale en agriculture :
Solidarité envers les agriculteurs : Agriculteurs fragilisés
Conformément à l'article 8 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d'aide aux diagnostics d'agriculteurs fragilisés,
Conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316
du 21 février 2019,
- d'attribuer une aide totale de 750 € au
agriculteurs dont la liste figure en Annexe I.

bénéfice des deux

- de préciser que l'aide est directement versée à !'Association pour
l'accompagnement et le suivi des agriculteurs en difficulté, sur présentation des
diagnostics, et qu'elle est conditionnée à la participation financière des banques,
des coopératives et divers intervenants, de sorte d'anticiper la dégradation
financière des exploitations.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574
du budget départemental (Fonction 928).
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 - 3ème 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,
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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 :
•

Madame Séverine CAPLANNE
EARL MARINOT
3578 Route de Lourgnon
40230 SAINT-GEOURS-DE-MARENNE
pour l'achat de matériel de nettoyage et désinfection,
représentant un investissement de 10 125 €
une subvention départementale de 36 %
soit ................................................................................................... 3 645 €

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

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 2 649,51 € au bénéfice
de 8 producteurs ou structures, conformément à l'Annexe II.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

III - RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION:
1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture - modification des modalités d'appel à proiets :
Conformément à la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée délibérante a autorisé la Commission Permanente à modifier
l'article 12 du règlement d'intervention en Agriculture du Conseil départemental,
en vue d'adapter les modalités de l'appel à projets relatif aux investissements en
cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et arboriculture,
Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine vient de prolonger de
3 mois la durée de l'appel à projets, où le Département intervient en
cofinancement avec l'Union Européenne,
- de modifier ainsi l'article 12 du règlement d'intervention en
Agriculture du Conseil départemental en prolongeant de trois mois la période de
dépôt des dossiers (période supplémentaire du 1er juin au 31 août 2020).
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2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions
et vente à la ferme - Modification des modalités d'appel à projets :
Conformément à la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée délibérante a autorisé la Commission Permanente à modifier
l'article 13 du règlement d'intervention en Agriculture du Conseil départemental,
en vue d'adapter les modalités de l'appel à projets relatif aux investissements pour
la transformation des productions et vente à la ferme,
Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine vient de prolonger de
3 mois la durée de l'appel à projets (période supplémentaire du 1er juillet au
30 septembre 2020), où le Département intervient en cofinancement avec l'Union
Européenne,
Considérant en outre que la dématérialisation des demandes d'aide est
rendue possible, et que l'accusé de réception de recevabilité avec autorisation de
démarrage des travaux sans promesse de subvention peut désormais être
transmis par email par le service instructeur, étant précisé que les conditions
d'éligibilités sont assouplies et que les projets individuels de développement
d'ateliers existants deviennent éligibles,
- de modifier en conséquence l'article 13 du règlement d'intervention
en Agriculture du Conseil départemental.

3°) Projet innovant en matière d'approvisionnement local :
Conformément à la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle
le Conseil départemental a inscrit 20 000 € pour accompagner le développement
d'un projet novateur en maraîchage et en élevage ovin, sur un site appartenant
au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, dont le but est d'accroître et
de soutenir les projets innovants en matière d'approvisionnement local,
Considérant :
. que L'Ecomusée de Marquèze a prévu l'installation d'un maraîcher sur
son site pour participer à la dynamique actuelle de productions biologiques en
circuits courts,
le commodat signé entre le PNR Landes
l'EARL Bioferme de la Burce (après appel à candidature),

de

Gasgogne

et

. les 3 axes de développement que sont le maraîchage, l'élevage et la
production de céréales,
. que de nombreux partenariats seront mis en place, en particulier avec
!'Association Landaise pour le Développement de !'Agriculture Durable (ALPAD),
Agrobio 40 pour l'accompagnement des productions biologiques, le Lycée agricole
de Sabres, le Conservatoire des races d'Aquitaine et le Syndicat ovin des Landes,
. que la commercialisation des produits se fera auprès des visiteurs,
des consommateurs locaux, des restaurants du site et de la restauration collective
(lycées, EHPAD, écoles, plateforme Agrilocal 40),
les investissements nécessaires
représentant un coût total de 60 558,37 €,

à la mise en place de ces productions

Compte tenu de l'intérêt novateur de ce projet de territoire en matière
de maraîchage biologique et d'élevage ovin de race landaise,
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- d'accorder une aide de 16 294,18 € au Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne pour les investissements liés à mise en
place des différentes productions.
- de verser cette subvention sur présentation et au prorata des
factures afférentes.
- de prélever le crédit correspondant sur
Article 204181 (Fonction 928) du budget départemental.

le

Chapitre

204

0

0

0

- d'adopter le règlement d'intervention du Conseil départemental des
Landes en agriculture ainsi modifié (Annexe III).

Le Président,

X+.
Xavier FORTINON
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ANNEXE I

Solidarité envers les agriculteurs - Accompagnement des agriculteurs fragilisés
Commission Permanente du 12 juin 2020
Bénéficiaires

Exploitants

Cout du
diagnostic
H.T.

Taux d'aide
départementale

Montant de
l'aide

Association pour
l'Accompagnement et le
suivi des Agriculteurs en
Difficulté

Monsieur Patrick DELFOSSE
EARL FERME D CA'BRIOLAIT
406 route de Sainte-Colombe
40700 SERRES-GASTON

750,00 €

50%

375,00 €

Association pour
l'Accompagnement et le
suivi des Ag ricu lteu rs en
Difficulté

Monsieur Jean-Luc DUBECQ
EARL des Barthes
2415 chemin des Barthes
40360 POMAREZ

750,00 €

50%

375,00 €

TOTAL

750,00

38
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ANNEXE Il

CONCOURS GENERAL AGRICOLE
Commission Permanente du 12 juin 2020
Bénéficiaire

Représentant

Montant de
l'investissement
subventionnable

Adresse

Association Boeuf de
Chalosse

Monsieur Raphael GENEZE

55 avenue du Général Gilliot
40700 HAGETMAU

Domaine de Luquet

Madame Maryse ESCOUBET

EARL du Comte

Taux

Montant de la
subvention

1 074,00 €

67,50%

724,95 €

19 place Royale
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC

345,60 €

67,50%

233,28 €

Monsieur Didier LABORDE

421 route de Caoubet
40250 MAYLIS

270,00 €

67,50%

182,25 €

EARL Ferme Guilhem

Monsieur Jean-Michel DARRIEUTORT

Ferme "Guilhem"
40250 HAURIET

282,00 €

67,50%

190,35 €

EARL Ferme Loupret

Monsieur Eric DUCASSE

150 route du Moulin
40250 TOULOUZETTE

204,00 €

67,50%

137,70 €

La Basse Cour de Castelnau

Monsieur François GENELLE

282 chemin de Haousse
40360 CASTELNAU-CHALOSSE

270,00 €

67,50%

182,25 €

Le Club des Marques SAS

Monsieur Gérard PUJAU

1334 avenue d'Aquitaine
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN

513,60 €

67,50%

346,68 €

SAS Lafitte

Monsieur Fabien CHEVALIER

455 route du Bearn
BP 60023
40500 MONTAUT

966,00 €

67,50%

652,05 €

TOTAL

39

3 925,20

c

2 649,51
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REGLEMENT D'INTERVENTION
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
EN AGRICULTURE
VERSION 2020-1

TITRE I

AIDES AUX AGRICULTEURS

TITRE II

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE

TITRE III

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS

TITRE IV

RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

TITRE V

COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE
L'ESPACE RURAL

TITRE VI

PROCEDURE

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

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

•

Mesure retenue

Cette action relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 ainsi que
du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production agricole primaire.

•

Description de l'opération

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 29 janvier 2020 au
15 septembre 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide
financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation des
élevages ».
Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en dispositifs
d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout au long de
l'année.
Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions,
accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agro-écologique autour de 3 enjeux
principaux :
•
•
•

Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques
S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation
Favoriser le bien-être animal

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra, le nouveau dispositif Plan de
Modernisation des Elevages s'oriente notamment sur les thématiques suivantes :
~
~

~

~
~

~
~

Certification Bio ou HVE
Circuits-courts
Adaptation aux changements climatiques
Réduction des GES
Bien-être animal
Economie d'énergie
Production des énergies renouvelables

Un effort particulier est également entrepris pour l'accompagnement des projets hors avicole et portant sur
des investissements bio-sécuritaires en prévention des risques sanitaires liés à la tuberculose bovine et à
la peste africaine.
Plus d'information : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/qrands-projets/neo-terra-feuille-route-transitionenvironnementale-climatique.html
Les dispositions du présent règlement d'appel à projets/ candidatures définissent, pour la Région NouvelleAquitaine et pour les périodes du 29 janvier au 15 mai 2020, du 16 mai au 15 juillet 2020 et
du 16 juillet au 15 septembre 2020 l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant
une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation
des élevages » filière avicole.
Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l'eau.
Cet appel à projets/candidatures s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux
2014-2020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits
du FEADER.
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agricoles dans le secteur
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de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux
répondre aux exigences environnementales et sociales.
Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
modernisation des bâtiments d'élevage,
la gestion des effluents d'élevage,
l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
la réduction de la consommation d'énergie sur l'exploitation et la production
renouvelables.
l'optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d'élevage.

d'énergies

Pour rappel, les financements accordés dans le cadre du PME ne peuvent pas se cumuler avec
d'autres subventions portant sur les mêmes investissements.
•

Modalités de l'appel à projets/ candidatures Elevages avicoles et hors avicoles

L'opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole se présente sous la forme d'un appel à
projets/ candidatures avec trois périodes de dépôt de dossiers complets.

Période 1
Période 2
Période 3

Début de dépôt de dossier
29 janvier 2020
16 mai 2020
16 juillet 2020

Fin de dépôt de dossier complet
15 mai 2020
15 juillet 2020
15 septembre 2020

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible de la date de fin des
périodes.
A titre indicatif, l'enveloppe prévisionnelle globale de dépenses publiques pour
projets/candidatures est de 8 millions d'euros tous financeurs confondus, sur les trois PDR.
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : dépôt de dossier
Dépôt de dossier en DDT/M. La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par
envoi postal ou le tampon du service instructeur si dépôt en main propre 1 .
Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sous réserve de
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début
et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant
du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet 2 •
Cet accusé de réceotion ne constitue oas une oromesse de subvention 3
Etape 2 : instruction du dossier
- Accusé de réception de dossier complet
Dossier complet si :
../ Formulaire de demande d'aide complété et signé .
../ Pièces à joindre au formulaire : l'ensemble des pièces sont fournies, en conformité et recevables (y
compris le permis de construire le cas échéant)
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.

ATTENTION:
Les dossiers doivent être obligatoirement complets. A défaut/ les dossiers ne pourront être présentés au
comité de sélection correspondant. En fin de périodes (15 mai 2020/ 15 juillet 2020 et 15 septembre
2020), un dossier incomplet sera définitivement rejeté (cf. article 6)
Etape 3 : passaqe en comité de sélection
Composition du comité de sélection
Région, Etat, DDT/M, Agences de l'eau, Conseils
départementaux, ASP.
Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier.
Etape 4 : vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable
en comité de sélection
Etape 5 : passaqe en Instance de Consultation Partenariale (ICP)
L'instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de
sélection.
- Validation de l'aide européenne FEADER
- Après l'ICP :
. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable

--

Etape 6 : décision juridique
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un
avis favorable à l'ICP

1

La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
Pour des projets en lien l'installation d'un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travau x peut débuter avant le lancement
des appels à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l'envoi à la DDT/M du siège d'explo itation d'un
courrier daté et signé du demandeur comportant a minima les éléments suivants : identification du demandeu r (nom, adresse, n°
SIREN/SIRET), libellé et description du projet, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du
projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement publ ic (tous financeurs confondus), date et signature
du porteur du projet.
3
La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur.

2
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•

Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors avicoles

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs
exigences suivantes :

répondant aux

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime :
o
exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité
sociale4,
o
exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en
association) dont l'objet est agricole,
o
établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole.
Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus)
ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Dans le cadre de la motion régionale « Promouvoir la bientraitance animale » de juin 2018,
seules sont rendues éligibles :
o
Pour les exploitations développant une activité de couvoir, celles qui ne pratiquent pas le
broyage de poussins et de canetons vivants
o
Pour les exploitations élevant des poules pondeuses, celles qui n'utilisent pas de cages
individuelles
Les bénéficiaires non éligibles à l'ooération sont les suivants :
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales,
Les lycées agricoles.

Remarque:
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas éligibles à cet appel à projets/ candidatures
car des dispositifs spécifiques pour ces structures existent.
Les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les exploitations agricoles
en CUMA» et« Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, protection contre le gel
et la grêle ».
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans
le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 anst: à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié des
aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des
engagements du bénéficiaire. Cette reprise devra être préalablement notifiée au service instructeur et
expressément prévue dans un document visé par les deux parties.
L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan
d'investissement.

4

La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande.
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•

Conditions d'éligibilité du projet

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT
- Siège d'exploitation : sur le département des Landes
- Pour les fermiers : obtention préalable de l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux
- Diagnostics :
•

Effluents d'élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé
par une structure compétente. Ce diagnostic de l'exploitation démontrera qu'après réalisation du
projet l'exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des
effluents d'élevage requises pour l'ensemble de l'exploitation.
Pour les exploitations dont l'ensemble des ateliers d'élevage, à l'issue du projet, ne génèrent aucun
effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de traitement, le DEXEL n'est pas
obligatoire. Un auto-diagnostic (cf. annexe 4 du formulaire de demande d'aide), démontrant
qu'aucun ouvrage de stockage ou de traitement d'effluents d'élevage n'est nécessaire sur
l'exploitation, devra être fourni.

•

Energie : Il est obligatoire si les investissements ; concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu
amélioration de la performance énergétique des exploitations » ; sont supérieurs à 10 000 € HT
Son principe est de permettre aux éleveurs d'avoir une approche globale de l'exploitation afin de
mesurer la performance énergétique et de l'améliorer. L'outil utilisé pour réaliser le diagnostic doit
permettre de répondre aux objectifs suivants :
1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, avec
leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par poste
3/ identifier les puits de carbone
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et
environnementale de l'exploitation.
Il est possible de réaliser un autodiagnostic grâce à l'outil gratuit « je diagnostic ma ferme »
(http://www.jediagnostiquemaferme.com/), ou tout autre diagnostic dès lors qu'il soit conforme à
l'instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 2018 dont le cahier des charges est
repris en annexe 3 du présent appel à projets.

- Périodicité des dossiers : Le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même
numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le service
instructeur (DDT/M) du dossier précédent.

•

Coûts admissibles élevages avicoles et hors avicoles

Dépenses éligibles :
- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération.
- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le projet.
- Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées :
honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et
économique (diagnostics), études de faisabilité.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets/ candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une autre
demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur d'autres
dépenses ou filières (grande culture, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide.
Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau ne
sont pas non plus cumulables avec les aides prévues dans le présent appel à projets.
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la TVA,
la maitrise d'œuvre,
les consommables et les jetables,
les équipements liés à la vente de produits agricoles,
les coûts d'acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles,
les contributions en nature,
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction,
les équipements d'occasion ou reconditionnés
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à
l'identique,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement,
les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l'hygiène et
du bien-être animal et de l'environnement (sauf exception, cf. article 8),
Auto-construction :
La location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants :
o
o
o
o

•

charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels)
réseaux d'électricité et de gaz,
investissements de performance énergétique de la catégorie E4,
fosses de stockage de lisier.

Critères de sélection des projets et scoring

Conformément au volet agricole du Grand Plan d'Investissement, la sélection des dossiers prendra
notamment en compte le caractère structurant de l'investissement de manière adaptée à chaque filière de
production. "
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de critères
de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer les
projets.
Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Dossiers ultra-prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 130.

Seuil ultra-prioritaire : 130 points
Dossiers non prioritaires

Les dossiers atteignant une note comprise entre 95 et 129
points.

Seuil note minimale : 95 points
Dossiers non retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note
minimale de 95 points sont rejetés lors des comités de
sélection.

IMPORTANT
En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont
automatiquement rejetés; en particulier les dossiers non complets à la date du 15/09/2020.
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des pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de
dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un
commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables.
Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle. Un dossier déposé non
complet avant le 15/09/2020 (fin d'appel à projets) pourra être complété ultérieurement dans le cadre
d'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans promesse de subvention, avec
autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre date de ce dépôt et de commencer l'exécution
des travaux/investissements. En revanche, à la sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra redéposer
une demande complète et l'instruction du dossier sera soumise aux règles de ce nouvel appel à projets.
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Filière avicole
DEFINI'TION DU CRITERE

PRINCIPES DE SELECTION

POlN]:S

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au
moment de la demande d'aide

ou
Renouvellement générationnel
- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic
d'exploitation à céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l'Installation
Transmission en Agriculture) au moment de la demande d'aide

Mise aux normes conformément à l'article 17
du R(UE) n°1305/2013

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au
moment de la demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux
de mise aux normes relatif au Sème programme d'actions Nitrate d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles,
retenues et plafonnées)

35

130

Engagement dans la démarche PalmiGconfiance au moment de la demande de subvention

ou
35
Atelier dont la totalité de la production est commercialisée « en circuits courts »

Filière Palmipède
Biosécurité
Structuration des
filières de
production NEOTERRA

- Projet de bâtiment chauffé performant pour le confort thermique: le projet doit comporter une isolation
sur la totalité des surfaces de plafonds, longs pans et pignons. (en dehors des ouvertures pour la lumière,
l'aération, les trappes et portails) avec un matériau isolant d'au moins 40 mm d'épaisseur.

ou

20

- Projet portant sur un atelier de canards PAG avec maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s)
comportant au minimum 15 équivalents arbres/ha.

IMPORTANT
Le choix du critère
se fait en fonction
de la filière
(Palmipède/Volai/le
maigre) sur lequel
porte la majorité
(plus de 50%)
des investissements

Création ou aménagement d'un bâtiment BEBC avec lumière naturelle et en poulets de chair limitation de la
densité à 39 Kg/m2.

ou

35

Maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s) comportant au minimum 35 équivalents arbres/ha .

Filière Volaille maigre
Biosécurité

IMPORTANT
<D Critères non cumulables
entre eux

Sur toute là durée di J projet (entre Tu-Cîafe de~'demande d'aide efladernière dema11de de paiement), projet porté-par une exploitation adMérente à un SIQO (Hors Bio), sur l'atelier <;oncerné par au moins 50 !>/a des
investissements éligibles reterius et plafemnés <D
Sur toute la durée du pr()jèt (entre la date de demçinde d'Çtide et la dernière demande de paiement:), projet
porté par une exploitation adhérente à une démi:irche eollective d~ns le c:;:adre d'une activité-de
transformation ou commercialisation à la ferme (cf. Qossier annexes) <D
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Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou ma intien) sur
l'atelier sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la
demande d'aide.

70
Le critère BIO n'est
cumulable avec
aucun autre critère
environnemental

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de
niveau 2 ou niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être
transmise au moment de la demande d'aide ou à la demande de solde)

ou
15
Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide . Le dossier porte majoritairement (au
moins 50 % ) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par
le GIEE.

Environnement

Projet comportant la création d'une installation de panneaux photovoltaïques * en toiture du bâtiment sur
lequel porte l'investissement.

ou
Ex ploitation qui va créer une unité de micro méthanisation * pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le
dossier PME

ou

15

Nouvelle adhésion à un méthaniseur collectif pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le projet PME.
* NB : se référer à l'article 8, l'attribution des points n'entraine pas systématiquement l'éligibilité des panneaux
photovoltaïques dans les investissements subventionnables.
L'attribution des points n'entraine pas l'éligibilité de l'équipement de méthanisation dans les investissements
subventionnables.
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de
modernisation des élevages » (appel à projets/candidatures filière avicole) depuis le 01/01/2017

Périodicité
des dossiers

(un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/NI qui n'avait jamais
déposé de dossiers PCAE PME, sera considéré comme primodemandeur même si l'exploitation a déjà bénéficié
d 'un dossier PCAE PME depuis 2017.
-

~.

60

-

Seuil de~

Seuil de Séleë:tion Ultra-~
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Filière hors avicole
thématïCili~s ct~i
Principes de sélection

Critères de sélection

POINTS

- Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l'article 17 du RCUE) n° 1305/2013
Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la
demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes relatifs
au programme d'actions Nitrate en cours, d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées)

ou
Mise aux normes
de la gestion des
effluents et biosécurité

- Tuberculose bovine : mesures de biosécurité préconisées par l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018- 743 du
03/10/2018
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour les élevages de bovins situés dans la zone à risque
de tuberculose définie par les arrêtés préfectoraux départementaux.

130

ou
- Peste porcine africaine : mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de
l'arrêté du 16 octobre 2018
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour l'atelier porcin.
- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment de
la demande d'aide

Renouvellement
générationnel

ou

35

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation à
céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l'installation Transmission en Agriculture) au moment
de la demande d'aide

NEOTERRA filière bovin viande :
- A l'issue du projet l'atelier BV devra être doté d'un système de contention et d'embarquement des animaux respectant les
préconisations en vigueur (cf. Dossier annexes)
ET au choix
- Adhésion à la nouvelle Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) intégrant des critères plus complets sur le BEA au
plus tard au moment de la demande de solde

Critères
NEOTERRA et
structuration des filières
de production

ou
1- Réalisation d'un diagnostic Boviwell au

plus tard au moment de la demande de solde

ET au choix
- Adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une coopérative pour l'activité bovin viande avec engagement dans une
filière commerciale sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).

ou

- Au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont au
moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la ferme
ou non

50
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STRUCTURATION filière bovin viande :
-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total
d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement)

ou

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnées
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). Si création d 'un atelier BV,
engagement à être adhérent à un SIQO à la fin du projet .'

IMPORTANT:
Les critères NEOTERRA et
STRUCTURATION FILIERE
ne sont pas cumulables.
Pour accéder au critère
STRUCTURATION
FILIERE, il est obligatoire
de répondre aux
exigences du critère
NEOTERRA s'il existe.
Le choix du critère se fait
en fonction de l'atelier sur
lequel porte la majorité
(plus
de
50%)
investissements.

des

Pour
les
créations
d'atelier,
les
critères
seront appréciés lors de la
dernière
demande
de
paiement.

55 (35+20)

NEOTERRA filière bovin lait :
- Engagement dans la Ferme Laitière Bas Carbone (FLBC) :
Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 2 (ou méthode équivalente validée dans le cadre de la démarche FLBC) au plus
tard au moment de la demande de solde.

ou

- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie » (cf. Dossier annexes)
ET
- Réalisation d 'un diagnostic CAP2ER Niveau 1 (en autodiagnostic ou par un intervenant) au plus tard au moment de la
demande de solde .

35

ou

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide
t--:=:-:-:-==--=-=---=-===-=----:---:::-::-:-:-----:-----:------------------------------------L------_J

STRUCTURATION filière bovin lait :
- Projet d 'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite (cf. Dossier annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le
matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).

ou

- Adhésion au contrôle laitier officiel

ou

55 (35+20)

- Création d'un atelier Bovin Lait

ou

- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de produits
laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d'aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, collectif inter
structures fermières (CIF 64), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP

STRUCTURATION filière caprin viande:
- Adhésion à la nouvelle charte engraissement chevreaux d'INTERBEV.
ET
- Présence, sur l'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d 'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur
l'ex ploitation

ou

- Création d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur l'exploitation.

ET au choix:

55 (35+20)

- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande
de paiement).

ou

- Au moment de la demande d'aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d 'affaire de l'atelier caprin viande est réalisé
par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prés à consommer.
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NEOTERRA filière caprin lait:
- Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).
ET
- Réalisation d'un diagnostic ou auto-diagnostic bien-être animal (BEA) (cf. Dossier annexes) au moment de la demande
d'aide.
ET au choix:
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide.

1

35

ou

- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux :
Le projet comporte une augmentation au moins de 10 % des surfaces d'aires de couchage consacrées aux chèvres laitières
ou de la nurserie (y compris création d'atelier).

ou

- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie» (cf. Dossier annexes)
STRUCTURATION filière caprin lait :
Au choix:
- Adhésion au « conseil pilotage du troupeau » (cf. Dossier annexes) réalisé par une structure compétente, sur toute la
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).

ou

- Adhésion au contrôle laitier.
ET au choix

55 (35+20)

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite et/ou nurserie (cf. Dossier annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les
investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et
plafonnées).

ou

- Création d'un atelier caprin lait.
NEOTERRA filière ovin viande :
A l'issue du projet l'atelier Ovin devra être doté d'un système de contention des animaux respectant les préconisations en
vigueur (cf. Dossier annexes).

35

STRUCTURATION filière ovin viande:
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d'au moins 10 % des surfaces d'aires de vie (aires
de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants (y compris création d'atelier)

ou

55 (35+20)

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
NEOTERRA filière ovin lait :
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux :
Le projet doit comporter une augmentation d'au moins de 10 % des surfaces d'aires de vie (aires de couchage + aires
d'exercice couvertes) consacrées aux ovins lait (y compris création d'atelier)

ou

- Projet contribuant

ou

35

à la réalisation d'un « bloc traite basse conso » (cf. Dossier annexes)

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide
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ET au choix:

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier
annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs
ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).

ou
- Création d'un atelier ovin lait

Hors de la zone AOP Ossau-Irratv et de la zone IGP LR ALP :
- Adhésion à un SIQO pour la production de lait de brebis.
ET
Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier
annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs
ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).

55 (35+20)

ou
- Création d'un atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et
formation au Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) au plus tard au moment de la demande de solde.

ou
- Atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et formation au
Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) ayant un projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%)
sur des investissements éligibles retenus et plafonnés relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de
la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe X). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les
investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et
plafonnées).
NEOTERRA filière éguins-asins :
- Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de
paiement).
STRUCTURATION filière éguins-asins :
- Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d'aide ou de la demande de solde.

35

55 (35+20)

NEOTERRA filière porcine :
Réalisation d'une formation à la biosécurité aux bonnes pratiques d'hygiène prescrite dans l'arrêté du 16 octobre 2018.
ET

Pour les porcs en bâtiments :
- Bâtiment BEBC à l'issue du projet (cf. Dossier annexes)

ou
Pour les projets porcs plein air :
- Projet comportant des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes) pour l'atelier porcin.
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STRUCTURATION filière porcine :
Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
ET au choix:

- projet de développement d'au moins 25% du nombre de places d'engraissement ou de post sevrage (y compris la création
d'atelier)

ou

55 (35+20)

- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur
un atelier plein-air

ou
- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur
des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes)
NEOTERRA filière veaux de boucherie :
- Projet contribuant à la Création d'un bâtiment économe en énergie (cf. Dossier annexes) avec lumière naturelle.

35

STRUCTURATION filière veaux de boucherie:
- Atelier bénéficiant d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
ET au choix:
- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la création d'atelier)

55 (35+20)

ou
- projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatif à un dispositif de préparation automatique de l'alimentation lactée (silo + centrale de préparation = automatisation
de l'incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température)
NEOTERRA filière cunicole :
- Investissement dans un mode de logement d'élevage alternatif permettant l'expression des comportements naturels des
animaux (parcs ou modèles de cages spécifiques)
STRUCTURATION filière cunicole :
- Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de
paiement)
NEOTERRA filière apicale :
- Adhésion à un organisme de développement apicale (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la
dernière demande de paiement)
STRUCTURATION filière apicale :
- Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiques (à destination de l'auto-renouvèlement ou à la
vente de produits d'élevage) ou à la production de gelée royale (cf. Dossier annexes)
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Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier sur lequel
porte au moins 50 % des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide.

Environnement

IMPORTANT:
non
Critères
cumulables entre eux

<D

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des investissements
sur l'atelier apicale <D
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 ou
niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être t ransmise au moment de la
demande d'aide ou à la demande de solde) <D
Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide . Le dossier porte majoritairement (au moins 50%) sur
des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par le GIEE.

70
Le critère BIO
n'est
cumulable
avec aucun
autre critère
environneme
ntal

15
15

15

Projet comportan t une installation de panneaux photovoltaïques * en toiture du bâtiment sur lequel porte l'investissement.

ou
Projet dont plus de 50 % des surfaces de bardages qui vont être installées sont en bois .

15

* NB : se référer aux dispositions particulières des filières avicoles et hors avicoles ci-dessous ; l'attribution des points
n 'entraine oas svstématiquement l'éliqibilité des oanneaux ohotovoltaïques dans les investissements subventionnables.
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de modernisation
des élevages » (appel à projets/candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017

Périodicité
des dossiers

(un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/ NI qui n 'avait jamais déposé de
dossiers PCAE PME, sera considéré comme primodemandeur même si l'exploitation a déjà bénéficié d 'un dossier PCAE PME
depuis 2017.)
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•

Montants et taux d'aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus)

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 C HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
o
o

GAEC composés de deux associés : 144 000 C HT
GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 C HT

Pour les dossiers Bio ou HVE, les plafonds suivants s'appliquent :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 90 000 C HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
o
o

GAEC composés de deux associés : 162 000 C HT
GAEC composés de trois associés et plus : 225 000 C HT

taux d'aide publique de base : 30% dont 7,5 % maximum du département des Landes en fonction
des taux pratiqués et des enveloppes consacrées à cette action par les autres départements.
majorations :
• + 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans
• + 10% si le siège de l'exploitation est en zone de montagne
Le FEADER intervient en contrepartie d'aides publiques nationales. Le montant d'aide publique se répartit
ainsi :

Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

FEADER
53%
63%
63%

Financeurs nationaux
47%
37%
37%

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

•

Dispositions particulières élevage avicole, hors avicole
•

Définition d'une « installation » :

« Nouvel Installé »
pour son installation.

= NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA

« Jeune agriculteur »
bénéficié de la DJA.

= JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date
d'inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation.
Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d'installation.

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu'instal!é depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens VE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents
d'élevage:
Sur tout le territoire CRSD, ICPE, zones vulnérables):
Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'élevage (RSD, ICPE,
normes zone vulnérables).
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses)
et fumières.
Les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas :
1/ lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux
investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle cellesci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.
2/ pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s'installent pour la première fois dans une exploitation
agricole comme chefs d'exploitation. Ainsi, une aide aux investissements pour le financement de capacités
de stockage relevant d'une norme applicable, peut être accordée sous réserve que les investissements
soient réalisés dans un délai maximal de 4 ans, couvrant la durée de réalisation des actions prévues au
Plan d'Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles.
Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité réglementaire exigible) applicable à la
situation initiale de l'exploitation (c'est-à - dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existant avant-projet)
ne sont pas éligibles, c'est l'abattement individuel qui s'applique. L'abattement s'applique également
lorsque qu'aucun ouvrage de stockage n'a été réalisé à la situation initiale de l'exploitation (cas du stockage
au champ). Cette part réglementaire abattue (non éligible) se calcule au cas par cas à l'aide du diagnostic
DEXEL.
En revanche, si le projet est lié à une augmentation d'effectifs d'animaux, les ouvrages de stockage sont
éligibles (part réglementaire et au-delà, déduction faite de l'abattement individuel). La part réglementaire
correspondant aux effectifs initiaux avant-projet ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs
d'exploitation 5 ).
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la
date d'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision
juridique.
Pour en savoir plus, consulter l'instruction technique du MAA du 09/01/2019 relative aux modalités de
financement de la gestion des effluents : https://info.aqriculture.gouv.fr/qedei/site/bo-aqri/instruction2019-10
A retenir
En dehors des dépenses liées à la mise aux normes comme susmentionné, les ouvrages de stockage des
effluents qui relèvent de la norme en vigueur ne sont pas éligibles au PME.
Application aux zones vulnérables:
Tous les exploitants ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable sont concernés. Tous
les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris
en compte.
En lien avec les règles ci-dessus :
- Seuls les investissements de mise aux normes dans les Nouvelles Zones Vulnérables 2018 bassin AdourGaronne sont éligibles (liste des communes dans la notice du CERFA 15672)
- Les investissements de mise aux normes sont éligibles si l'exploitant s'est déclaré auprès de la DDT/M
avant le 30 juin 2020.

5

L'aide peut être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d'entreprise (4 ans à partir de la date

d'installation c'est-à-dire la date du CJA) , sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique.
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- La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 6ème programme d'actions, est
fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Les factures relatives à ces travaux de gestion des effluents
peuvent être acquittées jusqu'au 1er septembre 2022.
Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de
mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022
- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2012, 2015 ou 2017 ne sont plus éligibles
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les Jeunes Agriculteurs (JA). En effet, pour les JA, les investissements
de mise aux normes sont éligibles, et ce quel que soit l'historique de la zone vulnérable.
Précision concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard
ou de performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras :
1. Cas où l'investissement correspond à une transformation de logements individuels en
logements collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en
remplacement d'un bâtiment comportant des logements individuels :
Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où
un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus
dans le Plan d'Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées.
2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà
présents sur l'exploitation :
Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance
supérieure.
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant
son projet d'investissements.
3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension
de l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo :
Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure.
•

Précisions techniques pour les projets équins (hors avicole) :

Le bénéficiaire doit être un éleveur d'équidés et doit répondre aux conditions suivantes :
Il doit être propriétaire de ces animaux,
L'activité d'élevage équine doit être majoritaire (supérieur à 50%). Cette part est calculée de la
façon suivante : ratio marge brute(ou Chiffre d'Affaire) des activités d'élevage équine
éligibles au FEADER / marges brutes(ou Chiffre d'Affaire) de l'ensemble des activités
équines > à 50%
Les activités d'élevage équines éligibles au FEADER sont les produits de l'élevage (vente de
poulains et de chevaux issus de l'élevage) et les produits de la reproduction (saillies).
•

Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques :

Cas 1 / L'exploitant n'est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements intérieurs sont
éligibles (y compris les murs, bardages et portails).
Cas 2 / L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'électricité produite n'est pas revendue pour tout ou
partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour l~s besoins de l'exploitation (et de
l'habitation pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). L'ensemble des investissements en lien
avec le projet de production d'énergie photovoltaïque sont ainsi éligibles : le bâtiment, la charpente et la
couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux.
Cas 3 / L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'énergie produite est destinée pour tout ou partie à
des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les aménagements
intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou partie en fonction du mode de
pose des panneaux.
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau, parois lisses, rideaux polycarbonates, menuiseries),
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux (y compris cabanes mobiles et bâtiments
en kit)
2.

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement,
impluviums
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse
- équipements d'adaptation de la gaveuse
- équipements de chauffage : radiants, canons
- installations fixes de désinfection,
- équipements de production d'oeufs : nids, pondoirs, convoyeurs
- équipements de stockage et de désinfection des oeufs
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation
thermique, pad cooling
- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents
- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et
équipements fixes intérieurs)
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique
3.

POUR LES PARCOURS

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, impluviums
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse

4.

AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS
4.1 Aménagement extérieur des bâtiments

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours
d'eau.
4.2 Protection des sites d'élevage
- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d'air, panneaux
de signalisation d'élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage
- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques
- clôture de l'unité de production
4.3 Autonomie alimentaire

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme.
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CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE
- ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc.,
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures
- couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion économique
ou environnementale, des effluents)
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes,
canalisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage,
- dispositif de collecte des eaux de lavage,
matériels
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage),
- installations de séchage de fientes de volailles,
- investissements périphériques à la méthanisëition : pré et post traitement des digestats et effluents
d'élevage
1

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo)
- équipements de gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, plateforme
d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres,
- aménagement d'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards,
canalisations
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de
nettoyage-désinfection
- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux
eaux souillées de l'unité de production,
- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve
qu'il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)
- Pailleuse plafonnée à 15 000€
- Bâtiment et cellule de stockage de litière.

CATEGORIE 4
EXPLOITATIONS

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

1. ECONOMIE D'ENERGIE
- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux,
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux.

2. ENERGIE RENOUVELABLE
- chauffe-eau solaire thermique,
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé,
- pompes à chaleur,
- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex. Puit canadien)
- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
. Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs
. Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité).
Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d'énergie est autoconsommée et si le coût de
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet.
1

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS
1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT
2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT
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STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION

Seuil dossier Prioritaire

130 points

Seuil de sélection 95 points

IMPORTANT
}il> LE! choix du _cri!èr._~s~fait_E!_n fonc!ion de l'~!E!!i~r. SIJr ~qu_el ~orte la _maj()rité (plus de 50%) des investissements
}il> Le ~ritè!e _B!O ~5! .n_()n ~IJmula~IE! avec u_n au! ~_e cr.itèr~_E!nviro~r_i~mental
}il> SIQO/~é."!~!.~he__Ç()~111e~i_ali~!io_n_ ~ !~ansfE_ s_on_!_~.e>n _c_1Jn:11~La~l_E!~
}il> _
P our le~ C!éa!i_~n_s__~'ë:!!~lil!_rJ.. les ~ritè_res _SE!_ron_! ~p_pr.é~!é~ lors__~e la d!!.r.'!ière d~~~-nd~ dl! Péiiel!lent

1111l1ERE-S

.

ŒliliERES
Mise aux normes

PlliS

130

Renouvellement générationnel

35

70

Bio (non cumulable avec autre crit.env.)
Certif env niveau 2 ou 3
Environnement Ou
GIEE

15

15

PV / Méthanisation

-

-

-

PalmiGconfia nce

35

Ou
Circuits-courts
Palmipède

1Palmipède/ Isolation Bât.
Ou

20

'

Palmipède avec maintien d'un parcours arboré
ou

1création de parcours arboré

NeoTerra

Toutes VM / Bât. BEBC + Lum naturelle
Ou
si Poulet de Chair/ Bât. BEBC +lum naturelle +densité 39kg.m2 max
B

i'

35

Ou

t

Volaille Maigre

Parcours arboré

1SIQO (hors bio)
'"

20

Ou
Démarche Co+ transfo ou comm
Périodicité des dossiers

60

Mise aux normes Gestion des effluents (130 pts )

Dossiers Prioritaires

JA/NI +Bio+ Neo Terra (35 + 70 + 35)
Primo demandeur+ Bio (60 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI +Bio (60 + 35 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35 )
Primo demandeur + Neo Terra+ Structuration Filière + Envi ronnement (60 + 35 + 20 + 15)
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LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

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

EQUIPEMENTS ET MATERIEL D'ELEVAGE

- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d'élevage et de surveillance :
filets brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation
thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling
- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la
qualité : équipements de contention, de tri, de pesée, parcs et couloirs de contention fixes ou mobiles
- équipement et aménagement. fixe intérieur : logettes, corna dis, équipements de distribution de
l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeurs automatiques de
concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d'alimentation et d'abreuvement, boisseaux de
stockage) et équipement de distribution d'eau (ligne de pipettes, système d'abreuvement, impluvium),
frais de plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs),
barrières, logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse,
système de traitement de l'eau (peroxydation, ... ), équipement fixe de paillage des bâtiments, tapis et
autres matériaux mis sur le sol des aires de vie pour améliorer le confort des animaux à condition qu'ils
bénéficient d'une garantie décennale.
- équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d'aliments concentrés, dans la limite
de 9 OOOC.
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des
effluents,
- pour les élevages cunicoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, cages
aménagées, parcs.
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d'élevage
- équipement pâturage : clôtures fixes et mobiles, râtelier et nourrisseurs au champ, système
d'abreuvement au champ (abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau
jusqu'aux animaux)
3.

-

LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE

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

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L'APICULTURE

- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l'activité (local destiné à l'entreposage des
ruches, ruchettes, hausses).
Nota bene : les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet Appel à Projets.
- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon,
équipement C02 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe froide,
Picking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette
- bâtiment et équipement pour l'élevage de reines : couveuse, nues de fécondation (miniplus), capture et
marquage des reines (cage et marqueur), ruche d'élevage 2 compartiments, entonnoir à abeille, grille à
reine, collecteur à abeille pour production de paquet d'abeille
- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur,
nettoyeur, trieur, souffleur
- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale,
doseuse=>transfo remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique
destinés à la production de pollen
5.

AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments
- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours
d'eau.
5.2 Autonomie alimentaire
- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrages ... )
dans la limite de 35 OOOCHT d'investissement
- installations de séchage en grange de fourrages en vrac ou en bottes, conçue pour ne pas nécessiter de
système de chauffage utilisant un combustible. Les équipements éligibles sont, le bâtiment, la soufflerie,
le déshumidificateur, les cellules, les caillebotis, l'installation de manipulation du fourrage (portique, griffe,
rails ... ).
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme.
- investissements visant à l'étanchéité du sol des silos (ragréage, béton),
5.3 Bloc sanitaire exclusivement destiné aux intervenants sur l'élevage
- Bloc sanitaire comprenant une partie vestiaire, wc, douche à la condition que son accès unique soit direct
depuis l'extérieur et non accessible depuis un bâtiment d'habitation.
CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poche à lisiers, fosses, fumière,
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, clôtures, etc.,
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides.
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes,
canalisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage, évacuateur à fumier.
- dispositif de collecte des eaux de lavage,
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
matériels
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents
reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), filtre
à paille,
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite,
- quais et plates-formes de compostage,
- matériel permettant l'enfouissement des effluents lors de l'épandage en un seul passage : enfouisseur,
injecteur.
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CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
Afin de contenir certaines maladies telles que la tuberculose bovine ou de prévenir l'arrivée de nouvelles
maladies sur nos territoires comme par exemple la Peste Porcine Africaine (PPA), il est impératif de mettre
en place des mesures de biosécurité dans les élevages. Sont éligibles les investissements de biosécurité
suivants :

Pour les élevages de bovins :
- équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du point d'eau
naturel ; double clôture.
Pour les élevages de suidés :
- quai d'embarquement pour le chargement et le déchargement des suidés
- aire d'attente
- local ou enclos de quarantaine
- tout système de protection du pourtour des parcours/enclos/parcs (Cf Focus ci-dessous)
Toutes filières
- sas sanitaires et aménagements (douche/lavabo), petits matériels de nettoyage et désinfection
(lave-bottes, tapis ... );
- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d'élevage,
barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage et tout système de protection
du pourtour des sites d'élevage.
·
- gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, aménagement aires de dépôt
des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d'équarrissage, aire bétonnée
ou stabilisée dédiée à la zone d'équarrissage
- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locaux,
- Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux
pluviales
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées
aux eaux souillées de l'unité de production,
- portail
Ces investissements éligibles concernent toutes les filières d'élevage excepté la filière volaille pour
laquelle il existe un appel à projet spécifique « avicole ».

[F ©till~ ~ru:11:r g
®

• La tuberculose bovine
Au regard du contexte régional préoccupant s'agissant de la persistance épidémiologique de la tuberculose
bovine, il est rappelé aux exploitations l'importance de mettre en œuvre les mesures de biosécurité
notamment dans les foyers de tuberculose bovine et dans les élevages en zone à risque. Pour en savoir
plus : se référer à l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018.
•
La peste porcine africaine (PPA)
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hémorragique qui touche exclusivement les porcs
domestiques et les sangliers. Présente dans certains pays d'Europe et dernièrement détectée en Belgique,
cette maladie entraîne des pertes économiques majeures en raison de son taux de mortalité élevé et des
restrictions commerciales imposées aux pays touchés. La menace de contamination des exploitations
porcines en France est réelle et nécessite un renforcement immédiat des mesures de biosécurité en
élevage. Un arrêté ministériel (DGAL/SDSPA/2019-389) en vigueur au 17 octobre 2018, fixe les mesures
de biosécurité à appliquer dans les exploitations détenant des suidés. De plus, une instruction technique
plus spécifique sur les clôtures décrit les dispositifs à mettre en œuvre au 1er janvier 2021 pour
empêcher l'intrusion de sangliers dans les exploitations et les contacts directs entre sangliers et porcs.
Pour en savoir plus : Consultez l'instruction technique « clôtures» (DGAL/SDSPA/2019-389) du 15 mai
2019 et le site du MAA : https://aqriculture.qouv.fr/peste-porcine-africaine-les-mesures-de-biosecuriteobliqatoires
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CATEGORIE 4
EXPLOITATIONS
3.

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

ECONOMIE D'ENERGIE

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

4.

ENERGIE RENOUVELABLE

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

Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d'énergie est autoconsommée et si le coût de
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet.

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS

1.

DIAGNOSTIC EFFLUENTS

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT

2.

DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT.
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STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION

Seuil dossier Prioritaire

130 points

Seuil de sélection 95 points

IMPORTANT
> Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%} des investissements
~

-

-

--

-

>Le
critère
cumulable avec
autre
environnemental
-- - "BIO" est
-- non
- - . un
.
-·- critère
- - .
> Apic~l~/Certification e~~ironn~m~nt~I~ ~on_t no~ cumul~bles_
> Pou_r vis~r les e_oints d~s crltè_!'~S "Stn!c.turatio.!'",}l es~ _obligat~ire de ~pond!e aux ~~enc~s d~s critères Neo Terra
~ Pour I~~ créati_?~s d'a~ILer, les critères ~eront appréciés lors de la d~_!liè~~ de~ande ~~ _paiement
"

€Rlili'ERES
Mise aux normes gestion
des effluents
et
Biosécurité

Mise aux normes en Gestion des effluents
Ou
Biosécurité filière bovine
Ou
Biosécurité filière porcine

l?lliS

130

35

Renouvellement générationnel
"

70

Bio (non cumulable avec autre crit.env.)
Atelier a picole
Environnement

Ou
Certif env niveau 2 ou 3

15

PV / 50% Bardage Bois

15

GIEE

15

Neo Terra (Critère par filière)

-

35
j

Critère "structuration des filières"
(Pour viser le critère "Structuration" il est nécessaire
de répondre aux exigences du cr:itère Neo Terra => 35 + 20}

60

Périodicité des dossiers

Dossiers Prioritaires

"+Il 20

Mise aux normes Gestion des effluents ou Biosécurité {130 pts)
JA/NI +Bio+ Nec terra {35 + 70 + 35)
Primo demandeur+ Bio {60 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI +Bio {60 + 35 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI +Nec Terra (60 + 35 + 35)
Primo demandeur+ JA/NI + 3 critères Environnement {60 + 35 + 15 + 15 + 15)
Primo demandeur+ Neo Terra+ Structuration Filière+ Environnement {60 + 35 + 20 + 15)
Primo demandeur+ Nec Terra + 3 critères Environnement {60 + 35 + 15 + 15 + 15)
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Article 4 - Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages {bovins lait, bovins
viande, ovins, caprins et chevaux lourds)
•

Mesure retenue et modalités d'application

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d'ateliers laitiers, de bovins viande ou
d'ovins, de chevaux lourds ou d'ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors
dispositif cofinancé Article 17 sous-mesure 4.1.A de l'AREA / PCAE.
Elle relève du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production agricole primaire.

•

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

MODALITES

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

40 %

Hors renouvellement de matériel et
matériel d'occasion

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

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

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

Attribution et versement de la subvention

Ces aides seront réservées :
- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur de
Bovins Maigres» ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40,
- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d'élevage en atelier laitier et à
Landes Conseil Elevage,
- aux éleveurs d'ovins qui adhèrent à la charte « agneau des Landes ».
- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l'association des éleveurs de chevaux de trait de la vallée
de l'Adour.
- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin.
- sur présentation d'une attestation de participation à une formation biosécurité tuberculose bovine
(uniquement pour les dossiers bovins).
Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des factures justificatives après contrôle des
investissements réalisés.
Le renouvellement du matériel et le matériel d'occasion ne sont pas subventionnables.
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Article 5 - Aides aux investissements en apiculture
•

Enjeu

Dispositif d'aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le repeuplement du cheptel d'abeilles
pour les apiculteurs non professionnels.
•

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

•

Exclusion du dispositif

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

Modalités d'application

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

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

Aide maximale
taux 40 O/o
28 €
22 €
50 €
10 €
66 €

Minimum d'investissement : 1 000 €
Maximum d'aide par an : 1 500 € par bénéficiaire
Autres
Investissements éligibles
Matériel d'extraction et de filtrage

Plafond d'investissement
subventionnable HT
3 000 €
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Article 6 - Aides aux investissements collectifs en CUMA
•

Mesures retenues
~

Dispositif en cofinancement :

Cette action relève depuis 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de l'AREA / PCAE de la mesure 4.1.3
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles pour l'aide du Département au titre du PDRA et du dispositif notifié SA 50388
pour les investissements hors PDRA.
~

Description du type d'opération

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout
au long de l'année.
Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions,
accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux
principaux :
- Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques
- S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation
- Favoriser le bien-être animal.
Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra.
Plus d'informations : https: //www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transitionenvironnementale-climatique. html
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période
du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération
« investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ».
Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER et les Collectivités Territoriales.
Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER.
L'objectif de cette mesure est d'assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles et de
permettre de :
- Renforcer la durabilité du secteur de l'élevage
- Répondre aux enjeux environnementaux
- Faire des économies d'échelle.

•

Modalités de l'appel à projets / candidatures

L'opération « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d'un
appel à projets / candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers complets.

Période 1
Période 2

Début de dépôt de dossier
12 novembre 2019
1er février 2020

Fin de dépôt de dossier complet
31 janvier 2020
30 avril 2020

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période.
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : Dépôt de dossier
- Dépôt de dossier au plus tard le 30 avril 2020. Les contacts sont indiqués dans l'article 8 du présent
document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre 1 .
- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de
subvention 2 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé
avec les informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé,
localisation et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet,
liste des dépenses, type d'aide et montant d'aide publique sollicités, la date et la signature du porteur
du projet).
Etape 2: Instruction du dossier
Un dossier est complet si :
o

Le formulaire de demande d'aide est complété et signé.

o

Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris le
permis de construire le cas échéant).

Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATTENTION:
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier
2020 ; 30 avril 2020). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de
sélection correspondants.
<=>
Un dossier incomplet en fin de période 1 pourra être complété sur le temps restant de
l'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude
Un dossier incomplet à la fin de la période 2 sera définitivement rejeté (cf. article 6)

Etape 3 : Passage en comité de sélection
- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux
- Le comité de sélection rend un avis favorable ou défavorable ou d'ajournement sur le dossier

Etape 4 : Vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité
de sélection.

a

Etape 4 bis: Passage en Instance de Consultait ion du Partenariat (IC'P),
- L'ICP statue un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection.
- Validation de l'aide européenne FEADER
- Après l'ICP :
. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
. Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable

a
Etape 5: Décision juridique
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un
avis favorable .
1
2

La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur.
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•

Bénéficiaires

Les financements publics accompagnant cette mesure s'adressent aux demandeurs suivants : CUMA
(coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composée à 100% d'agriculteurs.
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement
final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d'une transmission de CUMA vers une autre CUMA, le repreneur reprendra l'ensemble des
engagements du bénéficiaire initial.

•

Coûts admissibles, Dépenses éligibles

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT par dossier
- Siège d'exploitation : Département des Landes
Dépenses éligibles (catégories d'investissements) :
- 1) Matériels liés à l'élevage
- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal
- 3) Chaînes de mécanisation
- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne
- 5) Matériels spécifiques filières
L'ensemble des dépenses éligibles est défini dans l'annexe 1 du présent appel à projets.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
- 1) Matériels liés à l'élevage prioritaires (60 points)

-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention)
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être
éleveurs (vérification par le code APE). 2 matériels minimum (matériel d'épierrage éligible) +
tracteur si nécessaire ~ exemple de matériels : herse rotative + rouleau, semoir + rouleau
- outils et installations, fixes ou mobiles, de fabrication d'aliments à la ferme. (boudineuse, toaster,
aplatisseur, laminoir, broyeur à céréales .... )
- pompes à museaux
- activités annexes à la méthanisation (transport et stockage des déchets et digestat + épandage)
- retourneur d'andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage
- 1 bis) Matériels liés à l'élevage non prioritaires (50 points)

- matériel améliorant l'organisation du travail (distributrice d'alimentation, pailleuse, déchiqueteuse
pour litière, automate de lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse
distributrice, benne auto-chargeuse)
- outils d'implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieux, fendeur de pieux,
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse)
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices)
- matériels de pesée des animaux
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum (entrant dans la chaine de fenaison et
récolte) + tracteur si besoin ou automoteur~ exemple de matériels : remorque plateau, andaineur,
benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller, ensileuse avec barre de coupe à herbe
ou maïs ensilage), ...
- séchoirs à fourrages
- investissements liés à la biosécurité
- investissements de stockage des effluents d'élevage
- divers : échographe partagé

71

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020

ID : 040-224000018-20200612-03_CP06_2020-DE

- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (80 points)
Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) :
- outils alternatifs au désherbage chimique : bineuse, houe rotative, herse étrille, herse à prairie,
aérateur de prairie, robot de tonte, robot de désherbage mécanique, bineuse intercep, désherbeur
thermique, épampreuse thermique ou mécanique, matériel paillage protection des sols, rouleaux
hacheurs
- pulvérisateurs viticoles confinés (panneaux récupérateurs ... ) ou équipements de confinement sur
pulvé existants (viticulture)
- trieur à graines pour lutter contre les adventices
- matériels utilisés en thermothérapie
Matériels contribuant au maintien de la qualité des sols (lutte contre l'érosion, pratiques
culturales simplifiées) :
- matériels pour l'implantation des couverts végétaux : semoir ou options (rampe ou trémie), sur
semoirs pour couvert végétaux existants
- matériels pour la destruction mécanique des couverts végétaux : déchaumeur éligible seulement si
équipé d'un semoir pour couvert végétaux
- matériels pour le travail sur le rang et pour le travail en bande. (Ex strip till. .. )
- matériels pour le semis direct des prairies et des cultures
Matériels d'entretien de l'espace et du paysage :
- outils de taille et d'entretien des haies à rotor ou lamier, outils de broyage des végétaux ( épareuse,
broyeur végétaux, broyeur d'accotement, broyeur sous clôture), retrait des résidus, outils
d'élévation (type nacelle d'élagage en arboriculture), déchiqueteuse
- 2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires (50
points)
Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) :
- matériels de désherbage et de traitements incluant à minima le DPAE et la modulation intra
parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin, d'équipements améliorant les performances du
matériel et limitant la quantité de produits phytosanitaires (système de pesée, barre de guidage).
Options seules éligibles sur matériel existant.
- matériel de compostage (déchets verts)
distributeurs (épandeurs) d'engrais incluant à minima le kit bordures et la pesée embarquée OU la
modulation intra parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin d'autres options (localisateur
d'engrais, DPAE etc.). Options seules éligibles sur matériel existant.
- enfouisseurs d'engrais équipés obligatoirement DPAE ou DPAM
Matériels de traçabilité des opérations, de précision et d'aide à la décision : outils de localisation
GPS), jalonnage, guidage, logiciels spécifiques d'enregistrement, régulation électronique de l'irrigation,
station météo, outils spécifiques d'aide à la prise de décision, sondes thermiques, télémétrie.
Aires collectives de remplissage et de lavage
Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux
(Phytosanitaires, viticoles, vinicoles, prunes ... etc.) et des eaux résiduaires de lavage de machines
agricoles
Aires collectives de compostage (végétaux uniquement), retourneur d'andain, mélangeur végétaux
Matériel d'épandage d'effluents avec dispositif précis de dosage : épandeur à fumier avec
hérissons verticaux ou table/tapis d'épandage, tonne à lisier avec enfouisseur ou pendillard, ou
épandage sans tonne. Benne éligible avec épandeur (si seule, elle est non éligible). Options seules
éligibles sur matériel existant d'épandage.

- 3) Chaîne de mécanisation (50 points)
- tracteur+ 1 outil combiné (type semoir direct) ou 2 outils (type travail du sol, semis).
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- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (80
points)
-

matériel
matériel
matériel
matériel

de traction
de fenaison
d'entretien
d'épandage

- 5) Matériels spécifiques filières (0 points)
(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre)
lavage, triage et conditionnement. Dont automoteurs.

semis, entretien, récolte,

*Liste non exhaustive. Les investissements non indiqués dans cette liste sont soumis à une validation
préalable du Service instructeur.
,

OTEX PCAE I définition OTEX l'etenue ponl' le PCAE = Pl'oduction majo1itaÎl'e de
l'exploitation, >2/3 <lu C.A.

OTEX conservés et « crées » pour PCAE

,,

.

....

!

!céréales oléoprotéagineux et plantes sarclées (grandes cultures)
Riz
ILéqumes frais de plein champ
rrabac
Plantes à parfums. aromatique et médicinales
Maraichage (dont melon et fraise)
Fleurs et horticulture diverse (dont champignon, etc .. )
Mticutture d'aooellation
~utre viticulture

.·

Code Of.EX
existant et repris
pour le PCAE

'Code c.réé et utilisé
PQUr le PCAE
11

13 (sauf ·1320) +
'14"10 + 1420
·1320
"1430
·1441
49-1
28
29
37
38

~rboriculture

iotéiculture
Autres fruits en cultures pérennes
Polyculture
Bovins lait
Bovins viande naisseur
Bovins viande engraisseur
Veaux de boucherie
Bovins lait et viande
1
0vin lait
Ovin viande
Caprin lait
Caprin viande
Autres herbivores (dont chevaux)
Truies reproductrices
Porc engraissement
Poules pondeuses
Poulets de chair
Palmipèdes foie gras
!Autres palmipèdes
!Autres volailles
Lapins
!Abeilles
!Autres animaux
Polyélevage orientation herbivore (compris chevaux)
1
Polyélevage orientation granivore
Grandes cultures et herbivores (polyculture élevage)
Autres associations (hors abeilles)
Exploitations non classées (C.A. = O)

39

39-1
39-2
39-3

60
4 ·1
42

42-1
42-2
42-4

43
44"10
4430

50 ·11
50 ·12 + 501 3
5021

5022 + 5023

4410-1
4410-2
4430-1
4430-2
44- '1

50-1
50-2
50-3
50-4
50-5
50-6

8231
44-2
71

72
81
82 (sauf 823·1)
90
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
- les matériels d'occasion
- les hangars de stockage du matériel,
- les investissements qui concernent des opérations de remplacement à l'identique,
- les frais éventuels de montage du dossier de subvention,
- la main d'œuvre liée aux travaux d'auto construction,
- la TVA,
- les produits dits « consommables »,
- les investissements financés par un crédit-bail ou équivalent
- les matériels de renouvellement * (cf. ci-après la définition des matériels non considérés comme des
matériels de renouvellement).
N'est pas considéré comme matériel de renouvellement le ou les matériels suivants :
Nouveau(x) matériel(s) similaires à un( des) matériel(s) déjà présent(s) dans la Cuma, c'est-à-dire
figurant dans la liste à jour du matériel avec tableau détaillé des amortissements, amorti(s) ou non
amorti(s), pour le(s)quel(s) la CUMA se sera engagée à conserver, pour une durée minimale de
3 ans <1 >, à compter de l'achat du nouveau matériel. faisant l'objet d'une demande de subvention.
Cet engagement se concrétisera par un engagement complémentaire, identifié dans le formulaire de
demande de subvention, paragraphe 7 - Obligations générales, soumis à contrôle.
Attention, cette condition ne dispense pas, pour le matériel déjà présent, de la règle relative à
l'obligation de garder à minima tout matériel aidé, pendant une durée de 5 ans à compter du paiement
final de l'aide (cf. Article 6 de la décision juridique d'octroi de l'aide).

(l)

tout matériel similaire qui ne remplirait pas ces conditions cumulatives est considéré comme un
matériel de renouvellement, non éligible

q

•

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS ET SCORING

Sous réserve de la validation définitive des critères de sélection examinés lors du comité de
suivi du 25 novembre 2019 au 5 décembre 2019
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui
permet de classer les projets.
Les dossiers déposés sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Dossiers ultra-prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 80 points
sont examinés selon l'ordre d'arrivée suivant les périodes d'appel
à ro ·ets/candidatures lors des comités de sélection.

Dossiers non prioritaires

Les dossiers atteignant une note comprise entre 40 et 79 points
au cours de l'année sont automatiquement ajournés par le comité
de sélection.
Ils seront examinés à la dernière période de l'appel à
projets/candidatures en fonction de leur note et de l'enveloppe
bud étaire dis onible.
Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note
minimale de 40 oints sont re·etés lors des comités de sélection.

IMPORTANT
En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés; en particulier, les dossiers non complets à la date du 30/04/2020. Pour rappel, un dossier complet
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives,
conformes et recevables.
Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais
seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt
de dossier, seront potentiellement subventionnables.
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DEFINITION CRITERES

POINTS

Principe : Favoriser le renouvellement générationnel
Dossier* de 1 à 5 adhérents compris : au moins 1 NI** participant au dossier
Dossier* de 6 à 20 adhérents compris : au moins 2 NI participant au dossier

20

Dossier* au-delà de 20 adhérents : au moins 3 NI participant au dossier

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales
Matériels et investissements environnementaux prioritaires** * dans le secteur végétal (au
moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier* )

80

Matériels et investissements environnementaux non prioritaires** * dans le secteur végétal
(au moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier* )

50

Au moins 50°/o des adhérents, participant au dossier*, engagés dans le mode agriculture
biologique ou dans une démarche de certification environnementale HVE

30

Projet lié à un GIEE
Dossier* comprenant un projet*** soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au
moment de la demande d'aide (le projet devra représenter au moins 50% des investissements
éligibles liés à l'objet du GIEE et retenus du dossier

30

Favoriser la structuration et l'organisation des CUMA

t•

Création d'une nouvelle activité **** « chaîne de mécanisation »

50

Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d'une autre ou plusieurs autres CUMA
que celle qui porte le dossier)

20

Fusion, absorption depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier

20

CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier)

20

1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA au dépôt du dossier

20

Présence d'un emploi au sein de la CUMA (à partir de 0,5 ETP en COI)

20

Favoriser le développement de l'élevage
Matériels prioritaires*** dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements
éligibles retenus du dossier)

60

Matériels non prioritaires*** dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements
éligibles retenus du dossier)

50

Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des ZM
Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne (uniquement pour les territoires des PDR
Aquitaine et Limousin) et siège social de la CUMA en zone de montagne = zones agricoles
défavorisées : zone haute montagne et montagne

80

* Dossier : dossier administratif (ne peut comporter qu'un seul projet, c'est-à-dire un ou plusieurs
investissements relevant d'une seule des 5 catégories définies dans l'appel à projet (Ma t ériels liés à l'élevage
OU Matériels et investissements environnementaux liés au végétal OU Chaînes de mécanisation OU Matériels
liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne OU Matériels spécifiques filières) .
** NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formulaire de demande d'aide) à
partir de la l ière inscription à la MSA en tant que chef d'exploitation, avec ou sans DJA
*** Voir annexe 1 en fin d'appel à projets
**** Est considérée comme Nouvelle activité Cha ine de mécanisation, tout investissement élig ible dans une
chaîne de mécanisation présenté par un groupe de la Cuma composé d'au moins 4 adhérents non engagés par
ailleurs sur une autre chaîne de mécanisation déjà présente et ayant été aidée (vérification effectuée par le
Service instructeur de la Région).
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•

MONTANTS ET TAUX D'AIDES <tous financeurs confondus)

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux d'aide.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Europe/FEADER, collectivités) doit atteindre
obligatoirement le taux d'aide publique.
Les taux d'aide publique suivants s'entendent tous financeurs confondus :
- taux d'aide publique :
- 20% pour les chaînes de mécanisation et les matériels spécifiques filières,
- 30% pour les matériels liés à l'élevage et
géomorphologiques des zones de montagne,

les

matériels spécifiques

liés aux contraintes

- 40% pour les matériels et investissements environnementaux liés au végétal.
Taux de co-financement FEADER sur le taux d'aide publique :
FEADER

Financeur national

Aquitaine

53%

47%

Limousin

63%

37%

Poitou-Charentes

63%

37%

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

Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 50388 :
Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 % H.T. des
investissements.
Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements
Plafonds d'investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA.
Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d'appels à projet, critères de sélection et de bonification
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement.
Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des adhérents
d'une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR; le plafond d'investissement subventionnable est de 250 000 €
en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet.
Pour les investissements hors PDRA AREA / PCAE et dans l'hypothèse où des projets de chaînes de
mécanisation raisonnée ou d'investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA
au titre de l'AREA / PCAE mesure 4.1.3. Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sousmesure 4.1 ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l'exercice budgétaire en raison des
priorités et des scoring et budgets retenus, le Conseil départemental, au titre du régime cadre notifié SA
39618 hors PDRA, subventionnera seul comme suit :
- Chaînes de mécanisation : 20 %, 40 points en création d'une nouvelle activité chaîne de mécanisation
ou 20 points minimum critères structuration et organisation des CUMA, grille de notation FEADER,
- Matériel élevage 25 %, 40 points minimum (grille notation FEADER),
- Autres matériels spécifiques filière : 20 %, 20 points minimum (grille de notation FEADER, critères
nouvelles pratiques agro-environnementales ou structuration et organisation des CUMA).
Dispositions approuvées par l'Assemblée départementale le 30 juin 2017.
•

Conditions d'éligibilité
Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement.
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Article 7 - Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA
•

Enjeu

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

Mesures retenues

Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'acquisition de parts sociales en CUMA relève du
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et du
règlement 2019/316 du 21 février 2019. Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou
non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l'Etat à l'exception des dossiers bénéficiant
de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur ajoutée emploi.
•

Modalités d'application

Attribution d'une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d'un montant plafond
subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €.
Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d'installation.
Article 8 - Dispositif« Agriculteurs en difficulté »et « Agriculteurs fragilisés »
Agriculteurs fragilisés
Aide à l'expertise
- Diagnostic
(50 % d'un coût de 300 € H.T. maximum) : ............................. 150 €
- Diagnostic et plan de redressement
(50 % d'un coût de 750 € H.T. maximum) : ............................. 375 €
- Procédure collective
(50 % d'un coût de 1 200 € H.T. maximum) : .......................... 600 €
Chaque document établi devant être signé par l'agriculteur certifié par l'expert.
Elle est notifiée à l'agriculteur et est versée directement à !'Association pour !'Accompagnement et le Suivi
des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, règlement
n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 juin 2019. Les bénéficiaires
devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue par ce même
règlement.
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TITRE III - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS
Article 9 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras Label et oies
répondant à un cahier des charges spécifique existant {IGP - Label)
Enjeux
- Améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode de production
traditionnel par l'engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge.
- Soutenir la reconversion des producteurs s'engageant dans ce cadre vers le gavage en parcs ou cages
collectives et au maïs grain.
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label Rouge
et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier ; elle relève
du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production agricole primaire.
Le Département accorde également un aide financière aux agriculteurs qui souhaitent développer
l'agroforesterie sur leurs parcours d'élevage.
Modalités d'apolication
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux
agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles
Plafonds et taux
L'aide
accordée
s'élève
à 36 %
du
montant
H.T.
des
investissements
Ce taux s'élève à 50 % du montant H.T. des investissements réalisés en agroforesterie.

réalisés.

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à :
Investissements éligibles au dispositif cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour
I'AREA / PCAE
Aménagement sortie des animaux
aires de sortie
qouttières
Aménagement des bâtiments
caillebottis, évacuation des déjections
Contention
Evacuation - stockage déjections
Aménagement ou création de parcours
clôtures, piquets
points d'eau et alimentation
accès
Barrières sanitaires externes {avec diagnostic
biosécu rité)
acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires
Gestion sanitaire des élevages
alarme
Protection et qualité sanitaire de l'eau
pipettes d'abreuvement et pompes doseuses
Gestion des cadavres
bacs d'équarrissage
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Investissements non éligibles au
dispositif cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A de
I'AREA / PCAE
Aménagement des bâtiments
ouverture, ventilation, climatisation,
isolation aménagement du sol intérieur
abreuvoirs
Matériel de stockage, de préparation
et de distribution de l'alimentation
(élevage)
Pesons
Dispositifs
de
lutte
contre
la
sauvagine

Bénéficiaires

10 000 €

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

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

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

Plafond
subventionnable /
exploitation H.T.

Jeunes agriculteurs

Agroforesterie : arbres, essences locales
et fruitiers sur une base de 40 arbres /ha
maximum

35 400 €
Autres agriculteurs
25 400 €
Investissement
subventionnable plafonné
à 10 € (plant +
plantation/protection)

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé :
- dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de cc-exploitations, chaque chef d'exploitation, dans la limite
de deux, bénéficie du plafond correspondant,
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50 % (excepté pour les investissements liés à l'agroforesterie).
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande d'aide, sauf dans le
cas d'investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à l'AREA / PCAE d'un montant inférieur
à 3 000 € HT.
Autres conditions
L'agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges Label Rouge.
Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de Travail Humain) et 13 000
par chef d'exploitation dans la limite de deux chefs d'exploitation pour les exploitations sociétaires.
Le bénéficiaire s'engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge pour une période de
cinq ans minimum. Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et équipements ou
d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision
d'octroi.
Dans le cas d'une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention.
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Article 10 - Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de qualité et
de diversification : asperges, kiwis
•

Enjeux

- Diversification de la production.
- Amélioration de la valeur ajoutée des produits par l'engagement dans une démarche qualité.

•

Mesures retenues

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur système
de production, augmenter les performances en haute densité ou développer la production biologique avec
une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d'asperges, plantation et
rénovation de vergers d'actinidias.
Ces aides relèvent du dispositif d'aide notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production agricole primaire».
Pour les asperges haute densité, cette démarche s'inscrit dans l'l.G.P. Asperges des sables des Landes, la
Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les produits issus de !'Agriculture
Biologique.
Pour les plantations d'asperges, l'aide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques.
L'adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s'applique pas dans le cas d'une
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi.

•

Modalités d'apolication

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

Bénéficiaires

Taux d'aide

Jeunes agriculteurs

40,50 %

Autres agriculteurs

31,50 %

*

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

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

Bénéficiaires

Taux d'aide
variétés
retenues

Variétés
Hayward

Jeunes agriculteurs

25 %

35%

Autres agriculteurs

20 %

30%

Avec un plancher d'aide de 200 € (strictement dans le cas d'une rénovation de vergers) et un plafond de
5 000 € d'aide par ha, plafond 6 000 € HT d'investissement/ha pour les travaux de lutte contre
l'hydromorphie des sols et 12 000 € HT d'investissement/ha pour les rénovations de structures.
Les dépenses subventionnables H.T. prennent en compte les frais d'achat de plants et la préparation de la
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide.
Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.
Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de la
date de plantation.
Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de
producteurs agréée ou d'un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique,
sauf dans le cas d'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi.
Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental
et à fournir le procès-verbal validé par l'organisation de producteurs.
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Article 11 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l'Armagnac
•

Enjeu

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

•

Mesure retenue

L'aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation et au vieillissement
de !'Armagnac.
Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du
18 décembre 2013 et du règlement 2019/316 du 21 février 2019 complété par le règlement 2019/316 du
21 juin 2019.
Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation
prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et au règlement 2019/316 du 21 février 2019.

•

Modalités d'application

Equipements subventionnables

Amélioration de la cuverie
.
Dispositif de protection contre
J.'.9..~.Y9..9.J.i.9..IJ. . ..
Amélioration
de la ············-·········
futaille
..............................
Rénovation des chais

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

Plafond
subventionnable/
exploitation (H.T.)
5 000 €........
...................................
1 500 €
8 000 €.......
8 000 €

-

Taux d'aide
18 %
18 %
18 %
18 %

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

Dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d'exploitation, dans la limite
de trois, bénéficie du plafond correspondant.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de
50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide.
Autres conditions
L'agriculteur a l'obligation d'adhérer à la charte qualité.
L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Bas-Armagnac
Landais.
L'agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National Interprofessionnel des Vins)
et d'un compte actif et individualisé (compte référencé individuellement au B. N.I.A. et attestant d'une
activité réelle de production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de
passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides.
La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation d'Armagnac.
L'agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et avec la déclaration
de stocks B.N.l.A.
L'agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de
!'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant une période de cinq années à
compter de la date de la demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six
ans pour 50 % au moins de son stock.
Les conditions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas à cette aide.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de
50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi.

82

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020

ID : 040-224000018-20200612-03_CP06_2020-DE

TITRE IV
RELOCALISATION
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

DE

L'ALIMENTATION,

PLAN

ALIMENTAIRE

Article 12 - Aide aux investissements en culture maraÎchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture
•

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

•

Mesure retenue :

Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture.
Cette aide relève du régime notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production agricole primaire».
Les dispositions du présent règlement d'appel à projets/ candidatures définissent, pour la Région NouvelleAquitaine et pour la période du 20 novembre 2019 au 31 août 2020, l'ensemble des modalités incombant
aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre
de l'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture ».
L'objectif du dispositif est d'apporter son soutien au développement des productions régionales
en contribuant également à l'essor des marchés locaux, de favoriser l'installation des jeunes
agriculteurs et des nouveaux installés ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques agro
environnementales.
Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
- l'amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail,
- le développement des productions régionales,
- l'amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques,
- l'allongement du calendrier de production.
Cet appel à projets inclut également les plantes médicinales et la myciculture.
Par ailleurs, il est rappelé aux porteurs de projets que seuls les abris de 2000 m2 ou moins sont éligibles

à l'Appel à Projets.
•

Modalités de l'appel à projet :

L'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture » se
présente sous la forme d'un appel à projets / candidatures avec 4 périodes de dépôt de dossiers
complets.

Période
Période
Période
Période

1
2
3
4

Début de dépôt de dossier
20 novembre 2019
1er février 2020
1er avril 2020
1er juin 2020

Fin de dépôt de dossier complet
31 janvier 2020
31mars2020
31 mai 2020
31 août 2020

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période.
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Le dossier suivra les étapes suivantes :

Eta1pe 1 : Dépôt de dossi.e r
-

Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine sont
indiqués à l'article 9 du présent document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre6.

-

Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans
promesse de subvention 7 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention
complété et signé avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et
adresse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du
projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement public (tous financeurs
confondus), date et signature du porteur de projet.

----

El!ape 2: Instruction du dossier
Un dossier est comRlet si :
Le formulaire de demande d'aide est complété et signé.
0
Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris le
0
permis de construire le cas échéant).
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATTENTION
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier,
31 mars, 31 mai et 31 août). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités
de sélection correspondants.
0
Un dossier incomplet en fin de périodes 1 ou 2 pourra être complété sur le temps restant de
l'appel à projets / candidatures et présenté au comité de sélection correspondant dès
complétude.
Un dossier incomplet à la fin de la période 3 sera définitivement rejeté (cf. article 6).
0

-

--

Etape 3 : Passage en comité de sélection
-

-

Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier.
Etape 4: Vote des crédits publics
Vote des crédits régionaux de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en
comité de sélection.
Après le passage en commission permanente du Conseil Régional :
0
Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable.
0
Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable.
Etape S : Décision juridique

-

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu
un avis favorable.

----

Etape 6 : Demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine
-

Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande
de Versement de la Subvention (DVS) sur le site de la Région https://mes-services.nouvelleaguitaine.fr. L'identifiant communigué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi
du paiement de l'aide et pour les autres démarches d'aides régionales. Des pièces justificatives
pourront être annex ées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d 'octroi de l'aide (ex .
tableau récapitulatif des dépenses certifié par l'expert-comptable, factures certifiées acquittées par
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité, .. .).

-

~

6

7

La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur.
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Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de la
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au
paiement de l'aide régionale par virement bancaire.
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des
Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par virement bancaire.

•

Bénéficiaire

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont l'exploitation
est engagée :
•
soit dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'ensemble de l'atelier
sur lequel porte plus de 50% des investissements (au moins 50% des exploitations pour un projet
collectif) au moment de la demande d'aide,
•
soit dans une certification environnementale de niveau 3 HVE (au moins 50% des
exploitations pour un projet collectif). La certification doit être transmise avec la demande d'aide
ou au plus tard à la demande de paiement.
En cas de projet collectif, les deux conditions (Bio et HVE) peuvent se compléter, c'està-dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre au critère BIO tel que présenté et une autre
au critère HVE dans la mesure où ils représentent au moins 50% des associés.
Ex : Projet d'un collectif de 10 exploitations : 3 certifiées AB ; 1 en conversion AB ; 1 certifiée HVE
- TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions soit 50 % du collectif qui est donc éligible.
En outre, ces financements s'adressent aux demandeurs répondant aux exigences suivantes :
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime :
o
exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au
moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la
sécurité sociale 8 ,
o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en
association) dont l'objet est agricole,
o
établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole.
Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens cidessus) ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants :
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales,
Les lycées agricoles.
Remarque : les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les
exploitations agricoles en CUMA» et« Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture,
protection contre le gel et la grêle ».
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement
final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des
engagements du bénéficiaire.

8

La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande.
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•

Conditions d'éligibilité du projet
Plancher de dépenses éligibles : 3 000 C HT.
Siège d'exploitation / de l'entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine.
Périodicité des dossiers : le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole
(même numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de
solde par le service instructeur (Région) du dossier « Investissements en culture maraîchère,
petits fruits, horticulture et arboriculture » précédent.

•

Coûts admissibles

Dépenses éligibles :
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération
(cf. annexe 1).
La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec
le projet.
Les investissements d'occasion peuvent être pris en compte dès la demande de subvention à
la condition que le matériel soit de seconde main et pas plus et qu'il n'ait pas bénéficié d'une aide
nationale ou communautaire ;
En outre, les pièces suivantes devront être fournies :
une attestation de l'expert-comptable du vendeur qui confirme que le matériel ou
l'équipement a été acquis neuf et sans aide nationale et communautaire
la copie de la facture initiale
le devis du matériel d'occasion ainsi que 2 devis du même matériel neuf
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets / candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une
autre demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur
d'autres dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide.
Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau
ne sont pas non plus cumulables avec le présent appel à projets.

1.

Investissements pour Abris de 2000 m2 ou moins (tunnels, multi tunnels)
Construction, extension, rénovation d'abris
Pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation
Aménagements, équipements des abris :
o
système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié au tunnel et dont
le coût du système de traitement est plafonné à 3 000 € HT
o
récupération des eaux de pluies, des eaux de drainage, éclairage
o
système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition)
o
équipements et protection des cultures contre le gel et /ou contre les insectes (voile non
tissé, filets anti insectes)
o
équipements de gestion des adventices (toile tissée, petits matériels de désherbage
mécanique ... )
o
petits matériels de culture et de récolte (plafonnés à 3000 € pour l'ensemble de ce petit
matériel)

2.

Investissements pour cultures de plein air
Equipements et protection des cultures d'extérieur contre le gel hors filière arboricole et petits
fruits
Equipements de gestion des adventices pour les cultures d'extérieur (toile tissée, petits matériels
de désherbage mécanique ... )
Petits matériels de culture et de récolte hors filière arboricole et petits fruits (plafonnés à 3000 €
pour l'ensemble de ce petit matériel)
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.)

Pour rappel, les investissements d'occasion sont éligibles dans certaines conditions (cf. article 5)
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
la TVA,
les équipements d'irrigation,
les déchaumeurs,
les robots de désherbage mécanique,
achat de plants pour la production,
la maitrise d'œuvre,
les consommables et les jetables,
les équipements liés à la vente de produits agricoles,
les coûts d'acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles,
les contributions en nature,
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction,
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à
l'identique,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement.
•

Critères de sélection des projets et scorinq

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de
critères de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer
les projets.
Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités :
Les dossiers atteignant une note supérieure ou
égale à 50 points sont examinés selon l'ordre
d'arrivée
suivant
les
périodes
d'appel
à
projets/candidatures, lors de comités de sélection.

Dossiers tJltra-prioliitailies

!Dossiers rri.on

Les dossiers atteignant une note comprise entre
10 et 49 points au cours de l'année sont
automatiquement ajournés par le comité de
sélection.
Ils seront examinés à la dernière période de l'appel
à projets/candidatures en fonction de leur note et
de l'enveloppe budgétaire disponible.

ra~ioritaires

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant
pas la note minimale de 10 points sont rejetés lors
des comités de sélection.

Dossielis nolil ret:elilus

IMPORTANT
En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/05/2020. Pour rappel, un dossier complet
est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble des pièces justificatives,
conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel
à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution
avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables.

87

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020

ID : 040-224000018-20200612-03_CP06_2020-DE

PRINCIPES DE SELECTION
Favoriser le
générationnel
Favoriser
collectives

DEFINHiION DU CRITERE

POINTS

renouvelle ment

les

Au moins 1 NI ou 1 JA participant au projet

50

Projet déposé par un GIEE ou inscrit dans le
cadre d'un GIEE dont l'objet est en rapport
avec les investissements éligibles au présent
appel à projets
ou
Projet porté par une structure juridique
associant plusieurs exploitations agricoles
(hors GAEC)

25

Projet porté par une exploitation reconnue
groupe 30 000 écophyto ou ferme DEPHY (au
moins 50% des exploitations pour un projet
collectif)

25

Production sous signes officiels de la qualité et de
l'origine (SIQO) hors bio pour l'atelier concerné
par le présent appel à projets

25

Projet porté par une exploitation n'ayant pas
reçu de subvention publique au titre de
culture
«Investissements
en
l'opération
maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture» depuis le 01/01/2017

25

démarches

Favoriser les nouvelles
pratiques agroenvironnementales

Qualité des produits

Périodicité

•

Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus)

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 40 000 C HT
taux d'aide publique de base : 35 %
* Cf. article 8 définition d'un nouvel installé ou jeune agriculteur
Dispositions particulières
Définition d'une « installation » :

« Nouvel Installé »
pour son installation.

= NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA

« Jeune agriculteur »
bénéficié de la DJA.

= JA : agriculteur de moins de 40 ans,

installé depuis moins de 5 ans et ayant

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date
d'inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation.
Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d'installation.
Ex emple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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Article 13 - Aide aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements engagés dans la transition agricole (Plan de
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE)) dans le cadre du régime cadre
notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles liées à la production
agricole primaire », sans cofinancement européen.
•

Enjeu

Le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu fort en Nouvelle-Aquitaine. Ils constituent
en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, tout en
s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Première région agricole et agroalimentaire
d'Europe (en termes de valeur et d'emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d'une grande diversité de ses
productions agricoles et dispose de forts atouts nécessaires au développement des filières alimentaires
locales.
Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la feuille de route « Agriculture, Alimentation et Territoires Pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine », partagée par l'Etat et la Région pour la
période 2018-2020, adoptée en séance plénière le 22 octobre 2018.

•

Application du dispositif

Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des Landes
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles développant
la transformation des productions et vente, à la ferme.
Cette aide relève du régime cadre notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles liées
à la production agricole primaire », sans cofinancement européen » .

•

Description du dispositif

Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté
la feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra . Elle se fixe 11
ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux
principaux :
sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques,
s'adapter au changement climatique et participer à son atténuation,
favoriser le bien-être animal.
Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra.
Faisant partie des ambitions de Néo Terra, le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu
fort en Nouvelle-Aquitaine. Il constitue en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des
modèles de production agricole, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Cet appel
à projets s'inscrit dans le cadre de la feuille de route «Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine», partagée par l'Etat et la Région pour la période
2018-2020. Cette feuille de route s'articule autour des enjeux suivants :
créer de la valeur au bénéfice des agriculteurs,
développer des approvisionnements locaux de qualité dans les différents marchés régionaux,
relocaliser l'économie alimentaire dans une approche territoriale.
Les dispositions du présent appel à projets définissent initialement, pour la Région Nouvelle-Aquitaine et
pour la période du 3 décembre 2019 au 30 septembre 2020, l'ensemble des modalités incombant aux
porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de
l'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements ».
Cet appel à projets se présente en deux volets : un volet dédié aux projets collectifs de plus de
3 exploitations agricoles, un volet dédié aux projets de moins de 3 exploitations agricoles.
Cette opération vise à :
•
•
•

améliorer la compétitivité des exploitations par la création de valeur ajoutée,
développer les circuits-courts et de proximité,
accompagner dans la transition environnementale les exploitations agricoles de Nouvelle
Aquitaine.
Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements situés en Nouvelle Aquitaine concernant la
transformation et la commercialisation des productions régionales agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements.
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A noter : La Région Nouvelle-Aquitaine a développé un nouvel outil pour favoriser l'accès au crédit
dans le secteur agricole et agro-alimentaire. La Région, accompagnée de l'Europe, a ainsi créé une
garantie publique dénommée « ALTER'NA » (Alternative en Nouvelle-Aquitaine).
Ses bénéficiaires peuvent profiter des avantages suivants :
-réduction des cautions personnelles exigées par la banque,
-conditions d'accès aux prêts facilitées,
-réduction du taux d'intérêt des prêts.
Cet instrument de garantie peut venir en complément au présent appel à projets dans la limite du taux
maximum d'aide publique.
ATTENTION : un prêt ALTER'NA comporte une part d'aide publique qui s'exprime en équivalent subvention
brut (ESB). Cet ESB ALTER'NA ainsi que les autres aides publiques comme le PCAE ne peuvent pas dépasser
le taux maximum d'aide publique prévu par le cadre règlementaire de ce dispositif.
Pour plus d'information :
https: //les - aides. nouvelle-aquitaine. fr/economie-et-emploi/alterna
•

Modalités de l'appel à projets

L'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements » se présente sous la forme d'un appel à projets ouvert du 3 décembre 2019 au
30 septembre 2020.
L'enveloppe indicative globale de la Région est de 3 millions d'euros. A cela, s'ajoute les enveloppes des
départements co-financeurs du dispositif. Les dossiers devront être déposés à l'adresse suivante :
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers
Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche
Unité circuits courts
15 rue de !'Ancienne Comédie - CS 70575
86021 POITIERS
Pendant la période de confinement, les formulaires de demande d'aide pourront être envoyés
PAR MAIL à l'adresse suivante : transformationetcommercialisation@nouvelle-aguitaine.fr
Le dossier suivra les étapes suivantes :
Etape l : Dépôt de dossier à la Région (guichet unique)
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste ou le tampon du service instructeur
si dépôt en main propre.
Envoi par la Région d'un accusé de réception de recevabilité avec autorisation de
démarrage des travaux sans promesse de subvention 9 sous réserve de présentation du formulaire
de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes :
identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début et de
fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du
financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet.

9

La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur.
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Un dossier est complet si :
o
Le formulaire de demande d'aide est complété et signé.
o
Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables.
Instruction du dossier par les services de la Région. Des pièces ou informations complémentaires
peuvent être demandées.
ATTENTION : Les dossiers doivent être obligatoirement complets aux dates butoirs
présentées à l'article 2 du présent règlement. A défaut, les dossiers ne pourront être
présentés aux comités de sélection correspondants.

-

~

Etape 3: Passage en comi,t é de sélection
Composition du comité de sélection : Région et Départements cofinanceurs .
Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier.

-

_,,,,,.........
Etape 4: Vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en
comité de sélection.
Après le passage en commission permanente :
o
Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable par les services de la
Région et du département cofinanceur le cas échéant.
o
Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable.

-

-.............Etape 5 : Décision juriidique
Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention régionale au bénéficiaire pour les dossiers
ayant reçu un avis favorable.
Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention départementale au bénéficiaire, en cas de cofinancement.

-

_,,,,,.........

Etape 6 : Demande de pa,i ement à la Régiion Nouvelle-Aquitaine
Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande
de Versement de la Subvention sur le site de la Région https://mes-services.nouvelleaquitaine .fr. L'identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi
du paiement de l'aide et pour les autres démarches d 'aides régionales. Des pièces justificatives
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d 'octroi de l'aide (ex . :
tableau récapitulatif des dépenses certifié par /'ex pert-comptable, factures certifiées acquittées par
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité, .. .).

-

~

Etape 7: Paiement
Instruction de la demande de paiement par les services de la Région . Ils vérifient la réalité de la
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au
paiement de l'aide régionale par virement bancaire.
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des
Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par virement bancaire.
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•

Conditions d'éligibilité du projet

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs réunissant
cumulativement les deux conditions suivantes :
- CONDITION 1 - ACTIVITE AGRICOLE
Demandeurs éligibles :
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du
Code Rural et de la Pêche Maritime :
o
exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au
moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la
sécurité sociale 10 ,
o
exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou
en association) dont l'objet est agricole.
Les groupements d'agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA,
SCIC. .. ) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations
agricoles 11 .
Les CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composées à 100% d'exploitants
agricoles.
Les agriculteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants solidaires.
Demandeurs non éligibles : Les coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, les lycées agricoles,
les SCI.
- CONDITION 2 - ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION AGRICOLE

Pour les projets individuels :
Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent :
aux demandeurs dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique (conversion ou
maintien), sur l'ensemble de l'atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements, au
moment de la demande d'aide,
ou, aux demandeurs dont l'exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE), les
exploitations qui ne sont pas certifiées au moment du dépôt de la demande peuvent s'engager
dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement.
Sont également reconnues les démarches équivalentes au HVE répondant aux mêmes exigences
environnementales et certifiées par un organisme externe.
ou aux apiculteurs déposant un dossier apicale.

Pour les projets collectifs, dont le demandeur est un groupement d'exploitations
agricoles:
Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont au moins 50%
des associés répondent aux critères présentés ci-dessus. Les trois conditions {Bio, HVE ou démarche
équivalente, Apicale) peuvent se compléter, c'est-à-dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre
au critère BIO tel que présenté, une autre au critère HVE, et un autre au critère Apicale, dans la mesure
où ils représentent au moins 50% des associés. Ex : Projet collectif de 10 exploitations : 2 certifiées Bio ;
1 en conversion Bio ; 1 certifiée HVE ; 1 Apiculteur - TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions
soit 50 % du collectif qui est donc éligible.

10

La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande.
Une Exploitation Agricole est une unité de production remplissant les critères suivants : produire des
produits agricoles, avoir une gestion courante indépendante, atteindre un certain seuil en superficie, en
production ou en nombre d'animaux. Son existence juridique se matérialise par un numéro de SIRET.
11
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- CONDITIONS D'ELIGIBILITE DU PROJET
- Type de projet
L'aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation de produits agricoles 12, à
l'exclusion des produits de la pêche 13 et de la filière viti-vinicole 14 • Elle concerne également la
commercialisation en circuits de proximité de produits agricoles, ou transformés à partir de ceuxci.

Exemoles de proiets éligibles : Abattoir de petits animaux, salle de découpe, miellerie, espace de
commercialisation de produits agricoles, caisses enregistreuses aux normes en vigueur, magasin de
producteurs, espace de transformation et/ou conditionnement de fruits et légumes, ...
- Localisation du projet
Le projet est situé en Nouvelle-Aquitaine.
- Nature des projets
Une distinction est opérée entre les projets collectifs, les projets non collectifs et les projets portés par des
Jeunes Agriculteurs ou Nouveaux Installés.

Projets collectifs
Les projets collectifs sont des projets portés par aux moins 3 exploitations agricoles. Le demandeur de
l'aide est un groupement de plus de 3 exploitations agricoles ou une CUMA.
Sont éligibles les projets de diversification (création d'un atelier de transformation ou d'une activité de
commercialisation) et de développement d'ateliers existants.
Une attention particulière sera accordée à la viabilité économique de tels projets.

Projets non collectifs
Les projets non collectifs sont des projets portés par moins de trois exploitations agricoles. Il peut s'agir
d'un exploitant individuel, d'une exploitation sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA), d'un cotisant
solidaire.
Sont éligibles les projets de diversification (création d'un atelier de transformation ou d'une activité de
commercialisation) et de développement d'ateliers existants.

Jeunes Agriculteurs15 (JA) et Nouveaux Installés (NI)
Sont éligibles les projets de diversification et de développement pour les Jeunes Agriculteurs (JA) et
Nouveaux Installés (NI) ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement (Dotation Jeune Agriculteur ou
prêt d'honneur).

Exclusions sur certaines filières / bien-être animal
Concernant la filière volaille de chair et poules pondeuses, les projets, dont les volailles sont élevées
en plein air et dont les exploitations ne pratiquent pas le broyage des poussins mâles sont éligibles. Les
projets concernant la filière porc dont les exploitations pratiquent la castration à vif des porcelets sont
exclus.
•

Coûts admissibles

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 C HT.
Dépenses éligibles :
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération
la construction, l'extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements
intérieurs,
l'achat de matériels et d'équipements neufs,
la location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le
projet,
les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles
plafonnées : honoraires d'architectes, études de faisabilité, étude de marché, ...

12

Voir Annexe 1 du cahier des charges.
Il existe un programme spécifique dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les affaires Maritimes et la Pêche), mesure
68 et 69.
13

14
Il existe un programme spécifique (Organisation Commune de Marché - OCM) de soutien aux investissements de la filière viti-vinicole financé par le FEAGA
(Fonds Européen Agricole de Garantie) via FranceAgrimer. Pour les autres filières (Exemple : fruits et légumes), l'OCM peut également prévoir des aides aux
investissements identiques à celles prévues dans le présent appel à projets.

15

Définition JA/NI, Voir article 7 du cahier des charges.
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Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Déoenses inéligibles Cliste non exhaustive, la liste est détaillée en Annexe 2) :
la TVA,
les frais de montage de dossier de demande de subvention,
les frais de dépôt de permis de construire,
les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, bocaux,
conserves vides, ...
les coûts d'acquisition foncière,
les équipements d'occasion ou reconditionnés,
les équipements en copropriété,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement,
les contributions en nature et le bénévolat,
l'achat de véhicules utilitaires, y compris réfrigérés,
pour l'auto-construction :
o
les coûts salariaux,
o
les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants :
charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage,
réseaux d'électricité et de gaz,
investissements de performance énergétique : isolation des bâtiments existants,
échangeurs thermiques, chaudières à biomasse, pompes à chaleurs, panneaux
photovoltaïques, ...
les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires de
stationnement,
les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la
commercialisation (sauf chambres froides pour les produits de la filière végétale),
les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d'aliments pour les animaux de
rente,
les frais de communication : site internet de promotion, site internet de vente en ligne, banderoles,
flyers, habillage de stand de marché, création de logos, flyers, t-shirt, panneau de signalétique,
habillage de banque réfrigérée,
l'achat de matériel informatique (sauf caisse enregistreuse aux normes et étiqueteuse),
les dépenses d'assainissement, de traitement des eaux blanches.
Le détail des dépenses éligibles et non éligibles est présent en annexe 2.
•

Montants et taux d'aides
Plafonds de dépenses éligibles :
Catégories :
Projets portés par 1 exploitation agricole (dont GAEC)
Projets portés par 2 exploitations agricoles

Montant plafonné éligible HT

Projets collectifs (3 exploitations agricoles et plus)
Taux d'aide régional de base : 25%
Le taux d'aide régional sera majoré de 10% pour les projets situés en Zone Montagne.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Départements, EPCI, Leader) doit respecter
les taux d'aides publics maximums autorisés par les régimes d'aides. Ce taux est de 40% sur le régime
d'aide du présent dispositif.
L'aide sera versée à la réalisation du projet et sur présentation de la certification HVE (ou démarche
équivalente) le cas échéant.
Le taux d'intervention du Département est fixé à 7,5 % pour les dossiers cofinancés avec la Région à
hauteur de 25 %, soit 32,5 % d'aide publique totale. Le Département interviendra seul à hauteur de 15 %
sur les dossiers non retenus par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des crédits inscrits.
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•

Durée de réalisation du projet

Le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la validation de son
dossier de demande en commission permanente.
•

Dispositions particulières

Le dépôt d'un nouveau dossier pour un même demandeur (même numéro de SIRET) ne sera possible que
s'il n'a jamais reçu de subvention au titre des appels à projets Transformation et
commercialisation des années 2017, 2018 et 2019.

« Nouvel Installé »
pour son installation.

= NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA

« Jeune agriculteur »
bénéficié de la DJA.

= JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d'inscription
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation.
Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d'installation.
Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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DEFINITION D'UN PRODUIT AGRICOLE
ANNEXE I TFUE - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE
- 1Numéros de la
nomenclature de
Bruxelles

- 2Désignation des produits

Chapitre 1

Animaux vivants

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Chapitre 3

Poissons, crustacés et mollusques

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel

Chapitre 5
05.04

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux
de poissons

05.15

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts
des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Chapitre 8

Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons

Chapitre 9

Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (n 09.03)

Chapitre 10

Céréales

Chapitre 11

Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes
industrielles et médicinales ; pailles et fourrages

Chapitre 13
ex 13.03

Pectine

Chapitre 15
15.01

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles
pressée ou fondue

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs
dits «premiers jus»

15.03

Stéarine solaire ; aléa-stéarine ; huile de saindoux et aléa-margarine non
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées

15.07

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées

15.12

Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non
préparées

15.13

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

15.17

Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou
végétales

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques

Chapitre 17
17.01

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide

17.02

Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ;
sucres et mélasses caramélisés

17.03

Mélasses, même décolorées
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17.05 (*)

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le
sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en
toutes proportions

Chapitre 18
18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées

18.02

Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

Chapitre 20

Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou
parties de plantes

Chapitre 22
22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

22.05

Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les
mistelles)

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits
agricoles figurant à l'annexe 1, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits
concentrés») pour la fabrication de boissons

22.10 (*)

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux

Chapitre 24
24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac

Chapitre 45
45.01

Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé

Chapitre 54
54.01

Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et
déchets (y compris les effilochés)

Chapitre 57
57.01

Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non
filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés)

(*) Position ajoutée par l'article 1 er du règlement n o 7 bis du Conseil de la Communauté économique
européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61).
Les produits suivants ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe : Glace, savon, sel,
pâtes, bière, eau, pain, pain d'épices, bonbons.
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DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES ET INELIGIBLES PAR FILIERES
(NON EXHAUSTIF)
Filière
Végétale

Lait

Viande

Apiculture

Investissements éligibles

Investissements non éligibles

Espace de stockage, de conditionnement et chambres froides de
produits agricoles avant transformation, si transformation ou si
commercialisation en circuits-courts.
Espace de stockage, de conditionnement et chambres froides de
produits transformés.
Matériel de conditionnement de produits : ensacheuse, cercleuse
melon
Ligne de transformation
Matériel de congélation, surgélation
Matériel de triage, stockage et séchage de céréales si
transformation ou commercialisation en circuits courts
Broyage du piment
Moulin
Laveuse, trieuse de légumes, calibreuse
Trieuse laveuse de châtaignes, marrons, noix
Transformation (fromagerie, ... )
Conditionnement
Stockage de produits transformés
Tank à lait si l'exploitation n'adhère pas à un organisme collecteur
de lait, et si le lait est transformé ou commercialisé sur
l'exploitation
Abattage, Découpe,
Transformation (conserverie, ... )
Conditionnement
Stockage (chambre froide carcasse, chambre froide produits finis)
Matériel de congélation, surgélation
Projets sur la filière Volaille : Plein air uniquement
Miellerie (Matériel, conditionnement, transformation, stockage)
Bâtiment et équipement uniquement dédié à la récolte, au filtrage
du miel, fabrication de bonbons ou autres produits à base de
miel.
Dans le cas d'une construction neuve :
Proratisation des devis gros œuvre en fonction de la
surface allouée transfo/élevage
Devis second œuvre détaillés entre transfo/élevage

Matériel de récolte

Bâtiments et équipements éligibles à l'appel à
projets PCAE Maraîchage et petits fruits
Fabrication d'aliments pour les animaux de rente

Assainissement et traitement des eaux blanches
Tank à lait, si l'exploitation adhère à un
organisme collecteur de lait et si l'exploitation ne
transforme pas ou ne commercialise pas en
circuits courts.
Matériel d'élevage
Bocaux, consommables.
Projets sur la filière volaille hors plein air
Ruches, ruchettes et hausses
Stockage des équipements d'élevage (ruches,
hausses ... )
Bâtiment de stockage des ruches
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
royale

et
et
et
et

équipements de greffage
équipement élevage des reines
équipement Production de pollen
équipement de production de gelée

Certaines de ces dépenses sont éligibles à l'Appel

à Projets PCAE Elevage
Œufs

Viticulture

Centre d'emballage, Mireuse calibreuse d'œufs, marqueur dateur
d'œufs, ...
Distributeur d'œufs pour la vente directe,
Empileur d'alvéoles pour le conditionnement,
Elevages de plein air uniquement
Matériel de transformation, conditionnement de Jus de raisin non
alcoolisé

Produits de
la pêche

Matériel d'élevage

Elevages Hors plein air - Poules pondeuses en
cage
Alcool, vins, spiritueux
Des Aides France Agrimer existent
Des aides FEAMP existent.
Il existe une mesure transformation et
commercialisation des produits de la pêche.

Toutes
filières

Construction, extension, rénovation de locaux liés à la
transformation et/ou la commercialisation :
Gros œuvre : terrassement, dalles, murs,
couvertures, menuiseries extérieures, réseau
Second œuvre
isolation, cloisons
plomberie,
menuiseries
intérieures,
revêtement sol, peintures)

charpente,
d'eau)
intérieures,
électricité,

Aménagements extérieurs
Travaux de voirie et aires de stationnement,
aires de lavage.
Travaux d'assainissement.

Raccordement des réseaux (eau, assainissement, électricité)
Groupe électrogène (si lié à la transformation).
Matériels de sécurité incendie
Stockage isotherme et ou/réfrigéré lié à la transformation, au
conditionnement ou à la commercialisation,
Frais d'installation du matériel
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Main d'œuvre réalisée par un prestataire pour les investissements
éligibles

Vitrine et banque réfrigérée.

Matériel de transformation et de commercialisation de produits
transformés et non transformés (balance, chambre froide, ... )

Matériel d'occasion
Consommables : essence, sacs, fournitures, gaz,
électricité, eau.
Monte-charge mobile.
Ordinateurs, logiciels informatiques,
imprimantes.

Ecran tactile et matériel relatif à la caisse enregistreuse aux
normes en vigueur
Local de vente à la ferme.
Local de préparation de commandes pour la commercialisation
Point de vente collectif de produits agricoles, magasin de
producteurs
Transformation de laine

Communication (flyers, t-shirt, banderoles,
création de logo, site internet).
Coût de la certification HVE.
Dépenses éligibles au titre du FEAMP, du PCAE
élevage, PCAE CUMA, PCAE maraîchage petits
fruits ...
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Article 14 - Développement de l'agriculture biologique
•

Enjeu

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

•

Mesure retenue

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à
l'accompagnement à la reconversion des systèmes d'exploitation par le financement d'investissements
spécifiques.
Cette aide relève du régime notifié SA 50388, jusqu'en décembre 2020, relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire.
Elle est complémentaire du PDRA 2014-2020, sous-mesure 4.1.B «Investissements dans les exploitations
agricoles en mode de production biologique ».

•

Modalités d'application

Taux
36 % du montant H.T.

Investissements éligibles à l'AREA/PCAE Animal

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

Investissements éligibles à l'AREA/PCAE Végétal

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

Investissements non éligibles à l'AREA / PCAE

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

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

vigne

(matériel

d'entretien

Pour les investissements non éligibles à l'AREA / PCAE :
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50%.
Conditions particulières
Le bénéficiaire est engagé dans l'agriculture biologique partiellement ou en totalité.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi.
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TITRE V - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE
L'ESPACE RURAL
Article 15 - L'installation des jeunes agriculteurs
•

Enjeu

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

Mesure retenue

Le Département accorde une aide forfaitaire à l'installation aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas
prétendre à l'aide de l'Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets d'installation sur de petites structures
agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu agricole qui souhaitent s'installer en agriculture.
Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'installation relève du règlement de minimis dans le
secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du
21 février 2019.
•

Modalités d'apolication

Montant et versement
Attribution d'une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois :
- un premier versement de 3 375 €à l'installation sur présentation d'un Plan d'Entreprise (P.E.) ainsi que
des justificatifs de mise en œuvre du projet,
- le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et le
respect des engagements validés.
Une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € pourra être accordée dans le cas où le candidat
à l'installation s'engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi technique,
économique et financier de son exploitation.
Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs correspondants.
Bénéficiaires
Cette aide s'adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les articles D 343-4 à
D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes
après le 1er janvier de l'année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de
moins de 40 ans.
Les jeunes candidats à l'installation devront posséder les compétences et qualifications professionnelles
suffisantes et adaptées à leur projet d'installation selon les critères fixés par le Conseil départemental ou
s'engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d'Entreprise.
Le Plan d'Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le candidat à l'installation
en amont de son projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan pour
conforter sa démarche.
Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable installation. Il ne doit pas
placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales.
L'exploitation doit constituer une unité économique indépendante.
Le Plan d'Entreprise, d'une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune
agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la
prévision avec la possibilité d'une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment
justifiée de l'intéressé,
(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de Développement de
!'Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l'aide à l'installation pourra faire l'objet
d'un examen particulier en Commission Permanente.)
Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de chefs d'exploitation,
sauf dispositions statutaires contraires.
Le Plan d'Entreprise doit être accompagné des pièces justificatives (contrats, baux, ... ) attestant de la
possibilité de mettre en œuvre le projet.
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Engagements
Le jeune agriculteur devra s'engager à s'installer dans un délai de un an à compter de la décision d'aide
du Conseil départemental et tenir les engagements suivants pour une période de cinq années :
- exercer la profession d'agriculteur,
- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable
général agricole,
- signaler au Conseil départemental, dans les 3 années suivant l'installation, tout changement concernant
la nature juridique de l'exploitation et le contenu de son projet (modification substantielle de l'économie
de l'exploitation, réorientation de ses investissements, modification du nombre d'Unité de Travail Agricole
Familial sur l'exploitation),
- être en conformité avec le contrôle des structures,
- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont éventuellement exigés par
la réglementation relative à la protection de l'environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises
en matière d'hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de l'installation est
prévu pour réaliser ces travaux,
- suivre les formations pour lesquelles il s'est engagé dans le cadre du Plan d'Entreprise,
- transmettre à l'issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan d'Entreprise et dans un délai de
six mois à M. le Président du Conseil départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de
financement de l'exercice écoulé,
- détenir pour les surfaces d'épandage d'effluents d'élevage des contrats ou conventions d'un minimum de
trois ans, et les fournir au Département.
Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les aides pour s'installer
sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d'un des associés exploitants),
- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l'exploitation est modifiée en décrivant
précisément les situations avant et après son arrivée dans la société,
- dans le cas où aucune modification n'est apportée dans la consistance de l'exploitation, seules pourront
être examinées les demandes émanant de conjoints d'exploitants participant aux travaux ou de conjoints
collaborateurs, d'aides familiaux ou de salariés de l'exploitation,
- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son exploitation
individuelle en société) ou l'acquisition de parts sociales existantes ne peut permettre l'obtention des aides.
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Article 16 - Aides aux travaux connexes aux opérations d'aménagement foncier agricole et
forestier
•

Mesure retenue

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux communes au titre
de la partiéipation au financement des travaux connexes aux opérations d'aménagements fonciers
(aménagement foncier agricole, et forestier).
Le programme des travaux sera conforme :
- à l'étude d'aménagement prévue à l'article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 4ème alinéa
et à ses recommandations,
- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l'article L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural
et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental ou dans l'arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant l'opération.
Modalités d'aoplication
Le montant des subventions est calculé comme suit :
- Hydraulique agricole : .......................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Voirie d'exploitation et rurale : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 % du coût H.T. des travaux
- Remise en état des sols : ....................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Plantation et reboisement : .................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Suivi et entretien sur trois ans
des plantations de haies : ........................................ 72 % du coût H.T. des travaux
Versement de la subvention
Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou Intercommunale d'Aménagement
Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à l'avis de la Commission Permanente du Conseil
départemental qui se prononcera, sur le financement définitif des travaux.
Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil départemental et devra
comprendre :
- les prescriptions prévues à l'article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire de la délibération de
la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes,
- le dossier d'avant-projet détaillé approuvé par !'Association Foncière ou le Conseil Municipal pour la
réalisation des travaux,
- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier,
- l'autorisation des travaux relevant de l'application de la Loi sur l'Eau, les prescriptions complémentaires
éventuelles ordonnées, en application de l'article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production des factures et
décomptes justificatifs.
A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées à la signature de
l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront 50 % du montant de
l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement réalisés.
Autres conditions
Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où les maîtres d'ouvrage
s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement des aides
départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'œuvre), portant sur la plantation et
l'entretien sur les trois premières années.
Les plantations subventionnées feront l'objet dans les 18 mois après exécution des travaux d'une procédure
de classement au titre de l'article L 126.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; cette procédure
concernant les plantations de plus de 500 m 2 (100 m plantés, haies buissonnantes) ou de plus de 50 m en
haies arborées.
Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au décret n° 95-488 du
28 avril 1995.
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Article 17 - Actions en faveur de la course landaise
•

Enjeu

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

Bénéficiaires

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

Modalités d'application

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

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

Plafond
Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans.
Versement
Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des investissements
effectivement réalisés.
Engagements
Les éleveurs s'engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir l'activité
concernée pour une durée de 10 ans.
Autres conditions
Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil départemental
par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l'année en cours.
La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de ces subventions
au vu des dossiers présentés et après avis pôle « Elevage » de la Chambre d'Agriculture des Landes et de
la Fédération Française de la Course Landaise.
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TITRE VI - PROCEDURE
Article 18 - Normalisation du matériel subventionné
Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou
européennes applicables.
Article 19 - Taux plafond d'aides publiques
Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement ne pourront avoir
pour effet de porter le taux d'aides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le cadre
des lignes directrices concernant les aides de l'Etat dans le secteur agricole.
Article 20 - Instruction des dossiers
Octroi de l'aide
Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des Landes qui en accuse
réception, lorsqu'il est complet, dans un délai d'un mois.
L'agriculteur devra fournir les pièces suivantes :
- attestation d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation (attestation
spécifique aux demandes d'aides au Conseil départemental),
- relevé parcellaire d'exploitation attestant de l'inscription, des superficies et productions déclarées à la
Mutualité Sociale Agricole des Landes,
- statuts de la société éventuellement,
- les statuts de la SARL et l'extrait KBIS de moins d'un mois,
- copie de l'acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts),
- relevé d'identité bancaire,
- devis détaillé des fournitures ou des travaux,
- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables,
- dossier de demande relatif à l'aide sollicitée.
La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Conseil
départemental
Paiement de l'aide
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits inscrits au budget,
au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux réalisés.
Respect des engagements
Une visite sur l'exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de l'aide ou durant
toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par
le Département.
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l'aide départementale, la Commission
Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de l'aide attribuée et il est procédé
à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le Département met en
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an
maximum sauf cas de force majeure. Si le bénéficiaire n'y procède pas, la Commission Permanente
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l'aide attribuée au prorata de la durée des
engagements restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un
an.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent: ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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 ;
VU les transactions domaniales proposées par M. le Président du
Conseil départemental ;
VU les estimations de France Domaine ;
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 - Acquisition de terrains :

vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
1°) Sur la Commune de Lévignacq :
dans le cadre de travaux d'entretien du fossé et afin de limiter les
risques de débordement sur la route départementale n° 41,
- d'approuver, compte tenu de la nature du projet susvisé et de son
caractère d'intérêt général, l'acquisition auprès de :

2/4
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•

Monsieur Gérard ALAGNOU
de deux parcelles de terrain,
d'une contenance totale de 2a 90ca
cadastrées section AB n° 5 453 et 455
moyennant le prix de 1 €
(absence d'avis France domaine
- instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016
de la Direction Générale des Finances publiques).

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 1 € et les frais de
publication, sur le Chapitre 21 - Article 2111 (Fonction 621) du Budget
départemental.
2°) Sur la Commune de Tarnos :
dans le cadre de l'opération de voie de contournement de la zone
industrialo-portuaire sur le territoire de la commune de Tarnos par la Route
Départementale n° 85E, le Département des Landes ayant confirmé l'intérêt
général du projet par Déclaration de projet en date du 18 septembre 2009,
compte tenu de l'arrêté de Monsieur le Préfet des Landes n° 2010-1418
du 20 août 2010 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du projet
de contournement du port de Tarnos et emportant modification du plan local
d'urbanisme de la commune de Tarnos, prorogé par arrêté DAECL n° 2015-376
du 25 juin 2015,
compte tenu de la nature du projet susvisé, du calendrier prévisionnel,
de son caractère d'intérêt général, et de l'estimation de France Domaine du 12
février 2019,
- d'approuver, en complément de l'acquisition des emprises cadastrées
section AN numéros 73, 74, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 88, 90 et 91 (délibération de
la Commission Permanente n° 4< 1 > du 15 novembre 2019), l'acquisition auprès de :

•

la "RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE"
d'une emprise complémentaire à détacher
pour réalisation de la future voirie,
cadastrée section AN numéro 79
d'une contenance de la 17ca,

moyennant pour l'ensemble de ces terrains (emprises cadastrées section AN
numéros 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 90 et 91) un prix global de 1 €.
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondant à l'acquisition de l'ensemble
des terrains susvisés, soit 1 €et les frais de publication, sur le Chapitre 21 Article
2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
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3°) Sur la Commune d'Ychoux :
dans le cadre de l'opération de création d'un carrefour giratoire destiné

à desservir la zone artisanale Achernar sur la route départementale n° 43 et en
vue de régulariser une emprise routière,
- d'approuver, compte tenu de la nature du projet susvisé, de son
caractère d'intérêt général, et de l'estimation réalisée par France Domaine le 28
mai 2019, l'acquisition auprès de :

•

la Commune d'Ychoux
d'une parcelle pour réalisation de la voirie,
d'une contenance de 1 la 38ca
cadastrée section E numéro 1346
moyennant le prix de 1 €

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 1 € et les frais de
publication, sur le Chapitre 21 - Article 2111 (Fonction 621) du Budget
départemental.
Le Président,

>< t-.
Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE NARROSSE - AVIS DU DEPARTEMENl"

RAPPORTEUR : iM. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 4(2)

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 délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1 ) d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 20 février 2020 formulée auprès du Département
par le Maire de la Commune de Narrosse relative à une dérogation au Règlement
de Voirie Départemental, concernant :
);;;>-

la construction d'un équipement de loisirs à l'arrière d'une propriété
longeant la Route Départementale n° 947e, classée en 1ère
catégorie,
conformément
au
Schéma
Directeur
Routier
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:
considérant que :
•

la demande porte sur les parcelles cadastrées section AE n° 33 et 86 afin
de permettre à Monsieur Olivier SZALANKIEWICZ la construction d'un
équipement de loisirs à l'arrière de sa propriété,
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•

après étude du dossier, un recul de la construction de 35 m serait possible,
au lieu de 50 m par rapport à l'axe de la RD, justifié par le fait que :
~

le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 50 m
auquel le Département peut déroger,

~

la construction de cet équipement de loisir sera réalisé en retrait du
front bâti avec deux autres habitations plus proches de la RD 947e,
dans un environnement péri-urbain,

);>

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 947e,

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Narrosse
d'autoriser un recul de la construction envisagée de 35 m par rapport à l'axe de la
RD 947e, classée en 1 ère catégorie, afin que M. Olivier SZALANKIEWICZ puisse
construire son équipement de loisirs sur les parcelles cadastrées section AE n° 33
et 86 à Narrosse.
Le Président,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° [5

j

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

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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 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 - Accompagnement des projets structurants des
programmes LEADER des territoires landais - Demande de
subvention :

Communauté de communes Cœur Haute Lande - Création d'un Pôle d'économie
circulaire à Moustey :
conformément à l'article Sa ) du règlement départemental du Fonds de
Développement
et
d'Aménagement
Local
susvtse,
permettant
un
accompagnement par le Département des démarches innovantes développées
localement sur les territoires dans le cadre des politiques européennes ou
contractuelles régionales et nationales,
- d'accorder à :

•

la Communauté de communes Cœur Haute Lande
dans le cadre de la création
d'un Pôle d'économie circulaire à Moustey,
d'un coût HT de 748 563 €,
compte tenu du taux maximum
d'aide départementale (20 %),
du CSD 2020 applicable
au maître d'ouvrage (1,14),
et conformément au plan de financement
présenté,
une subvention de ........................................................................ 84 713 €

- de prélever la somme correspondante 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 la
convention correspondante à intervenir entre le Département des Landes et le
maître
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.

II -

Investissement - Fonds
de
CFSil - Demandes de subvention :

Solidarité

Intercommunal

- de prendre acte des sollicitations des communautés de communes ciaprès, en vue de l'utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal tel que
reconduit par délibération n° F 1 <3 > de l'Assemblée départementale en date du 20
février 2020 au profit des communautés de communes dotées des ressources les
plus faibles.
- 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 du Pays Marcenais
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 205 000 €)
de .............................................................................. 100 000 €
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•

la Communauté de communes
du Pays de Villeneuve en Armagnac landais
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 150 000 €)
de .............................................................................. 100 000 €

*
*

*

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article
204142 - Fonction 74 du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions avec les maîtres 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,

X

r · ''---

Xavier FORTINON
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Annexe
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL

Commission permanente du 12 juin 2020
Modalités réglementaires et financières d'attribution des aides accordées

Bénéficiaire

Projet

Encadrement

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 Cœur
Haute Lande

Création d'un Pôle
d'économie
circulaire à Moustey

- 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 États 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 42 356,50 €au
démarrage de l'opération

Communauté de
communes du Pays
Marcenais

Programme voirie :
205 000 € HT

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

84 713 €

2) le solde soit 42 356,50 €à
l'achèvement de l'opération

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

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;

l ustificatifs

1) un rapport d'activité présentant
le
bilan
des
opérations
d'investissement de l'année 2020

100 000 €

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

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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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 du pays
de Villeneuve en
Armagnac landais

Programme voirie :
150 000 € HT

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

l ustificatifs

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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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président:

M. Xavier FORTINON

N° 6

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez, Mme
Magali Valiorgue.

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 politique
Département des Landes ;

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
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
paysages et de la biodiversité :

des

milieux

naturels,

des

Soutien aux gestionnaires de sites nature 40 :
considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions
départementales destinées aux structures gestionnaires et/ ou aux propriétaires
de Sites Nature 40,
conformément au règlement départemental d'aides à la protection et
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 1 du 20 février 2020), et compte tenu des crédits inscrits
au Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et
l'aménagement des sites Nature 40,
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- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés les
subventions départementales telles que détaillées en annexe I, représentant un
montant global d'aides de ........................................................... 31 040,97 €
la demande présentée par la Commune de Créon-d'Armagnac, s'agissant d'une
subvention en investissement, étant soumise au Coefficient de Solidarité
Départemental 2020 tel qu'approuvé par délibération n° F 2 du 20 février 2020.
- de prélever les crédits correspondants, en investissement, sur le
Chapitre 204 (Fonction 738 - TA) et en fonctionnement sur le Chapitre 65
(Fonction 738 - TA), conformément au détail figurant en annexe I.

II -

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 de la structure,
- d'accorder au :

•

Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL)
les subventions départementales
telles que détaillées en annexe II,
pour un montant global de .......................................... 87 200,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204142, Fonction 738 - TA (AP 2020 n° 722 « Subventions Rivières 2020 ») du
Budget départemental.

III -

Politique départementale en faveur de la protection et de la
valorisation des espaces littoraux :
Observatoire de la Côte Aquitaine - Programme 2020 :

compte tenu des objectifs de !'Observatoire de la Côte Aquitaine en
matière de connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et
biodiversité du littoral aquitain ... ),
considérant son intervention auprès des gestionnaires du littoral
aquitain dans le cadre de la gestion intégrée des espaces côtiers, et en
particulier son rôle d'aide à la décision,
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considérant le soutien du Département aux actions de !'Office
National des Forêts (ONF) et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM), maîtres d'ouvrage du programme de !'Observatoire de la Côte Aquitaine
et des crédits inscrits à ce titre (délibération de l'Assemblée départementale
n° G 3 du 20 février 2020),
- d'approuver le programme 2020 de !'Observatoire de la Côte
Aquitaine mis en œuvre par !'Office National des Forêts et le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières tel que détaillé dans les conventions
partenariales afférentes jointes en annexes (annexes III et IV).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions.
- d'accorder ainsi dans ce cadre, en contribution aux actions éligibles
2020 de !'Observatoire de la Côte Aquitaine :

•

à l'Office National des Forêts (ONF)
pour son programme 2020,
une subvention départementale de ................................. 11 700,00 €

•

au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
pour son programme 2020,
une subvention départementale de .................................. 21 000,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
65738 (Fonction 738) du Budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON
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la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais

Plan de financement prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine (CEN Nouvelle Aquitaine)
Titre III - Acquisition de connaissances et définition de projet
Site Las Bordes d' Arue
- Diagnostic du site
- Rédaction d'une notice de gestion
pluriannuelle
- Cartographie des habitats
- Inventaires faunistiques et
floristiques
- Création, mise en place et animation
du Comité de gestion

1

13 420, 46 C TTC

Département :
25 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
32,99 %
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 42,01 %

Fonctionnement
3 355,12

c

25 O/o

Chapitre 65
Article 6574

Taux réglementaire départemental : 25 %

(Fonction 738-TA)

l>

:::s
:::s
tD

Titre V - Gestion et entretien des sites

><

tD

Site des Tourbières de Mées
- Suivis faunistiques
- Veille sur les espèces floristiques et
habitats prioritaires
- Animation et projet pédagogique

Montant total de
8 250, 63 € TTC
dont
Dépenses
éligibles

Département:
35 °10
Région Nouvelle-Aquitaine :
22,92 %
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 42,08 %
Taux réglementaire départemental : 35 %

7 086,89 C TTC

NB : La Commune de Mées participe en
nature à l'entretien du site.

15 623,25 C TTC

Département :
~ 33,33 °/o
Région Nouvelle-Aquitaine :
~ 33,33 %
Etat (DREAL Direction Régionale
de !'Environnement, de !'Aménagement et du
Logement - Nouvelle Aquitaine : ~ 33,33 %

.....
Taux
réglementaire
maximum

Fonctionnement
2 480,41

c

Chapitre 65
Article 6574

35%

(Fonction 738-TA)

Site des Coteaux de Cagnotte
- Diagnostic nouvelles parcelles
conventionnées
- Gestion des habitats prioritaires
- Suivi des travaux
- Veille sur les espèces et habitats
prioritaires
- Echanges avec propriétaires et
l'EALAT (École de l'aviation légère de
l'armée de Terre) de Dax
- Sortie nature et réunion de
sensibilisation

Taux réglementaire départemental : 35 %

Site de Misson
- Rédaction d'une notice de gestion
- Veille sur les espèces et habitats
- Appui technique à la gestion du site
- Suivi des opérations de gestion
- Sortie nature et réunion de
sensibilisation

6 139,47 C TTC

Département:
33,33 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
25,87 %
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 40,80 %

Taux
réglementaire
maximum de
35 % ramené
au vu de la
demande de la
structure à

Fonctionnement
Chapitre 65

5 207,23

c

Article 6574
(Fonction 738-TA)

:::: 33,33 O/o

Taux
réglementaire
maximum
de
35 % ramené
au vu de la
demande de la
structure à

Fonctionnement
2 046,29

c

Chapitre 65
Article 6574
(Fonction 738-TA)

:::: 33,33 O/o
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine (CEN Nouvelle-Aquitaine)
Titre V - Gestion et entretien des sites
Site de la Réserve Naturelle
Régionale Géologigue des
Carrières de Tercis-les-Bains
Mise en œuvre du Plan de gestion
- Protection du patrimoine géologique
et archéologique, veille
- Conservation du patrimoine naturel,
entretien des milieux et veille
- Amélioration des connaissances
- Aménager la réserve pour l'accueil
- Communication, sensibilisation et
animation
- Intégration de la Réserve dans son
territoire
- Assurer les missions transversales
liées à la gestion et coordination des
structures co-gestionnaires

36 452,14 C TTC

Département:
Région Nouvelle-Aquitaine :

200/o
80 %

Taux
réglementaire
ramené, au
vu de la
demande de
la structure à

Fonctionnement
7 290,43

c

Article 6574

Taux réglementaire départemental : 35 %

(Fonction 738-TA)

20 O/o

TOTAL
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Taux CD
définitif

Plan de financement prévisionnel

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Centre Permanent d'initiatives pour l'Environnement Seignanx Adour (CPIE)
Titre V - Gestion et entretien des sites

Site de la Réserve Naturelle
Régionale Géologigue des
Carrières de Tercis-les-Bains

Mise en œuvre du Plan de gestion
- Protection du patrimoine géologique
et archéologique, veille
- Conservation du patrimoine naturel
- Amélioration des connaissances
- Aménager la réserve pour l'accueil
- Communication, sensibilisation et
animation
- Intégration de la Réserve dans son
territoire
- Assurer les missions transversales
liées à la gestion et coordination des
structures co-gestionnaires

23 400 C TTC

Département :
Région Nouvelle-Aquitaine :

20 O/o
80 %

Taux réglementaire départemental: 35 %

Taux
réglementaire
ramené au vu
de la demande
de la structure

à

4 680C

Chapitre 65
Article 6574
(Fonction 738-TA)

20 O/o
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Commune de Créon-d'Armagnac
Titre IV - Aménagement et restauration du site

Commune de Créon-d'Armagnac : 65 %

-

les
panneaux
AP3:
installer
d'information sur les espèces de flore

2 535,30 C TTC

- AP4 : concevoir et mettre en place des
panneaux sur l'historique du site, sur les
espèces de faune et sur la signalétique

Nature des opérations

35 O/o

Département :

Site de Sabaille

Taux réglementaire
départemental :

35%

CSD 2020:

Montant de
l'opération

1,25

Plan de financement prévisionnel

taux définitif de
subvention
compte tenu du
CSD de 1,25, de

Investissement
Chapitre 204

1109,19 c

(AP 2020 n° 717)
(Fonction 738-TA)

43,75 O/o

Taux CD définitif

Article 204141

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Commune de Créon-d'Armagnac
Titre V - Gestion et entretien des sites
Site de Sabaille
- GHE4 : entretenir mécaniquement
certaines zones du site
- AP5 : entretenir la zone destinée à la
pratique de la pêche

35 O/o

Département:

Commune de Créon-d'Armagnac : 65 %

1 578,00 C TTC
Taux réglementaire : 35 %

Fonctionnement
35 O/o

552,30

c

Chapitre 65
Article 65734
(Fonction 738-TA)
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prévisionnel
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Subvention
Imputation
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départementale
budgétaire

Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La-Brède
Titre VI Gestion et entretien des sites

Site de la Réserve Naturelle
Régionale Géologigue des
Carrières de Tercis-les-Bains
Mise en œuvre du Plan de gestion
- Protection du patrimoine géologique
et archéologique, veille
- Conservation du patrimoine naturel
- Amélioration des connaissances
- Aménager la réserve pour l'accueil
- Communication, sensibilisation et
animation
- Intégration de la Réserve dans son
territoire
- Assurer les missions transversales
liées à la gestion et coordination des
structures co-gestionnaires

21 600 C TTC

Département:
Région Nouvelle-Aquitaine :

20 O/o
80 %

Taux réglementaire
ramené, au vu de la
demande de la
structure à

Fonctionnement
Chapitre 65

4 320C

Article 6574

Taux réglementaire
départemental : 35 %

(Fonction 738-TA)

20 O/o

TOTAL
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ANNEXE I l - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 12 juin 2020
Règlement départemental d'aide pour la gestion et la valorisation
des cours d'eau et milieux humides associés

Nature des opérations

Montant
prévisionnel des
travaux

Plan de financement
prévisionnel

Subvention !Imputation
départementale budgétaire

Syndicatdu:eassil1 Versant des ttivs0(SBVLi) , ·
. ·~.:· .
Restauration écoloaiaue et renaturation de la rioisvlve et du lit mineur

Travaux de restauration écologique du
Canal Saint-Martin sur la commune de
Pouillon et de !'Arrigan sur les communes
de Tilh, Mouscardès et Ossages pour un
total de 15 km de berges - programme
2020

Département des Landes :
30 °10
Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat du Bassin Versant
des Luys :
20,00 %

170 000,00 €TTC

51 000,00 €

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

16 350,00 €

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

5 450,00 €

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

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du Syndicat
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, de 30 °10

Protection de berae
Travaux de protection de berge par peigne
de saules sur le Luy, au niveau de la RD324
à Sort-en-Chalosse et sur le Luy de Béarn
pour protéger le bourg du village et le
chemin communal à Castel-Sarrazin programme 2020

Travaux de protection de berge par
enrochement sur le Luy de France, au
niveau de la station collective de pompage
à Mant et au niveau du chemin bas de Rey
à Poudenx, et sur le Luy de Béarn à Amou
pour protéger les enjeux publics programme 2020

Département des Landes:
Région Nouvelle-Aquitaine :
Syndicat du Bassin Versant
des Luys:

50 000,00 € HT

32,70 O/o
20,00 %

47,30 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du Syndicat
et de l'application du CSD, de 32,70 %

Département des Landes:
Syndicat du Bassin Versant
des Luys:

16 666,67 € HT

32170 O/o

67,30 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du Syndicat
et de l'application du CSD, de 32,70 %
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Nature des opérations

Montant
prévisionnel des
travaux

Svndicatdû,BâsslnJtersàntdei;'t.ùvs
Gestion courante de la rioisvlve et du lit

1

Travaux de restauration de l'écoulement du
ruisseau en amont de la route communale
de Saint-Ague à Nassiet et du ruisseau des
Saougues, afin de préserver le pont
communal à Cazalis, par désensablement et
arrachage de la végétation aquatique
envahissante - programme 2020

Travaux de gestion des bancs alluviaux du
chenal du Jouanin au niveau de la RD29 à
Cagnotte, sur le Luy de Béarn à Amou et à
l'amont de la RD118 sur le Luy de France à
Peyre - programme 2020

Plan de financement
prévisionnel

Subvention
Imputation
départementale budgétaire

~'silibf

Département des Landes :
Agence de l'eau
Adour-Garonne :
Région Nouvelle-Aquitaine :
Syndicat du Bassin Versant
des Luys:

7 000,00 €TTC

30 O/o

30,00 %
20,00 %
20,00 %

2 100,00 €

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de30 %

Département des Landes:
Agence de l'eau
Adour-Garonne :
Région Nouvelle-Aquitaine :
Syndicat du Bassin Versant
des Luys:

5 000,00 €TTC

30 O/o

30,00 %
20,00 %
20,00 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de30 %
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Nature des opérations

Travaux
d'entretien
des
servitudes
communales et du Domaine Public Fluvial
(DPF) pour permettre la gestion du Luy sur
les
communes
de
Sort-en-Chalosse,
Saint-Pandelon,
Saugnac-et-Cambran,
Oeyreluy et Tercis-les-Bains sur environ
30 km - programme 2020

Montant
prévisionnel des
travaux

7 000,00

Plan de financement
prévisionnel
Département des Landes : 30 °10
Agence de l'eau
Adour-Garonne :
30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Bassin Versant
des Luys:
20,00 %

€ne

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de30 %
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Subvention
Imputation
départementale budgétaire

2 100,00 €

AP 2020
n° 722 ·
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)
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Nature des opérations

s

Montant
prévisionnel des
travaux

Plan de financement
prévisionnel

Subvention
Imputation
départementale budgétaire
1

:~,suite

Travaux d'entretien ponctuel ciblé et de
restauration des écoulements des cours
d'eau suite aux aléas climatiques
programme 2020

Département des Landes :
Agence de l'eau
Adour-Garonne :
Région Nouvelle-Aquitaine :
Syndicat du Bassin Versant
des Luys:

29 000,00 €TTC

30,00 O/o

30,00 %
20,00 %
20,00 %

8 700,00 €

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,09

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de 30 O/o

TOTAL SBV

131

87 200,00

c

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

9

Office National des Forêts

Département
des Landes

CONVENTION DE PARTENARIAT
N° DE-SMA-2020-18
ENTRE LE DEPARTEMENT.DES LANDES ET
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

***

OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE

Entre

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 12 juin 2020,
et désigné ci-après par le terme « le Département »
d'une part,
Et

L'Office National des Forêts, représenté par M. Eric CONSTANTIN , Directeur, dûment habilité,
et désigné ci-après par le terme « l'ONF »
d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser les engagements entre l'ONF et le
Département pour la réalisation des missions 2020 qui concernent le linéaire du littoral landais,
dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA).
Ces travaux, intégrés à la base de données régionales « Observatoire de la Côte Aquitaine » ,
sont co-financés pour l'année 2020 (sur la base de leur montant H.T. estimé à 245 970,50 €)
par l'Europe (~32,73 %), l'Etat (~19,88 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (~19,88 %), les
Départements de la Gironde (~3,17 %) et des Landes (~4,76 %) et par un autofinancement
de l'ONF (~19,58 %) .
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Le programme général se décompose en 5 modules de travail :
Module 1 - Suivis et surveillance de la frange côtière.
Module 2 - Expertises et assistance aux collectivités et services de l'Etat.
Module 3 - Administration des données.
Module 4 - Communication
Module 5 - Recherche et développement - études prospectives.
Article 2: Engagements de l'ONF

L'ONF s'engage à réaliser les opérations suivantes dans les Landes :
~

suivi et analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse, suivi du
trait de côte, mise en place d'un réseau de bornes, d'indicateurs érosion,
changement climatique et submersion marine.

~

expertise et assistance aux collectivités et services de l'Etat : évènements
(tempêtes, érosion, submersion, pollution, ... ), appui ponctuel aux stratégies
régionales et locales.

~

administration des données : SIG, cartographie, diffusion des connaissances, lien
avec PIGMA (Plateforme de !'Information Géographique Mutualisée en Aquitaine),
etc.

~

communication : site internet, journées d'information, animation, préparation au
futur fonctionnement de !'Observatoire.

~

centre de ressources : restauration de l'habitat de dune grise, coordination avec les
organismes de recherche et d'expertise (volet biodiversité, plage et dune), suivi de
l'état de la frange forestière, suivi des indicateurs environnementaux, appui
technique à la mise en œuvre des stratégies locales.

L'ONF s'engage à remettre un rapport détaillé d'activités dans le courant de l'année 2021,
présentant le détail des missions réalisées sur le linéaire du littoral landais en 2020.
Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du
Département et le logo du Département devra y figurer.
Article 3: Engagement du Département

Au titre de l'année 2020, la participation du Département pour les missions menées par l'ONF
dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine sur le linéaire du littoral landais s'élève à
11 700 €.
Article 4 : Modalités de paiement

Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention et selon
les procédures comptables en vigueur.
Article 5 : Du rée

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
Article 6 : Modification de la convention

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un
avenant entre les partenaires.
Article 7 : Résiliation de la convention

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre
partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois avant l'échéance
de ladite convention.
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Article 8 : Litiges

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou
sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour !'Office National des Forêts
Le Directeur,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON

Eric CONSTANTIN
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Annexe IV

•

Géosciences pour une Terre durable

brgm

Département
des Landes

CONVENTION DE PARTENARIAT
N° DE-SMA-2020-19
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET
LE BRGM GEOSCIENCES POUR UNE TERRE DURABLE

***

OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE

Entre

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 12 juin 2020,
et désigné ci-après par le terme « le· Département »,
d'une part,
Et

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières Géosciences pour une Terre durable,
représenté par Mme Michèle ROUSSEAU, Présidente Directrice Générale du BRGM NouvelleAquitaine, dûment habilitée
et désigné ci-après par le terme « le BRGM »
d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de prec1ser les engagements entre le BRGM et le
Département pour la réalisation des missions 2020 qui concernent le linéaire du littoral landais,
dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA).
Ces travaux sont intégrés dans le programme de travail régional de !'Observatoire, cofinancé
pour l'année 2020 (sur la base de leur montant T.T.C estimé à 1 292 185 €) par l'Europe
(~38,35 %), l'Etat (~12,23 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (~12,23 %), les Départements
de la Gironde c~2, %), des Landes C~l,63 %) et des Pyrénées-Atlantiques C~3,10 %), par le
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon SIBA (~0,93 %) et par la subvention pour
charges de service public du BRGM (~29,53 %).
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Le programme général se décompose en 5 modules de travail rassemblés en 2 Volets.
Volet 1 - Connaissance et centre de ressources
Module 1 - Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire des secteurs littoraux aquitains
(côte sableuse, côte rocheuse, Bassin d'Arcachon).
Mutualisation de la collecte des données sur le littoral de Charente-Maritime.
Réseau « tempêtes ».
Module 3 - Coordination technique et scientifique, administration des données.
Module 4 - Animation et valorisation du projet : gestion du projet, porter à connaissance.
Module 5 - Développements, expérimentations.
Volet 2 - Appui à la décision et communication
Module 2 - Expertises et assistance aux collectivités et services de l'État.
Module 4 - Animation et valorisation du projet : animation, site internet, newsletter et supports
de communication
Le Volet 1 se rattache aux m1ss1ons de service public du BRGM, prévues par son Contrat
d'Objectif et de Performance avec l'Etat. Les aides sollicitées n'entrent pas dans le champ
d'application de la TVA.
Le Volet 2 met en place des actions spécifiques destinées à permettre aux financeurs de l'OCA
d'assurer leurs propres missions. Les aides sollicitées entrent dans le champ d'application de la
TVA.
Article 2 : Engagements du BRGM
Le BRGM est chargé de réaliser les opérations suivantes dans les Landes :
~

suivi et analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse, suivi trait
de côte, réseau de bornes, indicateurs érosion, submersion marine,

~

expertise et assistance aux collectivités et services de l'Etat : évènements
(tempêtes, érosion, submersion, pollution, ... ), appui ponctuel aux stratégies
régionale et locales,

~

coordination technique et scientifique, administration des données, porter à
connaissance, appui à la culture du risque,

~

animation, valorisation et sensibilisation : site internet, journées d'information, ...

Le BRGM s'engage à remettre un rapport détaillé d'activités dans le courant de l'année 2021,
présentant le détail des missions réalisées sur le linéaire du littoral landais en 2020.
Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du
Département et le logo du Département devra y figurer.
Article 3: Engagement du Département
Au titre de l'année 2020, la participation du Département pour les m1ss1ons menées par le
BRGM dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine sur le linéaire du littoral landais
s'inscrit dans le Volet 2 et s'élève à 21 000 €TTC.
Article 4 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention et selon
les procédures comptables en vigueur.
Article 5 : Durée
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
Article 6 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un
avenant entre les partenaires.
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Article 7 : Résiliation de la convention
Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre
partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois avant l'échéance
de ladite convention.

Article 8 : Litiges
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou
sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.
A Mont-de-Marsan, le
Pour le BRGM
La Présidente Directrice Générale du BRGM
Nouvelle-Aquitaine,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON

Michèle ROUSSEAU
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : lCOLLEGESj

RAPPORTEUR : !M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent: ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez, Mme
Magali Valiorgue.

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 - Subventions d'équipement :

conformément aux règles définies
départemental n° H 1 du 21 février 2020,

par délibération

du

Conseil

- d'accorder au titre de l'année 2020 des subventions pour
l'acquisition d'équipements pédagogiques et non pédagogiques, de ressources
documentaires et pédagogiques pour un montant global de 187 560 € réparti
entre les collèges publics landais listés en annexe II.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204
Article 20431 (Fonction 221) du budget départemental.

II - Attribution de concessions de logements :

conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 2008-263
du 14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée
par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels
territoriaux) et à la délibération n° 6< 1 > de la Commission Permanente en date du
15 juin 2018,
214
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- de se prononcer favorablement sur les propositions d'attribution de
logements pour le Collège départemental d'Angresse, telles que figurant sur le
tableau joint en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
arrêtés afférents.

III - Ouverture du collège départemental d'Anqresse :
1°) Assistants d'éducation TICE :
conformément :

•

à la délibération n° H 2 en date du 3 mars 2015, par laquelle le Conseil
général a renouvelé sa décision de donner aux collèges publics landais les
moyens de financer un poste d'assistant d'éducation (dont le statut de
contractuel d'Etat a été confirmé) au fur et à mesure que les contrats des
personnels dédiés à l'opération « un collégien, un ordinateur portable»,
auparavant financés par l'Etat, arrivent à échéance ou dans la mesure où
ils n'en seraient pas dotés ;

•

au cadre conventionnel adopté par délibération de la Commission
Permanente n° 7ci) du 14 décembre 2018 fixant les modalités de
coopération entre le Département et l'Etat et constituant un cadre de
référence opérationnel pour les chefs d'établissements :
);;- le Département maintient l'accompagnement technique de
l'opération « un collégien, un ordinateur portable » en finançant les
rémunérations d'assistants d'éducation dédiés à cette action.
);;- l'Etat, conformément à l'article 3.2.3 de la convention, s'est
engagé à participer financièrement à la rémunération d'au moins
5,5 postes d'assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) pour
cinq collèges publics landais,

- de se prononcer favorablement sur le financement à partir du
1er septembre 2020, d'un poste d'assistant d'éducation TICE dans le futur collège
départemental d'Angresse,
étant précisé que :
l'Etat ne finance
d'Angresse ;

pas ce poste au

nouveau collège départemental

les crédits afférents seront reversés à l'établissement mutualisateur sur
présentation des factures correspondantes.

2°) Parcours Emploi Compétences (PEC) :
considérant que :
•

l'Assemblée départementale a donné
participer à la politique d'intégration
recruter à la rentrée 2007 sous la forme
employées sur des missions relevant des

•

depuis janvier 2018, l'Etat a mis en œuvre un nouveau cadre, celui du
« Parcours Emploi Compétences » (PEC),

3/4
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conformément à la délibération n° H 2 en date du 21 février 2020,
par laquelle l'Assemblée départementale a décidé, pour ce nouveau dispositif et
l'éventuel recrutement par les collèges de personnels exerçant sur des missions
techniques, de maintenir son soutien financier et poursuivre sa participation à la
politique d'intégration sociale,
- d'affecter au collège départemental d'Angresse un maximum de
1 poste de « contrat aidé » employé sur des missions d'accueil, entretien et
restauration étant précisé que le recrutement sera assuré par le chef
d'établissement du collège en fonction des directives nationales en vigueur.
- de prendre en charge la part employeur de sa rémunération pour la
durée de son contrat.
- de prélever les crédits correspondants
Article 65511 (Fonction 221) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

65,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document nécessaire à intervenir.

Le Président,

Xavier FORTINON
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suoérieur

Equipement Pédagogique
Matériel de gestion

Collège
Gaston Crampe
Aire-sur-Adour

Equipement non
Pédagogique

Ressources documentaires et
pédaqoqiques
Equipement Pédagogique
Matériel de gestion

Collège
du Pays des Luys
Amou

Equipement non
Pédagogique

3 582,40 €

rideaux occultants

7 488,00 €
0,00 €

Matériel d'entretien
Mobilier

1

chariots armoire métalliques avec étagères et microscopes

Matériel d'entretien

2 606,64 €

60,00%

1 563,98 €

divers ouvrages

1 598,55 €

60,00%

959,13 €

module mousse

335,00 €

30,00%

100,50 €

30,00%

784,65 €

30,00%

99,00 €

0,00 €

30,00%

0,00 €

1 348,62 €

30,00%

404,59 €

ouvre boîte électrique ; chariot mobile ; cafetière et bloc 4 boîtes aux
lettres
transpalette

2 615,50 €
330,00 €

4 629,12 €

10 530,00 €

Equipement Pédagogique

piano

295,45 €

60,00%

177,27 €

Matériel de gestion

cisailles

483,00 €

60,00%

289,80 €

Matériel d'entretien

scie à onglet avec lames

278,30 €

60,00%

166,98 €

Mobilier

6 288,95 €

11 340,00 €

tabourets hauts et chariot à roulette

3 876,36 €

60,00%

2 325,82 €

Ressources documentaires et
oédaoooioues

divers livres

1 355,84 €

60,00%

813,50 €

Equipement Pédagogique

congélateur ; cellule de refroidissement ; loupe binoculaire et série
d'ouvrages (anglais)

2 860,75 €

30,00%

858,23 €

sèche linge et lave linge

1 084,80 €

30,00%

325,44 €

30,00%

173,88 €

Equipement non
Pédagogique

1Matériel

d'entretien

579,60 €

plateforme 5 marches

8 952,39 €

21 870,00 €

meubles à casiers et chaises

2 610,89 €

30,00%

783,27 €

Ressources documentaires et
oédaoooioues

divers ouvrages

1 816,35 €

30,00%

544,91 €

Equipement Pédagogique

dictionnaires (français)

763,23 €

60,00%

457,94 €

Matériel de gestion

fauteuil

475,80 €

60,00%

285,48 €

Matériel d'entretien

plateforme télescopique 4/6 marches

1 126,80 €

60,00%

676,08 €

Mobilier

lot de tables + chaises

2 637,06 €

60,00%

1 582,24 €

578,55 €

60,00%

347,13 €

Mobilier

Collège d'Albret
Dax

4 492,80 €
0,00 €

divers ouvrages

Matériel de gestion
Collège
Jean Rostand
Capbreton

60,00%
60,00%

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

1

15 390,00 €

2 149,44 €

tour à livres et chauffeuses

Mobilier

Collège
Nelson Mandela
Biscarrosse

15 275,59 €

60,00%

Equipement non
Pédagogique

Ressources documentaires et
pédaqoqiques

divers livres
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5 581,44 €

16 200,00 €

9 166 €

1 389 €

3 774 €

2 686 €

3 349 €
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Equipement pédagogique
Matériel de gestion
Collège
Jules Ferry
Gabarret

Equipement non
Pédagogique

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
pédaqoqiques

ressources documentaires

Equipement Pédagogique

cartes routières

Equipement non
Pédagogique

Collège
Jean Marie Lonné
Hagetmau

salad bar et étagère basse
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Détail

'

Glo~~(arrondi
à'·l'èurci ·
.; : suoérieur:

0,00 €

45,00%

0,00 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

45,00%

4 725,00 €

11 952,46 €

5 832,00 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

1 452,46 €

45,00%

653,61 €

409,50 €

30,00%

122,85 €

30,00%

1 215,00 €

0,00 €

30,00%

0,00 €

Mobilier

0,00 €

30,00%

0,00 €

1 398,00 €

30,00%

419,40 €

388,80 €

30,00%

116,64 €

30,00%

355,67 €

30,00%

630,51 €
445,77 €

abonnement bcdi et divers ouvrages

Equipement Pédagogique

chariot transport tapis

5 857,50 €

9 720,00 €

Matériel de gestion

tableau pivotant;armoire haute portes coulissantes

1 185,55 €

Matériel d'entretien

rabot ; scie sauteuse ; scie circulaire ; perforateur/burineur et
oerceuse/visseuse

2 101,70 €

Mobilier

chaises

1 485,89 €

30,00%

7 012,74 €

12 960,00 €

Ressources documentaires et
oédaqoqiques

divers ouvrages et abonnement bcdi

1 850,80 €

30,00%

555,24 €

Equipement Pédagogique

casiers

7 560,00 €

30,00%

2 268,00 €

28 820,74 €

30,00%

8 646,22 €

30,00%

471,83 €

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion

distributeur de plateaux avec lecteur de biométrie ; cellule de
refroidissement rapide mixte ; turbo broyeur et four micro-ondes

Matériel d'entretien

plateforme 4 marches et table de pré-tri centrale 3 postes avec porte sac

1 572,78 €

Mobilier

bureaux professeurs

1 124,50 €

30,00%

337,35 €

fonds documentaires

1 893,15 €

30,00%

567,95 €

0,00 €

60,00%

0,00 €

Matériel de gestion

0,00 €

60,00%

0,00 €

Matériel d'entretien

0,00 €

60,00%

0,00 €

Equipement Pédagogique
Equipement non
Pédagogique

Mobilier
Ressources documentaires et
pédaqoaiques
Equipement Pédagogique

Collège
Henri Emmanuelli
Labrit

.

4 050,00 €

Ressources documentaires et
pédaqoqiques

Collège
Félix Arnaudin
Labouheyre

,

.• . ,···:,:·:',:

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
pédaqoaiaues

Collège
Equipement non
Val d'Adour
Grenade sur l'Adour Pédagogique

·:.· ';·

10 500,00 €

Mobilier

Matériel de gestion
Collège
P. de Castelnau
Geaune

distributeurs de plateaux à cartes

t:s ., <

Matériel de gestion
Equipement non
Pédagogique

"CJ" c;;:,

t::L

5 476,54 €

20 250,00 €

15 390,00 €

bureau ; caisson ; bahut et chaises

3 977,52 €

60,00%

2 386,51 €

ressources documentaires

1 499,02 €

60,00%

899,41 €

1 896,60 €

30,00%

568,98 €

16 584,11 €

30,00%

4 975,23 €

30,00%

0,00 €

bouteille oxygène et son tuyau et microscopes
table de tri ; chariot à glissières 20 niveaux ; chariot de service ;
distributeurs de plateaux avec cartes et lecteur laser et bancs

0,00 €

Matériel d'entretien
Mobilier

"c;;:,;:,vU1 \..<=;:> uuwu 1"

40 971,17 €

20 116,47 €

11 340,00 €

bibliothèque

254,70 €

30,00%

76,41 €

divers livres

1 381,06 €

30,00%

414,32 €

143

5 379 €

1 758 €

2 104 €

12 292 €

3 286 €

6035,00
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Equipement Pédagogique

~ollège

Lucie Aubrac
Linxe

C Il'
0
ege
Labenne

Collège
,
Jacqu:s_Prevert
M1m1zan

Equipement non
P, d
.
e agog1que

Cel le Gaucher
Mont-de-Marsan

.·~

.'

........,

.., . ·-,.
: , .. ·

. ......'''"'i>
:;:,: . •·:· .
,
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''~.;.:. '

'"«'

;;'"

.:Y:1

.1'
·,

..

:·

>'>

·.·,

. . _. .· ....

':·

.....

::. :.·.,'.. :,'. . ., . ,•. .. .:de.. su.l:>Vent1oh
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·"·'·,,, ..
.:.:·: ....:.:.:::y,:

'

"'·''' ""
· ···· ..

Glob·a·l.arroridi
·àl'.e. u.ro :
, .,
suoérieur

·" . ,.··.;;........
:.· .·_· ·. . .

,.,·::·,...
:," '

'i :·.

:

;i':~:·:;::

. ....

'C

0,00 €

60,00%

0,00 €

60,00%

1 364,40 €

60 00%
'

1 746 OO€
'

2 274,00 €

lave linge

2 910,00 €

Mobilier

13 346,58 €

16 200,00 €

chaises et bacs à livres

6 747,79 €

60,00%

4 048,67 €

Ressources documentaires et
pédaqoqiques

divers livres

1 414,79 €

60,00%

848,87 €

Equipement Pédagogique

table de mixage ; cisaille et divers ouvrages de français

1 874,70 €

45,00%

843,62 €

Matériel de gestion

vitrines extérieures et sèches mains

2 645,74 €

45,00%

1 190,58 €

Matériel d'entretien

meuleuse et nettoyeur haute pression

2 262,42 €

45,00%

1 018,09 €

Mobilier
Ressources documentaires et
pédaqoqiques

0,00 €

45,00%

0,00 €

.
divers ouvrages

1 610,52 €

45,00 0Vo

724,73 €

Equipement Pédagogique

poteaux de badminton

633,60 €

60,00%

380,16 €

.
Equipement non
Pédagogique

centrale vapeur

319,99 €

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion
Matériel d'entretien

.
Equipement non
Pédagogique

.

23 490 OO €
'

vélo bureau

60,00%

0,00 €

60,00%

191,99 €

0 OO €
€
0 00
'

60 00%
OO%
60 /

0 OO €
€
0 1 00

690,00 €

30,00%

207,00 €

12 962 75 €
'

30 OO%
'

3 888 83 €
'

30,00%

2 403,08 €

953,59 €

19 440,00 €

Matériel de estion
g

d~strib~teur de plat_eaux av~c lecteur de biométrie ; siège bureautique ;
seche linge et chariot de menage

Matériel d'entretien

autolaveuse

8 010,25 €

Mobilier

chaises ; établi et servante

2 894,82 €

30,00%

868,45 €

1 681,41 €

30,00%

504,42 €

1 462,80 €

45,00%

658,26 €

45,00%

197,10 €

45,00%

0,00 €

OO%

€

Matériel de gestion

E~uipem_ent non

Matériel d'entretien

Pedagogique

Mobilier

divers livres
pack 3 mannequins et défribrillateur
réfrigérateur

Matériel de gestion

0,00 €

11 391,16 €

21 870,00 €

7 109 26 €
'

45

divers livres

2 381,10 €

45,00%

1 071,50 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

5 543131 €

45100 %

2 494149 €

armoire~ visiteurs ; bu~eau ; caisson mobile ; fauteuil ; fauteuil visiteurs

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
oédaoooiaues

16 2 oo,oo €

·
f auteu1·1 s ; chau ffeuses; meu bl es etageres;
'
'
serva_ntes; ta bl e d' app~mt;
armoire 2 portes et chaises

et armoires portes coulissantes
Mobilier

26 239123 €

438,00 €

Equipement Pédagogique
Equipement non
Pédagogique

8 393 38 €
'

0,00 €

Mobilier
R~ssour~es documentaires et
oedaqoqiques

Ressources documentaires et
oédaqoqiques

,
College
Jean Rostand
Mont-de-Marsan

1 ··

.-..
., ;.

chariot d'enfournement et bol pour batteur

Equipement Pédagogique
Collège

.

,
Materiel d'entretien

R;dssour~es documentaires et
pe agog1ques

Victor Duruy
Mont- de - Marsan

··,·:·'.'.:.::•:,,

Matériel de gestion

Equipement Pédagogique
Collège

:

.....·.... ,. '

0,00 €
lots de tables+ chaises
d'
1vers ouvrages

144

10 845,56 €

16 200,00 €

'

3 199 17
'

45,00%

0,00 €

3 817,48 €

45,00%

1 717,87 €

1 484 , 77 €

45 , 00 0,, 0

668 l5 €
,

8 008 €

3 778 €

573 €

7 872 €

5 127 €

4 881 €
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1
1

'?::àreuro
suoéfieur

Equipement Pédagogique

microscopes ; matelas gymnastique et tremplin

Matériel de gestion
Collège
Serge Barranx
Montfort

Equipement non
Pédagogique

1Matériel

d'entretien

bureaux ; table ronde ; caissons mobiles ; fauteuils ; vitrine extérieure
et chaises

30,00%

1 765,34 €

27 232,74 €

17 820,00 €

30,00%

521,96 €

divers abonnements ; divers livres et dvd

4 793,07 €

30,00%

1 437,92 €

Equipement Pédagogique

tableau périodique

309,00 €

45,00%

139,05 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

45,00%

887,24 €

Matériel d'entretien

mono brosse

1 971,65 €

Mobilier

chaises surélevées ; chaises et casiers élèves

9 266,40 €

45,00%

4 169,88 €

divers livres et dictionnaire du gascon moderne

2 077,55 €

45,00%

934,90 €

Ressources documentaires et
pédaqoqiques

13 624,60 €

12 150,00 €

0,00 €

60,00%

0,00 €

Matériel de gestion

0,00 €

0,00%

0,00 €

Matériel d'entretien
Mobilier
Ressources documentaires et
pédagogiques

0,00 €
719,06 €

0,00%
60,00%

0,00 €
431,44 €

Equipement Pédagogique
Matériel de gestion
Equipement non 1Matériel d'entretien
Pédagogique
Mobilier

armoire haute

6 081,56 €

23 490,00 €

exposition interactive et divers ouvrages

5 362,50 €

60,00%

3 217,50 €

microscopes

4 347,75 €

45,00%

1 956,49 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

45,00%

1 192,05 €

tracteur tondeuse

2 649,00 €

lot de tables et chaises et bancs pour extérieur

4 006,62 €

45,00%

1 802,98 €

Ressources documentaires et
pédaqoqiques

divers livres

1 095,39 €

45,00%

492,93 €

Equipement Pédagogique

surface d'évolution (eps) et maquettes pour technologie

2 720,78 €

30,00%

816,23 €

échelle pour restauration ; vitrine réfrigérée anti gaspillage ; table de
ping pong et baby-foot

4 809,00 €

30,00%

1 442,70 €

30,00%

238,00 €

Matériel de gestion
Equipement non
Pédagogique

1

3 658,78 €

1 739,88 €

Equipement non
Pédagogique

Collège Rosa Parks
Pouillon

30,00%

5 884,47 €

Equipement Pédagogique

Collège
du Pays d'Orthe
Peyrehorade

12 195,92 €

lot de chaises

Equipement non
Pédagogique

Collège
St-Exupery
Parentis-en-Born

785,82 €

sèche-linge et tondeuse autoportée

Matériel de gestion

1

30,00%

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

Collège
Henri Scognamiglio
Morcenx

2 619,40 €

1Matériel

d'entretien

Mobilier
Ressources documentaires et
oédaqoqiques

793,32 €

ponceuse et perceuse

12 098,76 €

14 556,85 €

18 630,00 €

15 390,00 €

chaises

4 582,44 €

30,00%

1 374,73 €

divers livres

1 651,31 €

30,00%

495,39 €

145

8 170 €

6 132 €

3 649 €

5 445 €

4 368 €
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Collèg~

GIObal ·arrondi
;,;:à~i'êuro

· sui>'érieûf·

Matériel de gestion

servante triple avec bacs ; armoire monoblocs et chariot pour science vie
et terre
armoire forte ; écrans dynamiques et poubelles tri sélectif

6 296,40 €

Matériel d'entretien

tracteur tondeuse et aspirateurs eau et poussière

7 097,00 €

Mobilier
Ressources documentaires et
pédaqoqiques

armoire ; panneaux affichage sur roulettes et casiers élèves
divers livres et dictionnaires

Equipement Pédagogique

instrument de musique (batterie)

Equipement Pédagogique
Collège
Marie Curie
Rion-des-Landes

Collège
George Sand
Roquefort

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion
Equipement non
Pédagogique

Matériel d'entretien

Mobilier
Ressources documentaires et
1oédaqoaiaues

Matériel de gestion
Equipement non 1Matériel d'entretien
Pédagogique
Mobilier
1

Collège
François Truffaut
Saint-Martin-deSeignanx

Ressources documentaires et
pédaqoqiques
Equipement Pédagogique
Matériel de gestion
Equipement non
Pédagogique

1Matériel

d'entretien

Mobilier
Ressources documentaires et
1 oédaqoqiques
Equipement Pédagogique

Matériel de gestion

Collège
Jean Moulin
Saint-Paul-lès-Dax

Equipement non
Pédagogique

1Matériel

d'entretien

Mobilier
Ressources documentaires et
oédaaoaiaues
Equipement Pédagogique
Matériel de gestion
Collège
Danielle Mitterrand
Saint-Paul-lès-Dax

Equipement non
Pédagogique

1

699,90 €

30,00%

1 888,92 €

30,00%

2 129,10 €

5 574,38 €

30,00%

1 672,31 €

2 082,10 €

30,00%

624,63 €

784,00 €

45,00%

352,80 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

45,00%

1 760,54 €

23 382,88 €

10 530,00 €

3 912,30 €

chaises

3 350,59 €

45,00%

1 507,77 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

846,00 €

30,00%

253,80 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

8 046,89 €

5 698,13 €

12 150,00 €

19 440,00 €

0,00%

0,00 €

sièges avec tablette (ulis)

1 214,10 €

30,00%

364,23 €

divers livres

3 638,03 €

30,00%

1 091,41 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

1 714,30 €

45,00%

771,44 €

45,00%

1 959,19 €

frigo-congélateur ; séche-linge à condensation ; destructeur papier et
chariot de ménage
autolaveuse à batterie ; tondeuse à batterie et chariot plateaux niveau
constant

4 353,75 €

7 775,56 €

19 440,00 €

0,00 €

45,00%

0,00 €

divers ouvrages

1 707,51 €

45,00%

768,38 €

ponceuse télescopique (segpa habitat) ; thermoformeuse de table ;
quad électrique (segpa prod indus); sautoir repliable sur roulettes (eps) ;
réfrigérateur congélateur (science vie et terre) et robot pâtissier (segpa
has)

5 121,99 €

30,00%

1 536,60 €

table inox ; panneau d'affichage ; fauteuil ; vitrine d'extérieur et four
micro-ondes (service restauration)

2 162,52 €

30,00%

648,76 €

1 534,94 €

30,00%

460,48 €

50 614,22 €

30,00%

15 184,27 €

nettoyeur haute pression ; nettoyeur à vapeur et aspirateur eau et
1ooussière
chaises ; bibliothèque ; bac albums/bd ; caisson ; armoire bibliothèque ;
classeur métal à clapets ; armoire métallique et casiers élèves

61 545,75 €

20 250,00 €

2 112,08 €

30,00%1

633,62 €

microscopes

1 250,00 €

45,00%1

562,50 €

sièges de bureau

1 696,68 €

45,00%1

763,51 €

débroussailleuse thermique

Mobilier

divers mobiliers pour cdi

579,00 €

divers livres et divers cd

146

45,00%

260,55 €

2 651,50 €

45,00%

1 193,18 €

3 126,96 €

45,00%

1 407,13 €

9 304,14 €

17 820,00 €

7 015 €

3 622 €

1 710 €

3 500 €

18 464 €

divers livres

Matériel d'entretien

Ressources documentaires et
oédaqoqiques

30,00%

générateur vapeur

cosmographe lumineux (science vie et terre) et multimètre
environnemental

Equipement Pédagogique
Collège
Aimé Césaire
Saint-Geours-deMaremne

2 333,00 €

4 187 €

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020
Equipements 2020

Annexe 1

ID : 040-224000018-20200612-07_01_CP06_2020-DE

..

·•.
:

..

.::·.. ::.

·· .

...

...

.·•.:.• r,:;116;,.;.\
,,--·::;

.

.·

,:

:.

··~~

:·

);'.C ·•> . >

.·.

2 .,, :

<s '··< ·....·

'.

•"

/•:•. ,.

Az:·.~. : . . .
/·
.
.....
.:;;
'
.
'
·
.•.:.,.;,,y,•·>
··;·
.. ~uu .... ;~

'

..

•..

.. ·

.

.i' .. •

..,,.

.

·

.

,.,

·. ,

.~~t~;c:::• . ) ,,,~.Y~ ~s;q;;>X.~}

'•.r1.> < :::r

C•: •::: .. ·. · <•;'j/:

. .•.
·

• .;·

·. '

;.ëi

- ·· :':·,>

'}.'~~:> ~i.;'Js(

,,..
.. <:':'"
c:~:;.r'-" "'·'~'"'"'1:•'·"'

Equipement Pédagogique
Collège
Lubet Barbon
Saint-Pierre-duMont

Matériel de gestion
Equipement non
Pédagogique

Matériel d'entretien

Mobilier
Ressources documentaires et
oédaoooioues
Equipement Pédagogique

Collège
Cap de Gascogne
Saint-Sever

Collège Jean-Claude
Sescousse
Saint-Vincent-deTyrosse

Collège
François Mitterrand
Soustons

Equipement non
Pédagogique

/:

··:··

Mo~~â.îl~'.dù•·iiMat-~;:pfti~ ·
·:·'\•{;'·

'·:~1;1[5~gi,
' ?:, .. <

divers livres
mannequin secourisme

..... •.

<o·,.

· ·

:

'::•~ .

.~::;~~~:~1tit>~I.{
%;:.
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·. ';\y

\ 1::·.

,... '

_._\..
: ..
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0,00%

0,00 (

0,00 (

30,00%

0,00 (

30,00%

824,40 (

0,00 (

30,00%

0,00 (

1 432,28 (

30,00%

429,68 (

630,00 (

45,00%

283,50 (

45,00%

2 035,80 (

45,00%

928,80 (

4 180,28 (

23 490,00 (

Matériel de gestion

jardinière surélevée ; cuvier encastrable et ensemble échiquier

4 524,00 €

Matériel d'entretien

cutter émulsionneur

2 064,00 (

Mobilier

ensemble tables et bancs et ensemble bancs et poubelle

3 927,88 €

45,00%

1 767,54 (

11 306,95 (

17 010,00 (

Ressources documentaires et
pédagogiques

romans

161,07 (

45,00%

72,48 (

Equipement Pédagogique

squelette

613,98 (

30,00%

184,19 (

30,00%

2 537,64 (

30,00%

1 198,80 (

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion

lots de chaises pour restauration et ensemble bureau avec caisson

8 458,81 (

Matériel d'entretien

armoire de stérilisation et générateur vapeur

3 996,00 (

Mobilier

22 327,09 (

21 060,00 (

lot de tables et chaises ; lot de chaises et chaire professeur

6 644,12 €

30,00%

1 993,24 €

Ressources documentaires et
pédagogiques

divers livres

2 614,18 (

30,00%

784,25 (

Equipement Pédagogique

table de tennis de table et chariot à bacs pour sciences

1 341,91 (

30,00%

402,57 (

Matériel de gestion

fauteuil ; vestiaires sur pieds et banc vestiaire

2 919,27 (

30,00%

875,78 (

Matériel d'entretien

sèche-linge ; débroussailleuse avec brosse et chariot distributeur
plateaux

4 140,99 (

30,00%

1 242,30 (

0,00 (

30,00%

0,00 (

4 461,80 (

30,00%

1 338,54 (

613,90 (

45,00%

276,26 (

0,00 (

0,00%

0,00 (

45,00%

933,47 (

Equipement non
Pédagogique

Ressources documentaires et
oédaaooioues

divers livres

Equipement Pédagogique

microscope monoculaire et squelette

Matériel de gestion
Equipement non
Pédagogique

Matériel d'entretien

Mobilier
Ressources documentaires et
oédaoooioues

12 863,97 (

17 820,00 (

monobrosse bi-vitesse ; monobrosse à batterie et aspirateur eau et
poussières

2 074,37 (
0,00 (

0,00%

0,00 (

divers ouvrages ; divers livres et diverses vidéos

2 394,81 (

45,00%

1 077,66 (

147

5 083,08 (

18 630,00 (

.·:

<<· ·· ·.·. ,, .:~1obal;arro11di
·· ·:f·; .. '"
·· .· •·•à·l'eùro

,''( ·.

0,00 (

2 748,00 (

souffleur et tondeuse autoportée

Mobilier

Collège
Langevin Wallon
Tarnos

:

· -·

.::.•:

•

>

sut>érieur

1 255 (
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Equipement Pédagogique
Collège
Jean Rostand
Tartas

1 Equipement non
Pédagogique

1Matériel de gestion

Matériel d'entretien

Equipement non
Pédagogique

2 923,60 €

45,00%

aspirateur balai et table avec bancs

1 331,80 €

45,00%

chariot niveau constant

8 112,00 €

16 939,03 €

17 820,00 €

45,00%

1 315,62 €
599,31 €
3 650,40 €1

0,00 €

0,00%

0,00 €

divers livres et divers abonnements

4 571,63 €

45,00%

2 057,23 €

microscopes et afficheur portatif

1 850,25 €

60,00%

1 110,15 €

Matériel de gestion

distributeur de plateaux ; armoire ; chariot de ménage et table snack

7 190,37 €

60,00%

4 314,22 €

Matériel d'entretien

poste à souder avec kit équipement ; balayeuse ; autolaveuse et
aspirateur eau et poussière

1

Mobilier

dessertes 3 niveaux et établi complet et bancs

1

Mobilier
Ressources documentaires et
Equipement Pédagogique

Collège
Pierre Blanquie
Villeneuve-deMarsan

caisse de rangement et matériel secourisme

Ressources documentaires et
pédagogiques

divers romans

1

TOTAL:

5 185,14 €1
6 043,80

cl

1 440,77 €1

14 580,00 € 1 60,00%1

21 710,33 €

1
1

3 111,08 €1

1 60,00%1

3 626,28 €

1 60,00%1

864,46 €
1

148

7 623 €

13 027 €

187 560 €
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ETAT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION

)>
1-t
i-t

Commission Permanente
du 12 juin 2020

ANGRESSE - Collège Départemental

1

><
m

1

NO
d'ordre

Type - Superficie

Fonction du bénéficiaire de la concession

Nature de la concession

1

F4 - 140 m2

Principal

Nécessité absolue de service

2

F4 - 140 m2

Adjoint-Gestionnaire

Nécessité absolue de service

3

F4 - 140 m2

Principal-Adjoint

Nécessité absolue de service

149

z
z

m

Occupant:
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Observations
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
NO 7(2)

Objet : JEUNESSE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez, Mme
Magali Valiorgue.

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 - Les parcours d'engagement - Bourses aux permis de conduire :

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de
conduire au titre des parcours d'engagement » en vigueur et à la délibération
n° 7< 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 3 350 € aux 8 personnes dont les noms figurent en annexe I.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
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II - Encourager les initiatives - Association « Cap Sciences » :
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 socio-éducatif,
considérant :
• que le Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap
Sciences » renouvelle l'opération « la Fête de la Science » du 2 au 12 octobre
2020 autour de la thématique nationale « Quelles relations entre l'Homme et la
nature ? »,
• l'intérêt de cette initiative dont l'objectif est de rapprocher le public
(scolaire, universitaire et adulte) des sciences et des techniques, mais aussi de
sensibiliser les jeunes aux études scientifiques à la réalité du travail de
recherche,
- d'accorder au Centre régional de Culture Technique et Scientifique
« Cap Sciences » une subvention de 2 000 € pour l'organisation en octobre 2020
de « la Fête de la Science » dans le département des Landes.
de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 33) 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 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : SPORTS

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent: ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez, Mme
Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO

7(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 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:
« Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :

I - Dispositif

conformément au règlement départemental d'aide au mouvement
sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes » tel qu'approuvé
par délibération de l'Assemblée départementale n° H 4 en date du 21 février
2020,
- d'attribuer aux cadres sportifs en formation tels qu'ils figurent dans
le tableau ci-annexé (annexe I), une bourse d'un montant global de 1 826,40 €
versé sur l'exercice 2020 sur présentation de l'attestation de suivi des cours à
l'issue de la formation.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article
6513 (Fonction 32) du Budget départemental.
216
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II - Aide au développement du sport :
1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :

a) Attribution d'aides :
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 aux trois clubs
landais gérant une école de sport tels que figurant en annexe n° II ( 189 jeunes
licenciés concernés), une subvention globale d'un montant de .......... 3 156,30 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.

b) Modification d'aides :
considérant que par délibération n° 5< 3 ) en date du 17 avril 2020, la
Commission Permanente a accordé, dans le cadre du soutien réservé aux clubs
leaders gérant une école de sport, calculé notamment sur le nombre de licenciés,
des aides à !'Avenir Serreslous-Sainte-Colombe Horsarrieu et l'Elan Montsoué
Montgaillard Sarraziet (saison sportive 2019/2020),
considérant, après vérification auprès des instances départementales,
au titre de cette saison sportive, que :
~

!'Avenir Serreslous-Sainte-Colombe Horsarrieu abrite une
école de basket de 114 jeunes licenciés nés après le 30 juin
2004 (et non 61),

~

l'Elan Montsoué Montgaillard Sarraziet abrite une école de
basket de 61 jeunes licenciés nés après le 30 juin 2004 (et
non 114 ),

- d'abroger la partie de la délibération n° 5< 3 ) en date du 17 avril
2020 par laquelle la Commission Permanente a attribué les aides susvisées.
- d'accorder, conformément au détail figurant en annexe n° II, en
substitution, dans le cadre du soutien aux clubs leaders gérant une école de
sport, au titre de la saison sportive 2019/2020, à :

•
•

1'Avenir Serreslous-Sainte-Colombe Horsarrieu
une subvention d'un montant de

8 263,80 €

l'Elan Montsoué Montgaillard Sarraziet
une subvention d'un montant de

7 908,70 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
conventions correspondantes à intervenir.

à signer les

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
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2°)

Subvention exceptionnelle pour le Stade Montois Football :

conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport (article 5) adopté par délibération n° H 4 en date du
21 février 2020,
compte tenu de son classement à l'issue de la saison sportive 20192020 (clôturée, suite à l'épidémie de COVID-19, de façon prématurée), et de son
accession en National 2 pour la prochaine saison sportive 2020-2021, soit le 1er
niveau selon le dispositif en vigueur,
- d'attribuer au :

•

Club du Stade Montois Football
une aide exceptionnelle de

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
actes et documents correspondants à intervenir.

20 000 €

à signer tous

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.

III - Centre de formation départemental de Basket-Ball :
considérant que le Comité départemental de Basket-Ball :
•

a mis en place, depuis la saison sportive 2018/2019, un centre de
formation départemental « Basket masculin » prenant appui sur les clubs
du Grand Dax (Adour Dax Basket, Dax Gamarde Basket, Us Dax) réunis
dans le cadre d'une Coopération Territoriale de Clubs et animés via les
sections sportives du collège d'Albret et du Lycée de Borda,

•

a pour projet de structurer son centre de formation avec la mise en place
d'un parcours d'excellence de la catégorie « moins de 15 ans » jusqu'aux
« seniors », ainsi qu'un pôle dédié à l'arbitrage,

considérant l'intérêt de la présence d'un « Centre de formation
départemental masculin » sur le territoire,
- d'attribuer au :

•

Comité départemental de Basket-Ball
pour le fonctionnement
du centre de formation de basket masculin
au titre de la saison 2019/2020,
une subvention de

25 000 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
les documents afférents.
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IV - Fédération Francaise de Surf - Convention d'objectifs :
considérant que :
•

par délibération n° 7< 3 > en date du 16 juillet 2018, la Commission
Permanente a approuvé les termes d'une convention de partenariat avec
la fédération Française de Surf aux termes de laquelle, en contrepartie
des divers engagements pris par la Fédération listés par l'article 1 de
ladite convention, le Département consent une réduction du montant du
loyer initial (ce dernier, initialement fixé à 30 000 €~ étant ramené à
8 000 €),

•

ledit partenariat a été conclu pour une durée de 2 ans et s'achève donc
au 30 juin 2020,

•

compte tenu du contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie de COVID 19,
les instances de la Fédération Française de Surf ont décidé de reporter
l'Assemblée Générale élective initialement prévue au printemps 2020 à
une date ultérieure non encore définie, étant précisé que celle-ci doit
intervenir avant le 30 avril 2021,

•

cette Assemblée Générale élective vise également à adopter le projet
fédéral pour les années à venir,

- d'approuver la prolongation du partenariat tel que déterminé dans
la convention susvisée conclue le 16 juillet 2018 entre le Département et la
Fédération Française de Surf jusqu'au 30 avril 2021.
- d'approuver ainsi les termes de l'avenant de prolongation afférent
tel qu'il figure en annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant à la convention du 16 juillet 2018 entre le Département et la Fédération
Française de Surf.

V - Aide à l'organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par délibération n° 8 de
la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, en matière d'aide pour
l'organisation de manifestations sportives promotionnelles,
considérant que le Coronavirus et les mesures de confinement ont
impacté le calendrier des manifestations sportives obligeant les organisateurs à
annuler ou reporter leurs évènements, ce contexte impactant significativement la
situation financière de nombreuses associations et/ou celle de leurs salariés,
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.) ;
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•

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'accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil
départemental, consultée le 19 mai 2020, dans le cadre de l'organisation de 15
manifestations sportives promotionnelles conformément au détail tel que
figurant en annexe n° IV, des aides d'un montant global de
27 000 €
- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des
subventions supérieures à 1 500 €, 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.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 32) du Budget départemental,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d 'Educateurs Sportifs
ou aux Certificats de Qualification Professionnelle

Annexe I

Commission Permanente du 12 juin 2020
Discipline
Bénéficiaire

Brevet
préparé

Coût de la
Formation

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

Activités de la Forme
Monsieur Dan NECOL

BPJEPS
3 515,00 €

18, rue de la clairière - 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

0,00€

3 515,00€

703,00 €

20

103:00 rl

Total en Activités de la Forme :

Rugby
Monsieur Nicolas ETCHEVERRIA

DEJEPS rugby XV
5 617,00 €

418 Impasse de Hortz - 40160 YCHOUX

0,00€

5 617,00€

20

1123,40€

Total en Rugby:

Total des bourses proposées :

159

1123,40€)

1

1826,40 €]
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ANNEXE Il

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport
2019/2020
Commission Permanente du 12/06/2020
Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Boxe française
MONT-DE-MARSAN

STADE MONTOIS OMNISPORTS

Boxe française

43

43

918,10€

918,10 €

Danse
113

SAINT-SEVER

SAINT SEVER DANSE

Danse

113

1387,10€

1 387,10 €

Surf
Surf

3 CLUBS

33

LABENNE

LABENNE OCEAN SURF CLUB

189

Jeunes Licenciés

160

33

851,10 €

851,10 €

3 156,30 €
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AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT UNE ECOLE DE SPORT
(équipes premières) saison 2019-2020
Commission Permanente du 12 juin 2020
Niveaux

Discipline

Basket masculin

2

Clubs

Classement Difficulté

Déplacement

Annexe II

Forfait 2019-2020
(classement+ difficulté +
déplacement)

Nombre
Dotation de
de jeunes
6,70 C/
licenciés jeune licencié

Subvention 2020
(total forfait 2019-2020 +
dotation par jeune licencié )

Sarraziet-Montsoue-Montgaillard

3 040 €

1 370 €

3 090 €

7 500 €

61

408,70 €

7 908,70

c

Serreslous-Ste-Colombe-Horsarrieu

3 040 €

1 370 €

3 090 €

7 500 €

114

763,80 €

8 263,80

c

TOTAL:

175

TOTAL:

16 172,50

c

Nationale 2

161
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Annexe III

CONVENTION DE PARTENARIAT
Avec la Fédération Française de Surf

Vu la délibération n° 7(3J en date du 16 juillet 2018 approuvant la convention de
partenariat entre le Conseil départemental des Landes et la Fédération Française de
Surf.
Vu la délibération n° 7( 3 J en date du 12 juin 2020 autorisant M. le Président du
Conseil départemental à prolonger la convention de partenariat susvisée jusqu'au
30 avril 2021.

Considérant que compte tenu des enjeux liés à la pratique du Surf dans les
Landes, le Département s'est orienté sur un projet de développement du Surf et des
activités du littoral axé autour de deux principaux projets dont il a assuré la maîtrise
d'ouvrage : un siège pour la Fédération Française de Surf à Hossegor et un centre
d'activités et de formation à Soustons (A.C.A.S.A.L : Académie du Surf et des
Activités du Littoral),
Considérant le contexte de crise sanitaire ayant conduit au report, au plus tard le
30 avril 2021, de l'assemblée générale élective de la Fédération Française de Surf
visant notamment à voter le projet fédéral pour les années à venir,

Entre:

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, dûment habilité par délibération n° -- de la Commission
Permanente en date 12 juin 2020 ;
Et

La Fédération Française de Surf, dite « la FFS », représentée par son Président,
Monsieur Jean-Luc ARASSUS, dûment habilité à signer les présentes ;

Il est rappelé ce qui suit :

Le Département des Landes et la Fédération Française de Surf ont conclu le 16
juillet 2018 une convention de partenariat aux termes de laquelle, en contrepartie
des divers engagements pris par la Fédération listés par l'article 1 de ladite
convention, le Département consent une réduction du montant du loyer initial : ce
dernier initialement fixé à 30 000 €, est ramené à 8 000 €.
Conformément à l'article 3 de cette convention, le partenariat est conclu pour une
durée de 2 ans et s'achève donc au 30 juin 2020. Il est rappelé que la période
d'engagement était alors calée sur le plan d'actions établi par la Fédération
Française de Surf dans le cadre de !'Olympiade 2016-2020 et le mandat de leurs
instances fédérales.
Considérant le contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie de COVID 19, les
instances de Fédération Française de Surf ont décidé de reporter l'assemblée
générale élective initialement prévue au printemps 2020 à une date ultérieure non
encore définie, étant précisé que celle-ci doit intervenir avant le 30 avril 2021.
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Considérant que cette assemblée générale élective vise également à adopter le
projet fédéral pour les années à venir, les parties conviennent par la présente, de
prolonger la convention de partenariat conclue le 16 juillet 2018 jusqu'au 30 avril
2021.
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de la prolongation de la
convention conclue le 16 juillet 2018.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit:

ARTICLE 1 - Prolongation du Partenariat conclu le 16 juillet 2018

Le partenariat conclu le 16 juillet 2018 avec la FFS est reconduit jusqu'au 30 avril
2021 dans les conditions prévues par la convention initiale.
Le présent avenant vaut avenant n° 3 au contrat de bail conclu pour la location, au
profit de la Fédération Française de Surf, d'un immeuble situé sur la commune de
Soorts-Hossegor, accueillant les bureaux de la F.F.S et dans lesquels cette dernière
a établi son siège social.
ARTICLE 2 - Effets de la prolongation

Excepté les dispositions relatives à la durée du partenariat (article 3 de la
convention initiale), les dispositions initiales demeurent.
Ainsi:
en contrepartie des divers engagements pris par la Fédération faisant l'objet de
l'article 1 de la convention initiale, le Département consent une réduction du
montant du loyer initial de 30 000 € à 8 000 € (les conditions d'indexation
mentionnées dans le contrat initial demeurant inchangées).
Toutefois, il est rappelé que conformément à la convention conclue le 16 juillet
2018, le partenariat prendra fin :
en cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la convention
initiale.
par résiliation de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai
d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

ARTICLE 3 - Inexécution totale ou partielle

En cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris par la Fédération, le
Département se réserve le droit de demander le remboursement du différentiel de
loyer entre le bail initial et l'avenant, soit la somme de 22 000 €.
Cette procédure de recouvrement sera engagée de plein droit après mise en
demeure adressée par lettre recommandée à la FFS mentionnant le délai laissé à
cette dernière pour remplir ses obligations.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de six mois à
compter de la fin de validité de la présente convention.
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ARTICLE 4 - Dispositif de suivi du partenariat

Dans le cadre de l'évaluation de l'actuel partenariat, et afin de préparer les termes
du prochain conventionnement à intervenir, les parties s'engagent à se réunir une
fois l'assemblée générale élective de la Fédération Française de Surf effectuée.

Fait à Mont-de-Marsan, en deux exemplaires, le 12 juin 2020

Pour le Département des Landes

Pour la FFS

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Jean-Luc ARASSUS
Président
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Commission Permanente du 12/06/2020
Annexe IV

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande
Ball-Trap Club Ychoussois

organisation du championnat d'Europe de

Subvention
5 000,00 €

fosse universelle à Ychoux du 18 au 21 juin 2020
YCHOUX
Comité départemental de Canoë-Kayak

organisation du championnat régional Nouvelle

500,00 €

Aquitaine de waveski avec initiation handi-waveski

à Mimizan les 27 et 28 juin 2020
MONT-DE-MARSAN
Comité départemental de Cyclisme

organisation du Tour des Landes cycliste

8 000,00 €

les 29 et 30 août 2020
TARTAS
Stade Montois Cyclisme

organisation de la course UFOLEP "Tour

750,00 €

des Coteaux de Chalosse" le 10 mai 2020

MONT DE MARSAN
Stade Montois Cyclisme

organisation de la Pierre Cescutti sur 90 km

500,00 €

à Cère le 4 juillet 2020
MONT DE MARSAN
Hossegor Echecs

organisation du 27ème Open international d'échecs

"La Tour du Lac"

à Hossegor du 30 mai au 1er juin 2020

450,00 €

SOORTS-HOSSEGOR
Violette Aturine Gymnastique

organisation des finales nationales de gymnastique

1 500,00 €

FSCF mixtes à Aire-sur-l'Adour
les 14 et 15 mars 2020
AIRE-SUR-L'ADOUR
Pilota Club Saint Jean de Marsacq-

organisation du 15ème tournoi international

Saubrigues

de pelote à Saubrigues du 28 au 31 mai 2020

SAUBRIGUES
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Commission Permanente du 12/06/2020
Annexe IV

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande
Ligue de Surf Nouvelle Aquitaine

organisation du championnat Nouvelle Aquitaine

Subvention
750,00 €

catégorie Open toutes disciplines à Mimizan
du 30 mai au 1er juin 2020
SOUSTONS
Ligue de Surf Nouvelle Aquitaine

organisation du championnat Nouvelle Aquitaine

3 000,00 €

catégorie Espoir toutes disciplines à Capbreton,
Seignosse et Hossegor du 22 au 30 août 2020
SOUSTONS
Mimizan Surf Club

organisation du Mimizan Surfing Garnes

750,00 €

les 6 et 7 juin 2020
MIMIZAN
Comité départemental de Tennis

organisation du tournoi TMC pour les enfants

300,00 €

de 8 ans à Tartas du 6 au 8 mars 2020

TARTAS
Centre Nautique Biscarrosse

organisation du 25ème Open de France dériveurs,

Olympique

quillards et multicoques du 2 au 5 août 2020

1 000,00 €

sur le lac Latécoère de Biscarrosse
BISCARROSSE
Centre Nautique Biscarrosse

organisation des National Espoir et National Eté

Olympique

catégorie Europe du 15 au 22 août 2020

1 000,00 €

sur le lac Latécoère de Biscarrosse
BISCARROSSE
Planeurs de Rion-des-Landes

organisation du Grand Prix de France de planeur à

1 500,00 €

Rion des Landes du 3 au 9 mai 2020

RION-DES-LANDES
TOTAL Manifestations promotionnelles:
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : CULTURE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
·
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez, Mme
Magali Valiorgue.

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:

2/9
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I - 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
Département,

tenu

de

la

demande

des

structures

ayant sollicité

le

- d'accorder :

• à I' Association Acqs Motors n'Blues Festival de Dax
pour l'organisation du 12ème Motors n'Blues Festival
(concerts de blues)
au parc des arènes de Dax du 10 au 12 juillet 2020
une subvention départementale de

5 000,00 €

• à l'Association Les Amis du Carcoilh d'Hastingues
pour l'organisation de la 22ème édition
du Festival « La Parade des 5 sens »
(festival de danse, théâtre de rue, musique,
chanson, écriture, art clownesque)
à Hastingues les 13 et 14 juillet 2020
une subvention départementale de

3/9
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•

à l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Biscarrosse
pour l'organisation du 21 ème Festival Jazz in Sanguinet
(musique)
à Sanguinet du 23 au 26 juillet 2020
une subvention départementale de

15 000,00 €

• à I' Association Qu'Em d'Aci de Soustons
pour l'organisation du 4ème Festival Festiv'cornemuses
(manifestation autour de la cornemuse
proposant diverses animations, conférences,
master class de cornemuse,
stages de danse et de chant,
concerts, sieste musicale, exposition)
à Soustons et Vieux-Boucau du 26 juillet au 2 août 2020
une subvention départementale de

2 000,00 €

• à l'Association ECLAT de Labastide-d'Armagnac
pour l'organisation du 1oème Festival L'Oreille en Place
(concerts, théâtre, conférences, lectures, etc. en plein air)
à Labastide-d'Armagnac du 29 juillet au 8 août 2020
une subvention départementale de

3 000,00 €

• à I'Association Musicalarue de Luxey
pour l'organisation du 31 ème Festival Musicalarue
(concerts, théâtre, humour, performances, etc.)
à Luxey du 31 juillet au 2 août 2020
une subvention départementale de

150 000,00 €

• à l'Association Chansons et Mots d'Amou
pour l'organisation du 9ème Festival Chansons et Mots d'Amou
(chanson, poésie, musique et littérature)
à Amou du 7 au 9 août 2020
une subvention départementale de

15 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
- d'accorder, dans le cadre du règlement départemental d'aide à la
diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3),

• à la Commune de Saubrigues
pour l'organisation de la 18ème édition du festival jeune public
« Les Rencontres Enchantées »
(cirque, théâtre, musique, arts de la rue, marionnettes,
animations, stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc.)
du 22 au 27 juillet 2020 à Saubrigues
une subvention départementale de

8 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
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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 :

•
•
•
•
•
•

l'Association Jeunesse Musicale Léonnaise de Léon
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 33 musiciens

1 160,00 €

I'Association La Band'a Bisca de Biscarrosse
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 27 musiciens

1 290,00 €

l'Association FM Music de Montgaillard
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 35 musiciens

1 450,00 €

l'Association Orchidem de Saint-Pierre-du-Mont
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 47 musiciens

1 490,00 €

I'Association Banda la Cricqueiia de Saint-Cricq-Chalosse
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 40 musiciens

1 550,00 €

la Société musicale Hermoise de Herm
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 50 musiciens

1 550,00 €

•

l'Association Les Copains d'Accord de Saint-Vincent-de-Tyrosse
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 37 musiciens
1 590,00 €

•

l'Association Batterie Fanfare La Castésienne de Castets
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 54 musiciens

1 630,00 €

•

I'Association Les Mouettes du Gave et de l'Adour de Port-de-Lanne
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 30 musiciens
1 650,00 €

•

l'Association Clique et Harmonie d'Aspremont de Peyrehorade
ayant assuré 20 animations musicales et comptant 45 musiciens
1 900,00 €

•

I'Association Banda Lous Pegaillouns de Parentis-en-Born
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 55 musiciens

2 150,00 €

l'Harmonie La Fauvette de Labouheyre
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 51 musiciens

2 170,00 €

I'Association La Lyre Habassaise de Habas
ayant assuré 22 animations musicales et comptant 56 musiciens

2 220,00 €

l'Harmonie La Mi del Sol de Castets
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 66 musiciens

2 370,00 €

l'Association Banda Les Dalton's de Labatut
ayant assuré 27 animations musicales et comptant 63 musiciens

2 610,00 €

l'Harmonie La Nèhe de Dax
ayant assuré 18 animations musicales et comptant 87 musiciens

2 640,00 €

•
•
•
•
•
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•

l'Association Artistique et Culturelle de Pontenx-les-Forges (ACAP)
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 81 musiciens
2 770,00 €

•

la Société musicale Amolloise d' Amou
ayant assuré 31 animations musicales et comptant 64 musiciens

2 830,00 €

la Société musicale Sainte Cécile de Doazit
ayant assuré 42 animations musicales et comptant 61 musiciens

3 320,00 €

I'Association Orchestre Montois
ayant assuré 31 animations musicales et comptant 104 musiciens

3 630,00 €

l'Association La Musicale des Gaves de Peyrehorade
ayant assuré 37 animations musicales et comptant 112 musiciens

4 000,00 €

l'Union musicale Samadetoise de Samadet
ayant assuré 64 animations musicales et comptant 125 musiciens

4 000,00 €

•

•
•
•

soit un montant global d'aides accordé de 49 970 €.

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 La Locomotive de Tarnos
pour son programme d'activités musicales en 2020
(accompagnement des groupes musicaux locaux,
accueil en studios de répétitions, résidences,
enregistrement, pôle vidéo, master class, etc.),
une subvention départementale de

25 000,00 €

• à l'Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains
pour son programme d'activités musicales en 2020
sur le territoire landais (organisation de spectacles,
d'actions de médiation, programmation de saisons
culturelles, etc.)
une subvention départementale de

17 000,00 €

•

au Foyer Rural des Jeunes et d'Education Populaire de Hinx
pour l'organisation de sa programmation culturelle
de février à novembre 2020 à Hinx
(musique, chant, magie, théâtre),
une subvention départementale de
1 000,00 €

•

à I'Association Enjoy Promotion de Labenne
pour l'organisation du 2ème Banana Festival
(concerts musiques actuelles)
à Labenne le 8 août 2020
une subvention départementale de

2 000,00 €

• à I' Association Octofolies de Pomarez
pour l'organisation du 4ème Festival Octofolies
(concerts musiques actuelles)
à Pomarez les 28 et 29 août 2020
une subvention départementale de
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*
*

*

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

3°) Soutien à l'édition culturelle :
Soutien à la publication de revues :
- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues :

• à I'Association Le Festin de Bordeaux
dans le cadre de la publication en 2020
de la revue Le Festin
consacrée à la mise en valeur des patrimoines,
des paysages et de la création artistique
des départements de la Nouvelle-Aquitaine
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

465 804,00 €
7 000,00 €

- de préciser que cette subvention en matière d'édition culturelle sera
versée en totalité sur l'exercice 2020.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

4°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à I'Association Les Amis du Théâtre de Dax
pour l'organisation de sa saison culturelle

à Dax
(programmation théâtrale, actions de médiation)
de janvier à mai et d'octobre à décembre 2020
une subvention départementale de

12 000,00 €

• à I'Association Culturelle Morcenaise
pour l'organisation de sa saison culturelle

à Morcenx-la-Nouvelle
(programmation théâtrale, humoristique et jeune public)
de janvier à février et de septembre à décembre 2020
une subvention départementale de

3 000,00 €

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

•

à la commune de Labouheyre
pour l'organisation de sa saison culturelle
(musique, théâtre et magie)
de février à décembre 2020
une subvention départementale de

4 000,00 €

• à la commune de Bougue
pour l'organisation de sa saison culturelle
(musique, théâtre, rencontres, lectures,
débats d'auteurs et stage de théâtre)
en mars et août 2020
une subvention départementale de

2 000,00 €

• à la commune de Parentis-en-Born
pour l'organisation de sa saison culturelle
(musique et théâtre)
de janvier à juin et de septembre à octobre 2020
une subvention départementale de

1 500,00 €

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

5°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :
- d'accorder, au titre de l'aide en direction du cinéma et de
l'audiovisuel, dans le cadre de l'organisation, de juillet à novembre 2020, de
l'opération nationale « Passeurs d'Images » (actions d'éducation à l'image
auprès du jeune public portées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
- DRAC Nouvelle-Aquitaine),
Y à I' Association Culture et Loisirs de Sabres

une subvention départementale de

1 500,00 €

Y à l'Association Montoise d'Animation Culturelle

une subvention départementale de

1 500,00 €

Y à I' Association Entracte de Mugron

une subvention départementale de

1 500,00 €

soit un montant global d'aides accordé de 4 500,00 €
- 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 et visuels :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques et
visuels :

•

à I'Association Radio Interférences de Moustey
pour l'organisation de la 4ème édition
de la manifestation « LandesART »
sur le thème « vibrations »
(projet artistique autour du land'art)
du 3 juillet au 1er septembre 2020 à Moustey
(parcours d'œuvres, projection cinématographique,
débat, ateliers, animations, concert, etc.)
une subvention départementale de

1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

*
*

*

- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des
subventions supérieures à 1 500 €, 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~

t_ _

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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

la

conservation

et

la

1°) Aide à l'investissement :
Aménagement muséographique :
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 213
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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'accorder à :

•

la Commune de Dax 40100
dans le cadre des opérations d'investissement
réalisées au Musée de Borda
labellisé Musée de France,
portant sur l'amélioration du parcours de visite
et l'adaptation de l'offre aux publics
en situation de handicap,
la dépense prévisionnelle subventionnable H.T.
retenue étant de
9 023,00 €
une subvention de

1 122,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204,
Article 204141, Fonction 314 « Aménagement muséographique - communes et
EPCI »
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes afférents.
2°) Aide au fonctionnement :

Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France :
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 à :

•

la Commune de Dax 40100
pour la programmation scientifique
et culturelle 2020 du Musée de Borda
labellisé Musée de France
la dépense prévisionnelle subventionnable H.T.
retenue étant de
49 208,00 €
une subvention de

15 000,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65,
Article 65734, Fonction 314 « Aide à la programmation scientifique et culturelle
des Musées de France » du Budget départemental.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents et actes afférents.

Le Président,

X-l- .

, _ _ _ _ L-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président:

M. Xavier FORTINON

N° l9J

Objet : !PERSONNEL ET MOYENSj

RAPPORTEUR : !M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent : ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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 d~ 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 - Accueil de stagiaires écoles et universités :

conformément à la délibération de la Commission Permanente n° 11 <1 )
du 16 novembre 2018, autorisant M. le Président à signer les conventions de
stages gratifiés et tout document s'y rapportant au fur et à mesure de leur
réception, sous réserve de la présentation semestrielle d'un tableau récapitulatif
des formations effectuées,
- de prendre acte en conséquence de la liste ci-annexée (annexe I)
relative aux organismes avec lesquels le Conseil départemental des Landes a
conventionné entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020 pour accueillir des
étudiants.
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II - Réforme de matériel départemental :
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 biens
recensés en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental :

•

à procéder à la cession sous forme de vente aux enchères des
1 800 ordinateurs portables (annexe II),

•

à signer tous les documents à intervenir.

III - Achat de masques alternatifs grand public et autres équipements de
protection individuelle :
dans le cadre de l'urgence sanitaire décrétée par la loi COVID-19 et
sous couvert des dispositions prévues par le Code de la commande publique en
cas d'urgence impérieuse,
- d'approuver l'intervention du Département des Landes en relation
avec !'Association des Maires des Landes, consistant à centraliser les besoins
recensés à 583 000 masques alternatifs grand public, auprès des communes et
EPCI, tels qu'ils figurent en annexe III, et à passer diverses commandes pour
acquérir ces masques.
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée (annexe IV)
fixant les modalités de livraison des masques alternatifs grand public par le
Département et du remboursement par les communes et les EPCI.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

COURRIN Anthony
50 jours

Direction de !'Éducation,
de la Jeunesse et des
Sports

Soit

06/04/2020

12/06/2020

10 semaines

Service du Numérique
Éducatif

(dont 4 jours de
congés)

TIC Midou
29 allée Raymond Farbos
40000 MONT-DE-MARSAN

Université de Pau et des
Pays de l'Adour
STEE - IUT MONT-DEMARSAN

371 rue du Ruisseau
BP 201
40004 MONT-DE-MARSAN
CEDEX

Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

LEYNAERT Cassandre

131 jours

17/02/2020

17/08/2020

Soit

Direction Générale des
Services

26 semaines et
1 jour

Communication

(dont 11 jours de
congés)

182

23 rue Victor Hugo
40000 MONT-DEMARSAN

Université de Bordeaux
Montaigne
Domaine Universitaire

33607 PESSAC cedex
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Période de stage
Fin

Début

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

DUCOS Charly
12/11/2019

15/05/2020

Période N° 1
12/11/2019

Période N°1
29/11/2019

Période N° 2
16/12/2019

Période N° 2
24/01/2020

104 jours
Direction de la Solidarité
Soit

Période N° 3
03/02/2020

Période N° 3
21/02/2020

Pôle Social
21 semaines

Période N° 4
02/03/2020

Période N° 4
27/03/2020

(dont 11 jours de
congés)

Période N° 5
06/04/2020

Période N° 5
01/05/2020

Période N° 6
11/05/2020

Période N° 6
15/05/2020

Centre Médico-social
Avenue de la Gare
B.P. 11
40700 HAGETMAU

IRTS Nouvelle Aquitaine
9 avenue François
Rabelais
BP 39
33401 TALENCE Cedex

Période de stage
Fin

Début

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

LEMOZY Clara
120 jours

Direction Générale des
Services Adjointe

Soit
02/03/2020

14/08/2020

Université Toulouse
Jean Jaurès
Budget Participatif

24 semaines
(dont 10,5 jours de
congés)

183

5 allée Antonio Machado
31058 TOULOUSE cedex 9
23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
cedex

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020

ID : 040-224000018-20200612-09_CP06_2020-DE

Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

DEHEZ Cléa
17/02/2020
Période N° 1
17/02/2020
Période N° 2
08/06/2020

Direction de la
Culture et du
Patrimoine

16/10/2020
Période N°1
06/03/2020
Période N° 2
17/07/2020

Période N° 3 Période N° 3
28/09/2020(*) 16/10/2020

60 jours
Soit
12 semaines

(dont 5,5 jours de
congés)

(*) Période non gratifiée car 2e année scolaire

184

Archives
départementales

Lycée Professionnel
Agricole de Chalosse
Route de Pomarez
40250 MUGRON

25 place de la
Caserne Bosquet
40000 MONT -DEMARSAN
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Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

BONNEFOUS Emma

10/02/2020

OS/03/2021

Période n°1
10/02/2020

Période n°1
06/03/2020

Période n°2
23/03/2020

Période n°2
13/04/2020

Période n°3
20/04/2020

Période n°3
22/0S/2020

Période n°4
01/06/2020

Période n°4
2S/OS/2020

Période n°S
21/09/2020

Période n°S
16/10/2020

30 semaines

Période n°6
26/10/2020

Période n°6
13/11/2020

(dont 13 jours de
congés)

Période n°7
23/11/2020

Période n°7
04/12/2020

Période n°S
14/12/2020

Période n°S
lS/01/2021

Période n°9
2S/01/2021

Période n°9
19/02/2021

Période n°10
01/03/2021

Période n°10
OS/03/2021

1SO jours

Direction de la Solidarité
départementale

Soit
Pôle Protection de
!'Enfance
« La Moustey »
7 rue de Normandie
402SO SAINT PIERRE DU
MONT

ITS Pierre Bourdieu
S cours Léon Bérard
BP 7S2S
6407S PAU Cedex

Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

EGLOFF Eva
133 jours

Direction de
!'Environnement

Soit
16/03/2020

16/09/2020

Service Médiation
Environnementale et
Partenariats

26 semaines et 3
jours
(dont 11,S jours de
congés)

185

23 rue Victor Hugo
4002S MONT DE MARSAN
cedex

École Nationale de la
Météorologie
42 avenue G. Coriolis
BP 4S712
310S7 TOULOUSE Cedex 1
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Période de stage
Fin

Début

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

LAJUS Jasmine
47 jours

Direction de la Solidarité
Départementale

Soit
02/04/2020

05/06/2020

Pôle Protection de
!'Enfance

9 semaines et 2
jours

23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
cedex

(dont 4 jours de
congés)

Université Toulouse 1
Capitole
SUIO-IP - Bureau des
stages
2 rue du Doyen Gabriel
Marty
31042 TOULOUSE CEDEX
9

Période de stage
Fin

Début

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

BERTRAND Jean
60 jours

20/04/2020

10/07/2020

Soit

Direction de
!'Environnement

12 semaines

poste de Pissos

Dont 5 jours de
congés

Garde-nature
393 route de Daugnague
40410 PISSOS

186

Institut Jean ERRECART
Quartier Zaldi Xuri
BP 44
64120 SAINT-PALAIS
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Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

GENDRE Lilian {télétravail depuis le 17 /03/2020)

16/03/2020

17/07/2020

Période n°1
16/03/2020

Période n°1
03/04/2020

Période n°2
14/04/2020

Période n°2
07/0S/2020

1S semaines

Période n°3
18/0S/2020

Période n°3
12/06/2020

(6,S jours de
congés)

Période n°4
22/06/2020

Période n°4
17/07/2020

7S jours
Direction de
!'Environnement

Soit

Service Milieux
Aquatiques
23 rue Victor Hugo
40000 MONT-DE-MARSAN

Université de Grenoble
Alpes
Faculté d'Économie de
Valence
Pôle Marguerite
Soubeyran
87 avenue de Romans
26000 VALENCE

Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

MARADENES Marion

24/08//2020

16/04/2021

Période n°1
24/08/2020

Période n°1
04/09/2020

Période n°2
14/09/2020

Période n°2
02/10/2020

Période n°3
12/10/2020

Période n°3
30/10/2020

Direction de la Solidarité
départementale

110 jours
Soit

Période n°4
09/11/2020

Période n°4
27/11/2020

22 semaines

Période n°S
07/12/2020

Période n°S
01/01/2021

(20 jours de
congés)

Période n°6
11/01/2021

Période n°6
29/01/2021

Période n°7
lS/02/2021

Période n°7
19/03/2021

Période n°8
29/03/2021

Période n°8
16/04/2021

Pôle Protection de
!'Enfance

IFRASS
Pôle Educatif et Social

2bis rue Emile Pelletier
Centre Médico-social
BP 44777
4 allée des Magnolias
31047 TOULOUSE cedex 1
BP 33
40230 SAINT-VINENT-DETYROSSE
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Période de stage
Fin

Début

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

LALEU Océane
130 jours

Direction de
!'Environnement

Soit
02/03/2020

28/08/2020

Service Patrimoine
Naturel

26 semaines
(dont 11 jours de
congés)

23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
cedex
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Université de Bordeaux
Collège ST - UF STEE/BIO
Allée Geoffroy St Hilaire
Bat B5 - 1er étage
porte 118 Campus
Talence
CS 50023
33615 PESSAC cedex
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ANNEXE II
MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 12 juin 2020
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

1 800 ordinateurs portables

Marque Type

Date de sortie

DELL Latitude 3350

date de la vente
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COMMANDES MASQUES MAIRIES
Communes
Aire sur l'Adour
Amou
Angoumé
Arboucave
Argelos
Argelouse
Arsague
Arx
Aubagnan
Audon
Aureilhan
Aurice
Bahus Soubiran
Baigts
Bascons
Bas Mauco
Bassercles
Bastennes
Belhade
Bélis
Bélus
Bénesse lès Dax
Benquet
Bergouey
Betbezer d'Armagnac
Beylongue
Beyries
Biarrotte
Bias
Biaudos
Biscarrosse
Bonnegarde
Bordères et Lamensans
Bourdalat
Bourriot Bergonce
Brassempouy
Brocas
Buanes
Cachen
Cagnotte
Callen
Campagne
Candresse
Canenx et réaut
Carcarès Sainte Croix
Carcen Ponson
Castaignos souslens

Reçu en préfecture le 16/06/2020

Masques Tissus Adultes

7 000
1600
300
250
200
90
350
100
260
400
1500
650
385
370
900
500
150
300
220
200
700
600
1900
120
150
400
130
350
800
1200
10000
300
340
250
400
300
700
350
250
600
200
1000
950
172
550
200
450

Masques Tissus Enfants

35
100

40

200
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Castandet
Castelnau-Chalosse
Castelnau Tursan
Castelner
Castel Sarrazin
Castets
Cauna
Cauneille
Caupenne
Cazalis
Cazères sur l'Adour
Cère
Classun
Clèdes
Clermont
Commensacq
Coudures
Dax
Donzacq
Duhort Bachen
Dumes
Escalans
Escource
Estibeaux
Estigarde
Eugénie les Bains
Eyres Moncube
Fargues
Gaas
Gabarret
Gaillères
Garein
Garrey
Gastes
Geaune
Gibret
Goos
Gourbera
Gousse
Gouts
Grenade sur l'Adour
Habas
Hastingues
Hauriet
Herm
Herré
Heugas
Horsarrieu
Labastide d'Armagnac
Labatut
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380
800
200
250
600
1500
400
850
450
150
1200
450
350
150
1000
470
600
20000
800
700
230
280
800
750
110
500
400
400
580
2 000
640
600
300
1000
700
150
550
390
100
300
2 257
1600
50
300
1200
140
1400
720
700
1500

45

25

230
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Labouheyre
Labrit
Lacajunte
Lacrabe
Laglorieuse
Lagrange
Lahosse
Laluque
Larrivière Saint Savin
Latrille
Laurède
Lauret
Léon
Lesperon
Liposthey
Louer
Lourquen
Lubbon
Lüe
Luglon
Lussagnet
Luxey
Maillas
Maillères
Mano
Marpaps
Mauries
Mées
Mézos
Mimbaste
Mimizan
Misson
Momuy
Monget
Monségur
Montaut
Montégut
Montfort en Chalosse
Montgaillard
Montsoué
Morcenx-la-Nouvelle
Morganx
Mouscardès
Moustey
Mugron
Narrosse
Nousse
Oeyregave
Oeyreluy
Onard
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3 000
800
125
300
600
210
330
100
600
160
400
200
2 500
1500
540
150
500
200
1000
400
75.
2 000
150
238
160
150
120
2 200
1000
1200
8 000
850
465
100
420
650
80
1250
650
600
5 054
250
300
500
1000
3 500
280
370
1650
355

25

150

5

45
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Ondres
Orist
Orthevielle
Ossages
Ozourt
Parentis en Born
Payros Cazautets
Pécorade
Peyre
Peyrehorade
Philondenx
Pimbo
Pissos
Pontenx les Forges
Pontonx sur l'Adour
Port de Lanne
Poudenx
Poyanne
Préchacq les Bains
Puyol Cazalet
Renung
Retjons
Rimbez et Baudiets
Rivière Saas et Gourby
Roquefort
Saint Agnet
Saint André de Seignanx
Saint Aubin
Saint Barthélémy
Saint Cricq du Gave
Saint Cricq Villeneuve
Saint Etienne d'Orthe
Saint Geours d'Auribat
Saint Gor
Saint Jean de Lier
Saint Julien d'Armagnac
Saint Julien en Born
Saint Justin
Saint Laurent de Gosse
Saint Lon les Mines
Saint Loubouer
Saint Martin de Seignanx
Saint Maurice sur l'Adour
Saint Pandelon
Saint Paul en Born
Saint Paul lès Dax
Saint Perdon
Saint Vincent de Paul
Saint Yaguen
Sainte Eulalie en Born
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1000
1000
1000
200
190
1000
70
100
250
4000
200
250
1500
1500
3 600
2 000
250
100
800
130
600
500
110
1500
2 000
200
1800
250
250
420
700
800
500
330
500
300
1 700
1000
710
1500
500
5 700
560
800
1000
15 000
1 750
3 500
200
2 500

20

60
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Ychoux

5 000
1250
1200
250
109
2 000
1000
220
250
1200
500
350
660
1500
1000
12 700
400
1250
900
340
220
300
300
270
320
2 000
300
250
480
1500

Total

242 605

Samadet
Sarbazan
Sarraziet
Sarron
Saugnac et Cambran
Saugnacq et Muret
Le Sen
Serreslous et Arribans
Seyresse
Siest
Solférino
Sorde !'Abbaye
Sore
Sort en Chalosse
Tarnos
Tartas
Tercis les Bains
Tilh
Toulouzette
Trensacq
Uchacq et Parentis
Urgons
Vert
Vicq d'Auribat
Vielle Saint Girons
Vielle Tursan
Vielle Soubiran
Le Vignau
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COMMANDES MASQUES EPCI et AML

CDC ET CA

Masques Tissus Adultes

Communauté de Communes des Côteaux et Vallées de Luys

125

Communauté de Communes des Grands Lacs

500

Communauté de Communes de Maremne Adour Côte-Sud

67 821

Communauté de Communes de Mimizan

1000

Communauté de Communes des Terres de Chalosse

500

Communauté de Communes du Pays Marcenais

10000

Communauté de Communes d'Orthe et Arrigans

200

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais

7 500

Total

87 646
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Masques Tissus Enfants

4 636

4636
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TOTAL CDES MASQUES TISSUS
Masques Adultes
Masques Enfants

330 251,00
5 952,00
336 203,00
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ANNEXE IV

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil
départemental des Landes, dûment habilité par délibération n° 9 de la Commission
Permanente du Conseil départemental du 12 juin 2020

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT DE MARSAN Cedex
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Téléphone : 05 58 05 40 40
Ci-après dénommé le Département, d'une part,

ET

LAC ...
Adresse :
Ville:
Numéro SIRET :
Téléphone :

Ci-après dénommée la C

••• , d'autre part,

Préambule :
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire
face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

1
197

Envoyé en préfecture le 16/06/2020
Reçu en préfecture le 16/06/2020

ID : 040-224000018-20200612-09_CP06_2020-DE

VU l'ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande Publique
qui offre la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de
commande,
VU l'article R2122-1 du code de la Commande Publique invoquant notamment
l'urgence impérieuse
Le département procède à l'achat de masques alternatifs grand public et autres
équipements de protection individuelle (sur blouse, charlottes, etc.) pour son compte et
pour le compte de communes, EPCI, qui se sont manifestés auprès de lui via !'Association
des Maires des Landes et dont la liste est jointe en annexe.
Cette initiative du département montre son esprit de solidarité et s'inscrit dans le cadre du
plan d'urgence qu'il a mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Article 1er : Objet
La présente convention est conclue pour toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID19. Elle a pour objet l'achat de masques alternatifs grand public et autres équipements de
protection individuelle (sur blouse, charlottes, etc.) par le département pour ses besoins
propres et pour les besoins des communes, EPCI, listés par !'Association des Maires des
Landes.

Article 2 : Engagement des partenaires
Le département
L'AML et Le département recensent les besoins pour le compte des partenaires.
Le Département effectue la commande afférente, la signe et la notifie.
Il vérifie les quantités livrées afin d'en assurer la répartition (au prorata si nécessaire en
cas de livraison partielle).
Il assure la livraison auprès de chaque établissement recensé.
Il assure le paiement de la totalité de la commande reçue auprès du fournisseur.

Les partenaires
Chaque partenaire exécute la part qui lui incombe :
la réception de la livraison par le département des quantités d'équipements de
protection demandées,
le remboursement de sa part des dépenses, sur présentation d'un avis des sommes
à payer correspondant aux quantités livrées, moins la part prise en charge par le
département (50%), déduction faite des éventuelles aides de l'Etat (50%) dans la
limite d'un prix de référence.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de la signature par les parties et
pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID-19 et jusqu'au paiement par les
partenaires du dernier avis des sommes à payer émis par le département.

Article 4 : Modification de la convention - Résiliation
Modification de la convention
Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant écrit et signé par les parties.

2
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Résiliation
Le non-respect des dispositions prévues entraînerait la résiliation de la convention qui
devrait être demandée par l'une des parties après un exposé précis du motif, le cas échéant
cette résiliation prendrait effet trois mois après sa notification.

Article 5 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention
relèvera du tribunal administratif de Pau.
Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends.

A Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes,

Pour le partenaire,

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 12 juin 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 10

Objet : ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES - SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION MEMOIRE DU CAMP DE PRISONNIERS
DE BUGLOSE POUR L'AMENAGEMENT DU SITE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, M. Yves Lahoun
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent: ..

M. Pierre Mallet

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet
(procuration donnée à Mme Chantal Gonthier), M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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 le dossier présenté par l'association « Mémoire du camp de
prisonniers de Buglose » ;
VU les crédits inscrits au chapitre 65 article 6574 (fonction 58) du
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'intérêt historique et départemental du projet,
- d'accorder :

•

à l'Association « Mémoire du camp de prisonniers de Buglose »
pour l'aménagement du site
et la restauration de bâtiments historiques
ayant abrité des prisonniers
lors de la seconde guerre mondiale
d'un coût prévisionnel de
10 737 €
une subvention exceptionnelle de

2/3
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- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 58) du Budget départemental.

Le Président,

><

1~

l,___ _

Xavier FORTINON

3/3
202

ARRETES
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(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 26 mai
2020)
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Article 2 : Ces lots entra nt dans le cadre de l'opération de l'entretien vég étal différencié
d'itinéraires et de sites naturels départem entaux, feront l'obj et d'une nouvelle consultation sur
appel d'offres ouvert, sur la base d'un dossier de consultation modifié

Article 3 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par voie d'affichage à l'accueil de l'hôt el du Département des Landes.
Monsieur le Direct eur Général des Services est charg é, de l'exécution du présent arrêté.

A Mont- de-Marsan, le

19 MAI 2020

Xav ier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes
Mission d'inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et son mandataire suppléant pour le
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de !'Etablissement Public de
Soins, d'insertion et d'intégration (EPSll)

***
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Mars 2020 instituant une régie d'avances
pour le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de !'Etablissement Public de Soins,
d'insertion et d'intégration (EPSII) ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n°4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, modifier
et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies d'avances et de recettes au titre du
budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Madame Ingrid ZUCCHET est nommée rég isseur titulaire de la régie d'avances pour le
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de !'Etablissement Public de Soins,
d'insertion et d'intégration (EPSII) avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame
Ingrid ZUCCHET sera remplacée par Monsieur Jean-François GAUBE mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 - Madame Ingrid ZUCCHET n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Ingrid ZUCCHET percevra une indemnité de responsabilité d'un montant 110 € ;
ARTICLE 5.- Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant sera
proportionnel à la durée du remplacement qu'elle aura effectué (cette durée ne peut excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont
éventuellement effectués ;

landes.fr
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ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et payer des
dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie,
sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le
concerne, /es dispositions de /'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

26 MAI 2020

Avis conforme
L~Payeur Départemental

PSt

Procuratli
'

XP~---

Brigitte

NOUAN

Le Mandataire suppléant

Ingrid ZUCCHET

Jean-François GAUBE

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu

pour acceptation

»
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(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du
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abrogeant l'arrêté n° SA 17-14 du Président du ConseiH>épartemental
Préside nt du Conse il d é pa rte mental
des Landes en date du 11 avril 2017,
désignant Monsieur Jean-Claude DEYRES, Maire de Morcenx et membre
du Conseil d'Administration du SOIS des L..andes

Xavier Fortinon

Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 1424-27 et L 1424-30 ;
VU le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, fixant la date du renouvellement
des conseillers municipaux et communautaires et portant convocation des
électeurs aux élections les dimanches 15 mars et 22 mars 2020 ;
VU la délibération du Conseil d'Adm inistration du SDIS des Landes n° 2014-006
en date du 26 février 2014, en renouvelant sa composition ;
VU le procès-verbal des opérations électorales en date du 4 juin 2014 proclamant
les résultats de l'élection des représentants des communes au Conseil
d'Administration du SDIS des Landes ;
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 l'arrêté n° SA 17-14 du Président du Conseil Départemental des Landes en
date du 11 avril 2017, désignant Monsieur Jean-Claude DEYRES, Maire de
Morcenx et membre du Conseil d'Administration du SDIS des Landes pour exercer
toutes les attributions dévolues au Président du Conseil d'Adm inistration du SDIS
des Landes, et notamment celles prévues à l'article L 1424-30 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
ARRETE:
ARTICLE 1:
L'arrêté précité du 11 avril 2017 est abrogé, à compter du 24 mai 2020.
ARTICLE 2:
A compter du 24 mai 2020, le Conseil d'Administration du SDIS des Landes est
présidé par le Président du Conseil Départemental.
ARTICLE 3:
Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur Départemental et
Monsieur le Directeur du SDIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mont- de-Marsan, le 19 mai 2020

landes.fr

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président d u Conse il dé pa rte ment a l

ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES (3AR)

Le Président du départemental des Landes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment L 3221-7 ;
VU les statuts de !'Association Aquitaine des Achats publics Responsables (3AR) ;
VU la délibération n° 1 du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur
Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération n° A2 du 5 novembre 2018 par laquelle l'Assemblée
départementale a décidé d'adhérer à !'Association Aquitaine des Achats publics
Responsables (3AR) ;
ARRETE:

ARTICLE 1er: Sont désignées pour remplir les fonctions de représentantes du
Département des Landes pour siéger à l'Assemblée Générale de !'Association
Aquitaine des Achats publics Responsables (3AR) :
Madame Eva BELIN ;
Madame Sylvie BERGEROO.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département
des Landes. M. le Directeur général des Services et M. le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ._

Fait à Mont-de-Marsan, le

X t-- . \.. . __ __
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

landes.fr
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Département
des Landes
ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
Xavier Fortinon
MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE,
Prés ident du Conse il d é parteme nta l
1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
AFIN DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE AU SOUTIEN DU DEPARTEMENT
DES LANDES LORS DU BUDGET PRIMITIF 2020 A « XL HABITAT » OFFICE
PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

N° SA o2o . 0 ~
Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU le Code
L. 3221-3 ;

Général

des

Collectivités

Territoriales,

et

notamment

l'article

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
et notamment l'article 2 al 2° ;

vu

le décret n° 2014- 90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi
susvisée ;

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 n° A 5 du Conseil départemental en date du 20 février 2020 (Budget
Primitif 2020) ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
exercée par M. Xavier FORTINON ;
ARRETE:
ARTICLE
1er : M.
Dominique COUTIERE,
1er Vice-Président du
Conseil
départemental, est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, afin de signer la convention relative au soutien du
Département des Landes lors du Budget Primitif 2020 à « XL Habitat » Office Public de
!'Habitat du Département des Landes.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le

X~

t.___ _

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

landes.fr
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PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

l 0 JUIN 2020
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarit é départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissement s

ARRÊTÉ N ° 2020-04 BIS

Portant fixat ion des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD La Chênaie

à SAINT VINCENT DE TYROSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPART EMENTA L DES LAN DES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collect ivités territoriales,
VU le Code d e l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'act ion sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314 - 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-18 14 du 21 décembr e 2016 re latif aux principes généraux de la ta rification,
VU l'arrêté du Président du Conseil d épartemental du 27 décembre 20 19 fixant la v aleur du point
GIR départemental 2020,
VU la délibéra tion n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2c1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 re lative au plan
d'urgence Cov id -19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 0 5 58 05 40 40
Mé t. : etablisscmcnts@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n°2020-04 du 20 février 2020.
ARTICLE 2 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD la Chênaie géré par le CCAS de de Saint-Vincent- de-Tyrosse situé 20,
rue Mounsempès - 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE sont fixés comme suit:

Tarif hébergem ent : 53, 14 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,66 €
GIR 3-4 : 15,65 €
GIR 5-6 : 6,64 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et t emporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable es t : 73,34 €.

ARTICLE 3 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 533 752,05 €

585 530,28 €

ARTICLE 4 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 585 530,28 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
369 824, 91 (. Il sera versé m ensuellem ent à hauteur de 30 818, 74 €.

ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020.

ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'int roduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
ta rification sanitaire et sociale de Bordeau x .

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN ZOZO

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[ 10 ~~~2~]
COURRIER

xr\r--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavie r FORTINON
Président du Conseil départemental

1 0 JUIN 2020

Direction de la Solidarité départementale

COURRIER

Pôle Personnes Agées - Établissements

ARRÊTÉ N° 2020-05 BIS

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD la Chaumière Fleurie

à POUILLON

LE PRÉSIDENT DU CON SEIL DÉPARTEM ENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités terr itoriales,
VU le Code de l'Acti on Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décem bre 20 15 relati ve à l'adaptati on de la société au vieillissement,
VU le Code de l'acti on sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions fi nanciè res des éta blissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décem bre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 d u Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prena nt acte d u
la ncement du Plan Bien Vi eillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2''> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d 'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etabhssements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Cet arrêté annule et rempla ce l'arrêté n° 2020- 05 du 20 février 2020.

ARTICLE 2 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD la Chaumière Fleurie géré par le CIAS Pays d'Orthe et Arrigans, situé 4
rue Alfred Longuefosse - 40 350 POUILLON sont fixés comme suit :

Tarif hébergement:
Chambre individuelle : 49,85 €
Chambre double : 80,59 €
1 personne en chambre double : 40, 29 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,31 €
GIR 3-4 : 14, 79 €
GIR 5-6 : 6,28 €
Tous ces tarifs sont applicables à l 'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 69,37 €.

ARTICLE 3 - Les produits prévi sionnels hébergem ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 363 100, 40 €

557 132, 83 €

ARTICLE 4 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 557 132,83 €.

Le forfait dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 349 739,34 €.
Il sera versé m ensuellem ent à hauteur de 29 144,95 € .

ARTICLE 5 - Les t arifs fixés à l'articl e 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020.

ARTICLE 6 - 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 rib unal inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affi chage à l'accueil de l 'Hôtel du Départem ent des Landes. Madame la Directrice
générale adj ointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN ZOZO
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

l

1 0 JUIN 2020

1

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départementa l
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1 0 JUIN 2020

COURRIER
Pôle Personnes Agées - Établissement s

ARRÊTÉ N° 2020-06

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de l'USLD Institut Hélio Marin

à LABENNE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPART EMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l 'Act ion Sociale et des Fam illes,
VU la loi n°2015-1776 du 28 d écembre 2015 relative à l'adaptation de la sociét é au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et m édico -sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 20 16 relatif aux principes généraux de la tarifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départ em ental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid -19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 0 5 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'USLD Institut Hélio Marin géré par l'association AGES.HELIO situé 315, Route
Océane 40530 LABENNE sont fixés comme suit :

Tarif moyen hébergement : 64,00 (
Chambre individuelle : 64,39 (
Chambre double : 60,80 €
Accueil de nuit : 26,26 (
Tari fs dépendance, selon le GIR du résident :
GI R 1-2 : 25, 11 (
GIR 3-4 : 15,94 (
GIR 5-6: 6,76 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 89,25 €.

ARTICLE 2 - Les dépenses sont autorisées comme suit :

Reprise résultat
1 Base de calcul des tarifs
1

HÉBERGEMENT

DÉPENDANCE

-27 000,00 €
3 433 920,00 €

1 354 759,46 €

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de !'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la
dépendance est fixée à 784 548, 12 € . Cette dotation sera v ersée par douzièm e à hauteur de
65 379,01 € .

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction évent uelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bullet in Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !' Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

i0

XF \.---

1 JUIN2020

l

COURRIER
Xavi er FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Direction de la Solidarité départem entale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-07
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de l'USLD du Centre Hospitalier de DAX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territori ales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2 015 relative

à l'adaptation de la société au vieill issement,

VU le Code de l'action sociale et des familles et nota mment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
d ispositions financières d es établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la ta rifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Pl an Bien Vieil lir dans les La ndes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil d épartemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsa n Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes .fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de !'Unité de Soins de Longue Durée (USLD - Annexe B) du Centre Hospitalier de
Dax - située 2 route des Roches - 40100 DAX sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 54,88 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :

GIR 1-2 : 33,92 €
GIR 3-4 : 21,53 €
GIR 5-6 : 9,13 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicab le est : 87 ,51 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarifica tion

Hébergem ent

Dépendance

1 755 504,00 €

1 119 249,68 €

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de !'Allocation Personnalisée d'Autonom ie afférente à la
dépendance est fixée à 834 642 €. Cette dotation sera versée par douzième à hauteur de

69 553,50 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 20 20 et j usqu 'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cett e décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarificati on sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par a ffichage à l 'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Direct rice
générale adjointe en cha rge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont charg és, chacun en ce qui le conce rn e, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
PREFEC.

·

.i~t)ES

~0101
_çounr
Xavier FORTINON
Président du Conseil départem ental
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ARRÊTÉ N° 2020-08
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de l'USLD Nouvielle de BRETAGNE DE MARSAN
du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n ° 2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative

à l'adaptation de la société au vieillissement,

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suiva nts relatifs aux
dispositions financières d es établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généra ux de la t arifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil d épartementa l en date d u 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Land es,
VU la délibération n° 2P> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Départ ement
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS SS OS 4 0 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'héberg ement et à
la dépendance de !'Unité de Soins de Longue Durée ( USLD Nouvielle - Annexe B) du Centre
Hospitalier de Mont de Marsan située sur le site de Nouvielle - Route de Grenade - 40280
BRETAGNE DE MARSAN sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 59,01 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 25,64 €
GIR 3-4 : 16,27 €
GIR 5-6 : 6,90 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 82, 76 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Hébergem ent
1

Produits issus de la tarification

1 655 311,85

c

Dépendance
679 462,35

c

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de !'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la
dépendance est fixée à 467 117,21 €. Cette dotation sera versée par douzièm e à hauteur de
38 926,43 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'arlicle 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notifi cation du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours con tre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
Pr~EFL:

1

;

'.
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier FORTINON
Présid ent du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissem ents

ARRÊTÉ N° 2020-09
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de l'USLD du Pôle Gériatrique du Pays des Sources (PGPS)
de MORCENX
géré par le Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Cod e de la Santé Publiqu e,
VU le Code Général des co llectivités territori ales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2015 - 1776 du 28 décembre 2015 relati ve à l'adaptation de la sociét é au vieillissement,
VU le Code de l'action so ciale et des familles et notamment l'article L. 314 - 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières d es ét abli ssements et services sociaux et m édico -sociaux,
VU le décret n° 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relat if aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil dépa rtementa l en date du 4 nov embre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir da ns les Landes,
VU la délibération n° 2< 1 > du Conseil départementa l en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid -1 9,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 0 5 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de !'Unité de Soins de Longue Durée du Pôle Gériatrique du Pays des Sources (USLD
Morcenx - Budget Bl) géré par le Centre Hospitalier de Mont de Marsan située 260 Chemin de
Nazères - 40 110 MORCENX sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 60,44 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 29,44 €
GIR 3 -4 : 18,68 €
GIR 5-6 : 7,93 €
Tous ces t arifs sont applicab les à l'hébergement permanent d es personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 87,19 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

647 028,09 €

287 042,00 €

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la
dépendance est fixée à 145 278,68 €. Cette dotation sera versée par douzième à hauteur de
12 106,56 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à com pter du 1cr juin 2020.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notifi cation du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux .

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affi chage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
généra le adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

XF~-

l 0 JU\N 2020

COURRlER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées

(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 10 juin 2020)

ARRÊTÉ N ° 2020-11
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de l'Etablissement Expérimental pour Personnes Agées
VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LAND ES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fam illes,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au viei llissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 3 14- 1 et suiva nts relatifs aux disposition s
financières des établissements et services sociaux et m éd ico-sociaux,
VU le décret n° 20 16-18 14 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
400 2S Mont-de-Marsan Cedex
Tél : OS S8 OS 40 40
Fax : OS S8 OS 41 87
Mél : etablissements@ landes.fr
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ID : 040-224000018-20200525-DSD_VLA_2020_11-AR

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020 et à compter de l'ouverture du nouvel établissement, les tarifs
journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'établissement expérimental Village Landais
Alzheimer situé 36 rue Pascal Lafitte - 40100 DAX sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 58,00 €

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :

GIR 1-2: 27,56 €
GIR 3-4 : 17,50 €
GIR 5-6 : 7,42 €

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de plus de 60
ans.

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 88,88 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont autorisés comme
suit :
Hébergement
J

Produits issus de la tarification

1 142 716,00

c

Dépendance

608 692,00

c

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de J'AI location Personnalisée d'Autonomie afférente à la dépendance est fixée

à 379 604,27 €. Cette dotation sera versée mensuellement à hauteur de 31 633,69 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et la dotation dépendance fixée à l'article 3 sont applicables à compter
du 8 juin 2020.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction
éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale
de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des Landes ou par
affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice générale adjointe en charge de
la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

2 5 MAI 2020

X -r-.
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 87
Mél : etablissements@landes.fr
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REÇU LE
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Xa vie r FORTINON
Président du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées-Établissements

ARRÊTÉ N° 2020-12
Portant fixation des tar ifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD de Coujon

à GRENADE-SUR-L'ADOUR

LE PRÉSIDENT DU CONS EIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collect ivités t errito riales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fam illes,

vu la loi n°20 15-1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adapt at ion de la société au vieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des fa m illes et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, le décret n° 20 16- 18 14 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la t arification,
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental du 27 décembre 2019 fixant la valeur du point
GIR départem ental 2020,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS SS OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n°2020-05 du 20 février 2020.

ARTICLE 2 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l 'EHPAD de Coujon géré par le CCAS de GRENADE SUR ADOUR situé 17 avenue
d'Hésingue - 40 270 GRENADE SUR ADOUR sont fixés comme suit :

Tarif héberg ement :
Chambre individuelle : 48, 78 €
Chambre couple : 80,47 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 25,96 €
GIR 3-4 : 16,47 €
GIR 5- 6 : 6,99 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le t arif journalier qui leur est applicable est : 65,41 €.

ARTICLE 3 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 022 224, 39 (

400 499,31 (

ARTICLE 4 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 400 499,31 €.

Le forfait relat if à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
255 520,32 €. Il sera versé mensuellem ent à hauteur de 21 293,36 €.

ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables

à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 6 - Un délai d'un m ois 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 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par affi chage à l 'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementa le, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN ZOZO

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

xr\-----

.~ 0 JUIN 2020

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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1 0 JUIN 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-13

Portant fixation des tarifs dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Lou Coq Hardit

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fam illes,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposit ions fin ancières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux prin cipes généraux de la tarification,
VU la déli bération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 re lative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS SS OS 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à la dépendance de
l'EHPAD Lou Coq Hardit géré par la SARL LOU COQ HARDIT II situé 69, route de Lesgau - 40390
SAINT MARTIN DE SEIGNANX sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,47 €
GIR 3-4 : 14,90 €
GIR 5-6 : 6,32 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent des personnes âgées de plu s de 60
ans.

ARTICLE 2 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 138 408, 13 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'an née 20 20 est fixé à
40 698,58 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 3 39 1,55 €.

ARTICLE 3 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 4 - Un délai d'un m ois à dat er de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régi onal de la
tarification sanitaire et sociale de Bordea ux.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par a ffichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départem ental
sont cha rgés, chacun en ce qui le conce rne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN ZOZO

XF\--

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

10 JUIN 2020
Xavier FORTIN ON
Président du Conseil départem ental

COURRIER
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Xavier FORTINON
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PREFECTURE DES LANDES
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Direction de la Solidarité départem entale
Pôle Personnes Agées - Et ablissements

1 0 JUIN 2020

COURRIER

ARRÊTÉ N° 2020-14
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Des Cinq Rivières

à SOUPROSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉ PARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code d e la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suiva nts relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 re lative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD des Cinq Rivières géré par le CIAS Pays Tarusate situé 100, Allée de
Compeyron 40250 SOUPROSSE sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 58,95 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,08 €
GIR 3-4 : 14,65 €
GIR 5-6 : 6,21 €
Tous ces tarifs sont applicab les à l'hébergement permanent et tempora ire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 79,69 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

1

Produits issu s de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 150 547,58 €

4 14 065,51 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendan ce 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 414 065,51 €.

Le forfait global dépendance à la charge du département pour l'an née 2020 est fixé à
267 691,09 €. Il sera versé mensu ellement à hauteur de 22 307,59 €.

ARTICLE 4 - Les t arifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1c r j uin 2020 .

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la not ification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter- régional de la
t arification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présen t arrêté sera publié par insertion au Bullet in Officiel du Département des
Landes ou par affi chage à l 'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementa le, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départem ental
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des Landes

1 0 JUIN 2020

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départementa l
Di rection de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-15
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Les Peupliers

à AMOU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 20 16- 1814 du 21 décembre 20 16 re latif aux principes généraux de la ta rification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 20 19 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD les Peupliers à Amou géré par le CIAS des Luys sit ué 170 avenue des
Peupliers - 40 330 AMOU sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre simple : 52,34 €
Chambre double : 91, 00 €
1 personne en chambre double : 45,50 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 24,67 €
GIR 3-4 : 15,65 €
GIR 5-6 : 6,64 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'ét ablissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est .: 69,98 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels héberg em ent et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 148 135,09 €

388 491,61 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départem ental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 388 491,61 €.

Le forfait global dépendance à la charge du départ em ent pour l'année 2020 est fixé à 230 697,37 €
et sera versé m ensuellem ent à hauteur de 19 224, 78 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fi xés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
t arificati on sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidari té départem entale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

X~\___

1 0 JUIN 2020

COURRIER

Xavier FORTIN ON
Président du Conseil départem ental
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

1

COURRIER

Direction de la Solidarité département ale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-16

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Léon Dubédat

à BISCARROSSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vi eillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'articl e L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 20 16-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibérat ion du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départementale,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 pren ant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont -de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : et ablissemen ts@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 20 2 0, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Léon Dubédat s itué SS avenue Montbron - 4 0600 BISCARROSSE sont
fixés comme suit :

Tarif hébergem ent : 64,96 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 2S,20 €

GIR 3-4 : lS,99 €
GIR S-6 : 6,79 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et t emporaire des personnes âgées
de p lus de 60 ans.
Si l'ét ablissement est autorisé à recevoir à t it re dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, le
tarif j ournalier qui leur est apllicable est : 8 6 , 31 € .
A RTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 686 9 04, 94 €

6 17 766,46 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendan ce 2020, établi sur la base d e la valeur du point GIR
départem ental et tenant compte de la converg ence tarifaire, est fi xé à 617 766,46 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 20 20 est fixé à
40 6 07S, 21 €. I l sera versé mensuellem ent à l'EHPAD Léon DUBEDAT de BI SCARROSSE à hauteur
de 33 839, 60 € .
A RTICLE 4 - Le fo rfait dépendance pour l'accueil de j our Maison Ala in Lartigue adossé à l'EHPAD
de BISCARROSSE est fixé à 44 55 1,10 €. Ce forfait sera versé mensuellem ent à hauteur de

3 7 12,S9 €.
ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applica bles à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
A RTICLE 6 - Un délai d'un m ois à dater de la notifi ca tion du présent arrêté est im parti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
ta rification sanit aire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publ ié par insertion au Bulleti n Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Département d es Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur départementa l sont chargés, chacu n en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE
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COURRIER

Xavier FORTIN ON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-17
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
e t du forfait global relatif à la dépendance
des EHPAD Gaston LARRIEU et Alex LIZAL
du CCAS de DAX

LE PRESIDE NT DU CONSEIL DEPARTEMENTA L DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et médico- sociaux,
VU, le décret n° 20 16 -18 14 du 2 1 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibérat ion n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Viei llir dans les Landes,
VU la d élibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Départ emen t
23, r ue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : et ablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance des EHPAD Gaston LARRIEU et Alex LIZAL gérés par le CCAS de Dax situé 4 ru e du
Palais - 40100 DAX sont fixés comme suit :

Tarif hébergement: 60,40 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24 ,46 €
GIR 3-4 : 15,52 €
GIR 5-6 : 6,58 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et t em poraire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 78, 10 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 929 742,83 €

926 048,22 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départem ental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 926 048,22 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
574 432,53 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 47 869,38 €.

ARTICLE 4 - Le forfait dépendance pour l'hébergement t emporai re est fixé à 19 000 €. Ce forfait
sera versé mensuellem ent à hauteur de 1 583,33 €à compter du 1 cr juin 2020.

ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à com pter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présen t 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 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affi chage à l 'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adj ointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
'
- '
PREFECTURE .D ES LANDES
REÇU LE
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ARRÊTÉ N° 2020-18

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD L'Orée des Pins

à LIT ET MIXE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n °2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposition s financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la t arification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départem entale,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir d ans les Landes,
VU la délibération n° 2( 1) du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS SS OS 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD l'Orée des Pins géré par le CCAS de LIT ET MIXE situé 425 avenue de
l'Homy d'Ahas - 40 170 LIT ET MIXE sont fixés comme suit :

Tarif hébergement: 54,43 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,12 €
GIR 3-4 : 14,67 €

GIR 5-6 : 6,23 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est apllicable est : 73,54 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

950 619,88 €

344 888,69 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 344 888,69 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
197 286,07 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 16 440,51 €.

ARTICLE 4 - Les t arifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publicat ion d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction év entuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la
tarificat ion sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l 'accueil de !' Hôt el du Département des Land es. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissem ents

ARRÊTÉ N° 2020-19
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Lou CAMIN

à PARENTIS-EN-BORN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,

vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1 > du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid -19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2 0 20 , les t arifs j ournaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Lou Ca rnin géré par le CCAS de Parentis-en-Born situé 353 rue
Lamartine - 40160 PARENTIS- EN-BORN sont fixés comm e suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 60,10 €
Chambre double : 98,51 €
1 personne en chambre double : 49, 35 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 28,08 €
GI R 3-4 : 17,8 2 €
GIR 5-6 : 7,56 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement perm anent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à t it re déro gatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 79,79 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'ét ablissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Héberg em ent

Dépendance

1 498 076,25 (

5 17 644, 25 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la v aleur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence t arifaire, est fi xé à 517 644 ,25 €.

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 20 2 0 est fixé à
192 539,18 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 16 0 44,93 €.

ARTI CLE 4 - Les tarifs fi xés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr juin 2020 et jusqu 'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE s - Un délai d'un mois à dat er de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un reco urs cont re cette décision auprès du t ribunal inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera pub lié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par affichage à l 'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départem ental
sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

10 JUINZOZO
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-20
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD du PGPS de MORCENX
du Centre Hospitalier de Mont De Marsan

LE PRESIDENT DU CONS EI L DEPARTE MENTA L DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Cod e Général des collectivités territoriales,

vu le Cod e de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2015- 1776 du 28 décembre 201 5 relat ive à l'adaptati on de la sociét é au vieillissem ent,
VU le Code de l'act ion sociale et des familles et not amment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières d es établissem ents et serv ices sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-18 14 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tar ification,
VU la délibérat ion n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novembre 20 19 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 relat ive au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 20 20, les t arifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD du Pôle Gériatrique du Pays des Sources de Morcenx géré par le Centre
Hospitalier de Mont de Marsan sit ué 260 Chem in de Nazères - 40 110 MORCENX sont fixés comme
suit :

Tarif hébergem ent : 60, 92 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 28,70 €
GIR 3-4 : 18,21 €
GIR 5-6 : 7,73 €
Tou s ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'ét ablissem ent est autor isé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le ta rif j ournalier qui leur est applicable est : 78,62 €.

A RTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépen dance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la t ar ifica tion

Héberg em ent

Dépendance

2 963 435,26 €

992 026, 52 €

A RTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020 , établi sur la base de la va leur du point GIR
départem ental et tenant compte de la convergence t arifaire, est fi xé à 992 026,52 €.
Le forfait global dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
591 354,90 (. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 49 279,57 € .
ARTICLE 4 - Le for fait dépendance pour l'accueil de jour est fixé à 20 000 €. Ce forfait sera versé
m ensuellement à hauteur de 1 666,67 €.
ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le m ontant de la dotation globale vi sé à l'article 3 sont
applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à publicat ion d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notifi cation du présent arrêté est imparti pour
l'introducti on évent uelle d'un recours contre cet te décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarification sanitai re et sociale de Bordeau x.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté ser a publié par insert ion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par affi chage à l 'accueil de l 'Hôt el du Département des Landes. Madame la Direct rice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont ch argés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN2020

1OlU\N1010
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-21
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Le Berceau

à SAINT VINCENT DE PAUL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2ct> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020 et à compter de l'ouverture du nouvel établissement,
les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'EHPAD Le Berceau géré par
l'association ADGESSA situé 601 Impasse de l'Oeuvre - 40990 SAINT VINCENT DE PAUL sont fixés
comme suit:

Tarif hébergement : 61,90 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,55 €
GIR 3-4 : 15,58 €
GIR 5-6 : 6,61 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et tempo ra ire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établi ssem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 81, 71 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergem en t

Dépendance

2 049 419,73 (

692 506,56 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi su r la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 692 506,56 €.

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à

415 679,01 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 34 639,92 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et j usqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementa le, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
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Di rection de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissement s

ARRÊTÉ N° 2020-22

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Les Balcons de la Leyre

à SORE
du CIAS Cœur Haute Lande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LAN DES,
VU le Code d e la Santé Publiqu e,
VU le Code Général des co llectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15- 1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au vieillissem ent,
VU le Code de l'act ion sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières d es établissem ents et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 201 6 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibéra tion n° A 1 du Conseil départemental en d ate du 4 novembre 20 19 prenant act e du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2C1> du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid -19,

liôtel du Département
23, r ue Victor Hugo
40025 Monl-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : et ablissements@landes.fr
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Les Balcons de la Leyre à Sore géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 514 rue Broustra - 40430 SORE sont fixés comme suit :

Tarif hébergement: 56,25 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 ': 24,37 €
GIR 3-4 : 15,46 €
GIR 5-6 : 6,56 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 77,33 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 194 380,52 €

441 876,19 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 441 876,19 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
206 504,43 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 17 208, 70 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1Ü JUIN ZOZO

xr\___
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REÇU LE
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-23
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD du Louts

à GAMARDE LES BAINS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,

vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles,

VU la loi n°20 15-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au viei llissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 31 4-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Con seil départementa l en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
4002S Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS SS OS 40 40
Mél. : et ablissemen ts@landes.fr

249

ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020 et à compter de l'ouverture du nouvel établissement,
les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'EHPAD du Louts à GAMARDE
géré par le CIAS Terres de Chalosse - situé 533 route du Marensin - 40380 GAMARDE LES BAINS
sont fixés comme suit :

Tarif hébergem ent : 60,00 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :

GIR 1-2 : 26,69 €
GIR 3-4 : 16,94 €
GIR 5-6: 7,19 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 80,38 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comm e suit :

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 094 379,06 €

436 291,34 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 436 291,34 €.

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé
279 562,57 €. I l sera versé mensuellement à hauteur de 23 296,88 C.

à

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et j usqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - 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 t ribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Départem ent des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, ch acun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 7020

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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COURRIER
ARRÊTÉ N° 2020-24
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Olivier DARBLADE

à AIRE SUR L'ADOUR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Sa nté Publique,
VU le Code Général des collectiv ités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15-1776 du 28 décembre 2015 relative

à l'adaptation de la société au v ieillissement,

VU le Code de l'action sociale et des fa milles et nota mment l'article L. 314 - 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 re latif aux pri ncipes généra ux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date d u 4 novem bre 2019 prenant acte du
lancement d u Plan Bien Vieillir dans les La ndes,
VU la délibération n° 2< 1 J du Conseil dé partem ental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 0 5 40 40
Mél. : etablissem ents@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Olivier DARBLADE géré par le CIAS de Aire- sur-l'Adour - situé 18, ru e du
Général Labat- 40800 AIRE SUR L'ADOUR sont fixés comme suit :

Tarif hébergement
Chambre simple : 56,55 €
Chambre couple: 107,52 €
1 personne en chambre double : 53,76 €

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,20 €
GIR 3-4 : 14, 72 €
GIR 5 - 6 : 6,24 €

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 75,64 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 126 835,52 €

722 552,64 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 722 552,64 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
411 895,09 € . I l sera versé mensuellement à hauteur de 34 324,59 € .

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

l OJUINZ020

xr\--_

10 JUIN 2020

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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COURRIER

ARRÊTÉ N° 2020-25
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Eugénie Desjobert

à CAPBRETON

LE PRÉSIDE NT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décem bre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembr e 2016 relat if aux principes généraux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novem bre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2c 1> du Conseil départem enta l en date du 17 avri l 2020 relat ive au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Eugénie Desjobert géré par le CCAS de Capbreton situé 2 Avenue
Simone de Beauvoir - 40130 CAPBRETON sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 59,86 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,94 €
GIR 3-4 : 14,56 €
GIR5-6: 6,17€
Tous ces tarifs sont applica bles à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le t ari f journalier qui leur est applicab le est : 77 ,50 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

J

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 254 815, 12 €

687 113,91 €

ARTICLE 3 - Le forfa it global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 687 113,91 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
353 908,27 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 29 492,36 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'arti cle 1 son t applicabl es à compter du 1"' juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours con tre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarifi cation sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020

PREFECTURE DES LAND'ES
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

COURR\ER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-26
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Résidence des Landes
Site de ROQUEFORT et LABASTIDE D'ARMAGNAC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au vieilli ssement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions fina ncières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1l du Conseil d épartemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont - de- Marsan Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Résidence des Landes - sites de Roquefort et de Labast ide d'Arm agnac,
siège 128 avenue de !'Armagnac - 401 20 ROQUEFORT - sont fixés comme suit :

Tarif hébergem ent m oyen : 49,06 €
Chambre simple: 49 ,76 €
Chambre double : 47, 0 2 €

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1 -2 : 24,32 €
GIR 3-4 : 15,44 €

GIR 5-6 : 6,55 €
Tou s ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autori sé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le t arif journalier qui leur est applicable est : 68,49 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissem ent sont
autorisés comme suit ·

1

Prod uits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 336 599,83 €

900 405,6 1 €

ARTICLE 3 - Le fo rfait global dépendance 20 20, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 900 4 05,61 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
5 01 498,4 2 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 4 1 79 1,54 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 20 2 0 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un m ois à dater de la notification du présent arrêté est impart i pour
l'introducti on éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x .

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Direct rice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020

PREFECTURE b ES LANDES
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

XF\--_

COURRlE~

Xavier FORTINON
Président du Conseil départ emen tal
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ARRÊTÉ N° 2020-27
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD de l'EHPAD Résidence les Ajoncs

à GABARRET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions fina ncières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
la ncement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2' 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Résidence les Ajoncs situé 174 Avenue de l'Hôpital - 40310 GABARRET
sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 59,83 €
Chambre double : 58,82 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,70 €

GIR 3-4 : 15,67 €
GIR 5 - 6 : 6,65 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 79,62 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l 'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 852 457,10 €

574 802,15 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 574 802,15 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
190 324,35 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 15 860,36 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d 'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

10 JUJH 202.0
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COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-28
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Résidence Cœur du Tursan

à GEAUNE-EN-TURSAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territorial es,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15 -1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au viei llissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l 'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et m édico -sociaux,
VU le décret n° 2016-1 814 du 21 décembr e 20 16 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 pren ant acte du
lancement du Plan Bien Vi eillir dans les Lan des,
VU la délibération n° 2c1> du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissement s@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journ aliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Résidence Cœur du Tursan situé 12 rue Jean Moulin - 40320 GEAUNEEN-TURSAN sont fixés comm e suit :

Tarif hébergement : 50,75 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,30 €
GIR 3-4 : 14, 79 €
GIR 5-6 : 6,27 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l 'établissement est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 70, 13 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la ta rification

Hébergement

Dépendance

1 329 241, 77 €

530 404,36 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la ba se de la valeur du point GIR
départemental et t enant compt e de la convergence tarifaire, est fixé à 530 404,36 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
317 839,10 € . Il sera versé mensuellement à hauteur de 26 486,59 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publica tion d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Départem ent des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

PREFECTUf-{E DES LANDES
REÇU LE

10 JUIN 2020
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Président du Conseil départem ental
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ARRÊTÉ N° 2020-29

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Le Marensin

à CASTETS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collect ivités territorial es,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fa milles,
VU la loi n°2015-1776 d u 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financiè res des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 20 16 - 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les La ndes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avri l 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l 'héb ergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Le Marensin géré par le CCAS de Cast ets situé 66, rue des Arts - 40260
CASTETS sont fixés comm e suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 62,06 €
Chambre double : 105,11 €
Tarifs dépendance, selon le GIR d u résident :
GIR 1-2 : 27,30 €
GIR 3-4 : 17,32 €
GI R 5 -6 : 7,35 €
Tous ces tarifs sont applica bles à l'hébergem ent perm anent et temporaire des personnes âg ées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogat oire des personnes de m oins de 6 0 ans,
le t arif journalier qui leur est applica ble est : 80,96 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'ét ablissement sont
autor isés comme suit :

1

Produits issus de la tarifica ti on

Hébergem ent

Dépendance

1 480 234,79 €

543 742,04 €

ARTICLE 3 - Le forfai t global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départem ental et t enant compte de la convergence t arifaire, est fixé à 543 742,04 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
282 002,48 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 23 500,21 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont appli cables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours con t re cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
t arification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Départem ent des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charg e de la Soli darité départem entale, Monsieur le
Payeur départem enta l sont chargés, chacu n en ce qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019
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ARRÊTÉ N° 2020-30
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD L'Estèle

à HAGETMAU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPART EM ENTA L DES LAN DES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décem bre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières d es établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembr e 2016 relatif aux principes généraux de la tarifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départementa l en date du 4 novembre 20 19 prenant acte du
lancement du Plan Bien Viei llir dans les Land es,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départementa l en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD L'Estèle géré par le CCAS de Hagetmau situé 369, rue Victor Hugo 40700 HAGETMAU sont fixés comme suit :

Tarif moyen hébergement : 49,63 €
Partie ancien bâtiment
Tarif chambre 1 personne : 49,60 €
Tarif chambre 2 personnes : 90,39 €
Tarif chambre couple : 79, 73 €
Partie extension bâtiment
Tarif chambre 1 personne : 52,10 €
Tarif chambre 2 personnes : 97,56 E:
Tarif chambre couple : 83,53 €
Tarif héberg ement temporaire : 52,10 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,39 €
GIR 3-4 : 14,84 €
GIR 5-6 : 6,30 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et tempora ire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 62,80 €.
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels héberg em ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 368 005,1 2 €

527 234,20 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la v aleur du point GI R
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 527 234,20 E:.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
3 49 3 10, 75 E:. Il sera versé mensuellement à hauteur de 29 109,23 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribun al inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTIC LE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départ ementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

10 JCIN ZOZO
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départem ental
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ARRÊTÉ N° 2020-31
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Bernard Lesgourgues

à CAPBRETON

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Cod e de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t errito riales,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la sociét é au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l 'article L. 314 -1 et suivants relati fs aux
disposit ions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 20 16- 18 14 du 2 1 décembre 2016 re latif aux principes généraux de la ta rification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en dat e du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil dé partementa l en date du 17 avril 2020 relat ive au pl an
d'urgence Covid-19,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les t arifs j ourn aliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Bernard LESGOURGUES situé 4, Impasse de la Pépinière - 40130
CAPBRETON sont fixés comme suit :

Tarif m oyen hébergement: 56, 73 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 24,74 €
GIR 3-4 : 15, 70 €
GIR 5-6 : 6,66 €
Tous ces tarifs sont applicables à l 'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, le
tarif journalier qui leur est applicab le est : 76, 12 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

EHPAD
Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 611169,91 €

558 944,92 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départementa l et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 558 944,92 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
382 378,52 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 3 1 864,88 €.

ARTICLE 4 - Les tari fs fixés à l'articl e 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
· tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bullet in Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Département des Landes.
Madame la Directri ce Gén érale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départementa l sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020
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ARRÊTÉ N° 2020-33

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Les Albizzias - Le Hameau de Saubagnac
du Centre Hospitalier Dax Côte d'Argent

LE PRESIDE NT DU CONSEIL DE PARTEM ENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l 'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la sociét é au vieillissement,
VU le Code de l'act ion sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposi tions financi ères des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarificat ion,
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Les Albizzlas - Le Hameau de Saubagnac géré par le centre hospitalier
de Dax Côte d'Argent- Boulevard Yves du Manoir - 40100 DAX sont fixés comme suit :
Tarif hébergement moyen : 53,59 €
Chambre 1 lit : 53,59 €
Chambre 2 lits : 36,04 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 27,41 €
GIR 3-4: 17,40 €

GIR 5-6: 7,38 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 72, 73 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·
Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

3 210 385,87 €

946 961,14 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 946 961,14 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
486 148,67 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 40 512,39 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l'article
3 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020

PREFECTURE DES LANDES
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ARRÊTÉ N° 2020-34
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD du Pays d'Albret

à LABRIT

LE PRÉSIDENT DU CONS EI L DÉPARTEMENTA L DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llect iv it és t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 201 5 relative à l'adaptat ion de la société au v ieillissem ent ,
VU le Code de l'action sociale et des fa milles et nota mment l'art icle L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions fi nancières des établissem ent s et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarificat ion,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 nov embre 20 19 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Lan des,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départementa l en date du 17 avril 2020 relat ive au plan
d'u rgence Covid- 19,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers affér ents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD du Pays d'Albret géré par le CIAS Cœur Haut e Lande situé 83 route de
Luxey - 40420 LABRIT sont fixés comme suit :

Tarif héberg em ent: 53,17 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,73 €
GIR 3-4 : 14,43 €
GIR 5 -6 : 6,12 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'héberg ement perm anent et t emporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 72,42 €.

ARTICLE 2 - Les produits prév isionne ls hébergem ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés co mme suit ·

\ Produits issus de la tarificat ion

Hébergem ent

Dépendance

1 118 951,24 (

426 905,05 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
d épartemental et t enant compte de la con vergence tarifaire, est fixé à 426 905,05 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
280 690,50 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 23 390,88 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applica bles à compter du 1cr juin 20 20.

ARTICLE 5 - 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 san itaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Départem ent des Landes.

Madame la Directrice générale adj ointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-36

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD La Grande Lande

à PISSOS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LAN DES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territ oriales,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Familles,
VU la loi n° 20 15- 1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la sociét é au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fa milles et notam ment l'art icle L. 314-1 et suiv ants relatifs aux
disposit ions fi nancières d es établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 d écembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibérat ion n° A 1 du Conseil départem enta l en dat e du 4 novem bre 2019 prenant act e du
lancement du Plan Bien Vieilli r dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 20 20 relat ive au plan
d'urgence Covid-19,
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD La Grande Lande géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 271 rue de la
Gare - 40410 PISSOS sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 53,67 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 22,95 €
GIR 3-4 : 14,56 €
GIR 5-6 : 6, 18 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 73,02 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

844 820,53 €

314 288,52 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départem ental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 314 288,52 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
172 074,91 €.Il sera versé mensuellement à hauteur de 14 339,58 E:.

ARTICLE 4 - Les tar ifs fixés à l'articl e 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directri ce générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019

xr~-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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COURRIER

ARRÊTÉ N° 2020-37
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Fondation Saint Sever

à LUXEY

LE PRÉSIDENT DU CONSEI L DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la sociét é au v ieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissem ents et services sociaux et m édico-sociau x,
VU le décret n° 20 16 - 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibéra t ion n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<11 du Conseil départemental en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

273

ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Fondation Saint-Sever situé 25 rue de la Mairie - 40430 LUXEY sont
fixés comme suit :

Tarif hébergement : 52,90 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 21,96 €
GIR 3-4 : 13,93 €
GIR 5-6 : 5,91 €
Tous ces ta rifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à tit re dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le t arif j ournalier qui leur est applicable es t : 71,86 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissem ent sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarificat ion

Hébergem ent

Dépendance

962 488,73 €

376 124,50 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, ét abli sur la base de la va leur du point GIR
départem enta l et tenant compte de la convergence ta rifaire, est fixé à 376 124,50 €.

Le fo rfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
182 193,46 €. Il sera versé m ensuellemen t à hauteur de 15 182,79 €.

ARTICLE 4 - Les t ar ifs fixés à l'art icle 1 sont applicables à compter du 1cr j uin 2020 et j usqu'à
publicat ion d'un nouvel arrêté.

A RTICLE 5 - Un délai d'un mois à dat er de la not ification du présent arrêté est imparti pour
l'int roduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.

A RTI CLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insert ion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Départem ent des Landes.

Madam e la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur dépa rtemental sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

XF \-----~

~ 0 JUIN 2020 J
COURRI ER

Xavier FORTIN ON
Président du Conseil départem ental
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ARRÊTÉ N° 2020-38
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Le Chant des Pins

à MIMIZAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1 l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Le Chant des Pins géré par le CCAS de MIMIZAN situé 12 avenue Jean
Rostand - 40200 MIMIZAN sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 57,84 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 26,30 €
GIR 3-4 : 16,69 €
GIR 5-6: 7,08 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 78,55 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

J

Produits issus de la tarification

Héberg em ent

Dépendance

2 778 560,94 €

1 141 818,13 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 1 141 8 18, 13 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
71 7 530,21 €.Il sera versé m ensuellem ent à hauteur de 59 794, 18 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - Un délai d'un m ois à dater de la not ification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarifi cation sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madam e la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[~ o~~ z~~J
COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-39
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD les Rives du Midou
du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptat ion de la société au viei llissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 re latif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Pl an Bien Vieilli r dans les Landes,
VU la délibération n° 2(1> du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 re lative au pl an
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgéta ire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD les Rives du Midou (Budget El) géré par le Centre Hospitalier de Mont de
Marsan rue Augustin Lesbazeilles - 40 000 MONT DE MARSAN sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 56,10 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 27,17 €
GIR 3-4 : 17,24 €
GIR 5-6 : 7,32 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est apllicable est : 77,11 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme su it :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 700 609,10 (

964 727,44 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 964 727,44 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
614 620,55 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 51 218,38 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice général e adjointe en charge de la Solidarité dépa rtementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
PREFECTl :· •

li;
1

JUIN

~u.O

-----

''<1URRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-41

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Saint-Jacques

à

MUGRON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des col lectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fa milles,
VU la loi n° 2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au vieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et su ivants relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généra ux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1) du Conseil départementa l en date du 17 avril 2020 relat ive au plan
d'urgence Covid - 19,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Saint-Jacques situé 7 r ue Jean Darcet - 40250 MUGRON sont fixés
comme suit :

Tarif hébergement: 56,19 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 25,58 €
GIR 3-4 : 16,23 €
GIR 5-6 : 6,89 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 75,58 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 565 586, 75 €

574 117,08 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 574 117,08 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
354 862,58 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 29 571,88 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article l sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidari té départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020
. 1.: DES LANO ::s
. .i.:<'U LE

~JUIN;~.Li

-

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-42
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD A Noste

à ONESSE ET LAHARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPART EMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoria les,
VU le Code de l 'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 20 15 relat ive à l'adaptat ion de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des famill es et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarifica tion,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lance ment du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD A Noste géré par l'association AGAMROL situé 52 chemin du Lavoir 40110 ONESSE ET LAHARIE sont fixés comme suit:

Tarif hébergement : 58,12 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,92 €
GIR 3-4 : 14,55 €
GIR 5-6 : 6,17 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
SI l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 77,77 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 284 621,11 €

439 223,18 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 439 223, 18 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
231 569,90 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 19 297,49 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publlé par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

10 JUIN 2020

1 0 JUIN 2020

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2 020-4 3
Portant fixat ion des t arifs hébergement e t dépendance
et du forfait global relat if à la dépendance
de l' EHPAD Domaine Nauton - T ruquez

à PEYREHORADE

LE PRESIDE NT DU CONSEIL DEPART EMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Généra l des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptat ion de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières d es établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 20 16 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Viei llir dans les Landes,
VU la délibéra tion n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avr il 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôt el du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : et ablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Domaine de Nauton Truquez situé 283 rue des Chapons à PEYREHORADE
sont fixés com me suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 60,44 €
Chambre individuelle bâtiment Leus Lannes : 50,75 €
Chambre couple : 82, 73 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,98 €
GIR 3-4 : 14,58 €
GIR 5-6 : 6,19 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et t emporaire des personnes âgées
de plu s de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, le
tarif journalier qui leur est applicable est : 79,47 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comm e suit :

EHPAD
Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

2 757 651,27 €

898 919,66 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 898 919,66 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
478 836,76 (. Il sera ve rsé mensuellem ent à hauteur de 39 903,06 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu 'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera p ublié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charg e de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécution du p résent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[1 0 JUIN 2020
Xavier FORTINON
Président du Conseil départem ental
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ARRÊTÉ N° 2020-44
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Robert Labeyrie

à PONTONX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieill issement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 20 16 relatif aux principes généraux d e la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemen tal en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2c 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Robert Labeyri e situé 175 avenue Robert Labeyri e - 40465 PONTONX
sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 52,32 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 23,94 €
GIR 3-4: 15,19 €
GI R 5-6 : 6,44 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 7 1, 90 €.

ARTICLE 2 - Les produi ts prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issu s de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 272 944,03 (

474 001,90 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 474 00 1,90 €.

Le fo rfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
289 091,16 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 24 090,93 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr j uin 2020 et j usqu'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordea ux .

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Lan des ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice généra le adjointe en charg e de la Solidarité départementale, Mon sieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019

11 Ju: i
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavie r FORTINON

Président du Conseil départemental
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Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-45
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Le Conte

à POMAREZ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2015- 1776 du 28 décembre 20 15 relati ve à l'adaptation de la société au vieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivant s relatifs aux
dispositions fi nancières des éta blissem en ts et services sociaux et médico-socia ux,
VU, le décret n° 20 16- 18 14 du 21 décem bre 2016 relatif aux pr incipes généraux de la tari fication,
VU la délibéra tion n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novembre 2019 prenant act e du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n ° 2<1> du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 relat iv e au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
4 0 0 25 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 4 0
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Le Conte géré par l'association ADGESSA situé 875 Route des Pyrénées 40360 POMAREZ sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 62,04 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,65 €
GIR 3-4 : 15,01 €
GIR 5 -6 : 6,37 €
Tou s ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qu i leur est applicable est : 81,59 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la ta rification

Héberg em ent

Dépendance

1 920 833,40 €

601 971,05 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la ba se de la valeur du point GIR
départem ental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 601 971,05 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charg e du département pour l'année 2020 est fixé à
296 414,20 €.Il sera versé m ensuellement à hauteur de 24 701,18 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - 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 tribuna l inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN 2020

PREFECTURE DES LAND'ES
REÇU LE
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COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-46
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD La Martinière

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LE PRESIDENT DU CON SEIL DEPART EMENTAL DES LAN DES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectiv it és territo ri ales,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15 -1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptat ion de la sociét é au v ieillissement,
VU le Code d e l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarificat ion,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novembre 2019 prena nt acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4 0025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 0 5 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD La Martinière géré par !'Association Notre Dame de Lourdes situé 424
Route de l'Adour - 40 390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 63,18 (
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,72 €
GI R 3-4 : 14,42 €
GIR 5- 6 : 6,12 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et t emporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre d érogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 82,32 €.

ARTI CLE 2 - Les produits prévisionn els hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 600 986,45 €

495 627,91 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la ba se de la valeur du point GIR
départementa l et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 495 627, 91 C.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
274 9 18,68 €. I l sera versé m ensuellement à hauteur de 22 909,89 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté .

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'u n recours contre cette décision auprès du tribuna l inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019
--=~URE DES LN~,-
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-47
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Marie Paticat

à SAINT PAUL LES DAX

géré par le CCAS de Saint Paul Lès Dax

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Cod e de l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositi ons financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 re latif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prena nt acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Départ ement
23, rue Victor Hugo
400 25 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Marie PATICAT géré par le CCAS de Saint- Paul- Les-Dax sit ué 4
impasse Marie Paticat - 40990 SAI NT PAUL LES DAX sont fixés com me suit :

Tarif hébergement : 56,47 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,94 €
GIR 3-4 : 14,56 €
GIR 5-6 : 6,18 €
Tou s ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 76,62 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarifica tion

Hébergement

Dépendance

1 257 922,48 €

458 041 ,72 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifa ire, est fixé à 458 041, 72 (.

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
323 265,17 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 26 938, 76 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 son t applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'u n mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'u n recours contre cette décision auprès du tribuna l inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019
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Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N ° 2020-48
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD L'Oustaou

à SAINT PAUL LES DAX

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Généra l des coll ectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l 'article L. 3 14-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissemen ts et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, Je décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novembre 2019 prena nt acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD l'OUSTAOU géré par le CCAS de Saint-Paul-Les-Dax situé 3, rue
Robespierre - 40990 SAINT PAUL LES DAX sont fixés com me suit :

Tarif moyen hébergement : 48,49 €
Tarif chambre 20 M2 : 46, 79 €
Tarif chambre 25 M2 : 55,24 €
Tarif chambre 30 M2 ou couple : 80,61 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,94 €
GIR 3-4 : 14,55 €
GIR 5-6 : 6,17 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent et temporaire des personnes âg ées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le t arif journalier qui leur est applicable est : 67,37 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la t arifi cation

Hébergement

Dépendance

884 348,02 €

354 219,97 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départem ental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 354 219,97 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
241 574, 76 €. Il sera versé mensuellem ent à hauteur de 20 131,23 €.
ARTICLE 5 - Un délai d'un m ois à dat er de la notifi cation du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours con tre cette décision auprès du tribun al inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Offi ciel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Départem ent des Lan des.

Madame la Directri ce générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-49
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD du Marsan

à MO NT DE MARSAN

LE PRÉSIDENT DU CO NSEI L DÉPARTEME NTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectiv ités territoriales,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Familles,
VU la loi n°201 5-1 776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au v ieillissem ent ,
VU le Code de l 'action sociale et des familles et nota mment l'article L. 314 - 1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissem en ts et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 20 16- 1814 du 21 décem bre 2016 re latif aux pri ncipes généraux de la ta rification,
VU la délibérati on n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant act e du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibérat ion n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôt el du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont -de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD du Marsan géré par le CIAS du Marsan situé 54 rue Vice-Amira l Gayral
40 000 Mont-de-Marsan sont fixés comme suit :

Tarif hébergem ent :
Tl : 54,07 €
T2 : 60,23 €
Studio couple : 89,10 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 23,75 €
GIR 3-4 : 15,07 €
GIR 5-6 : 6,39 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'héberg ement perm anent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'étab lissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 70,63 € .

ARTICLE 2 - Les produit s prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comm e suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 745 083,18 €

524 630,97 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départementa l et t enant compte de la con verg ence tarifaire, est fixé à 524 630,97 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
289 201,40 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 24 100,12 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification san itaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bullet in Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes.

Madam e la Directrice générale adjointe en charge de la Solidar ité départementale, Monsieur le
Payeur départementa l sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le
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ARRÊTÉ N° 2020-50
Porta nt fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Jeanne Mauléon

à MONT DE MARSAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territo riales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
d ispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 rela tif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départeme ntal en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2' 11 du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 re lative au plan
d'urgence Covid- 19,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Jeanne Mauléon géré par le CIAS du Marsan 532 avenue de Nonères 40 000 Mont-de- Marsan sont fixés comme suit :

Tarif moyen hébergement :
Tl : 53,08 €
T2 : 59,31 €
Studio couple : 73,85 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,93 €
GIR 3-4 : 14,55 €
GIR 5-6: 6,17 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hé bergem ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le t arif journalier qui leur est applicable est : 71,41 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 441 663,25 €

502 432,39 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 502 432,39 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
275 266, 13 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 22 938,84 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés
publication d'un nouvel arrêté.

à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notificati on du présent arrêté est imparti pour
l'introduction évent uelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN ZOZO
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE
J

1 0 JUIN 2020 1

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département

1 0 JUIN 2020

des Landes

COURRIER
Xa vier FORTINON
Président du Conseil département al
Direction de la Solidarité départem entale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-51
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Résidence Saint Pierre

à SAINT PIERRE DU MONT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l 'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2 015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Cod e de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314 - 1 et suivan ts relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au pl an
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : et ablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Résidence Saint Pierre géré par le CIAS du Marsan situé 108 rue Marie
Curie - 40 280 SAINT- PIERRE- DU- MONT sont fixés comme suit :

Tarif moyen hébergement :
Tl : 57,12 €
Tl Bis : 60,89 €
Studio couple : 85,26 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,39 €
GIR 3-4 : 14,21 €
GIR 5-6 : 6,03 €
Tous ces t arifs sont applica bles à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 75, 11 €.

ARTICLE 2 - Les produit s prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarifi ca tion

Hébergement

Dépendance

1 612 530,33 €

531 896,48 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départem ental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 531 896,48 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
211 503,48 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 17 625,29 (.

ARTICLE 4 - Les tari fs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr j uin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bord eau x.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par inserti on au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice généra le adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

10 JUIN MD

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1DJUIN 2020

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-52

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Cap de Gascogne

à SAINT SEVER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territorial es,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieilli ssement,
VU le Code d e l'action sociale et des fa milles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux pr incipes généraux de la tarifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novembre 2019 prena nt acte du
lancement du Pl an Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2( 1) du Conseil d épartem ental en date du 17 avril 2020 relative au pl an
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@ landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgét aire 2020, les t arifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD Cap de Gascogne géré par le CIAS Chalosse-Tursan situé 4, rue Michel
Montaigne 4 0500 SAINT SEVER sont fixés comme suit :

Tari f hébergement :
Chambre sim ple : 52,53 €
Cham bre double : 93,44 €
Tari fs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,72 €
GIR 3-4 : 15,05 €
GIR 5- 6 : 6,39 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement perm anent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journa lier qui leur est applicable est : 71,49 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissement sont
aut orisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 503 030,26 €

547 020,98 €

ARTICLE 3 - Le forfa it global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant com pte de la con vergence t arifaire, est fixé à 547 020,98 €.

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
364 303,32 c. Il sera versé mensuellement à hauteur de 30 358,61 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicab les à compter du 1 cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dat er de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019
1-'I kFECTURE Dl S L." ;,-; S
RECT. t

XF\--
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-53
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Résidence Darbins

à SAMADET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,

vu le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ,
VU le Code de l'action sociale et des familles et nota mment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières d es établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le d écret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 re latif aux princip es généraux de la ta rifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novem bre 2019 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Land es,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23, r ue Victor Hug o
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgéta ire 2020, les tarifs j ournaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Résidence Darbins géré par le CIAS de Chalosse Tursan situé 241, rue
du 19 m ars- 40320 SAMADET sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 45,43 €

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,11 €
GIR 3-4 : 14,03 €
GIR 5-6 : 5,95 €
Tous ces t arifs sont applicables à l'hébergem ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 63, 79 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

555 539,13 €

239 524,00 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la con vergence tarifaire, est fixé à 239 524,00 €.

Le forfa it re latif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
164 984,96 €. Il sera versé m ensuellem ent à hauteur de 13 748, 75 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'u n mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduct ion éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêt é sera publié par inserti on au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directri ce Générale adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur départem en ta l sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 .llJIN2019
1~1kFECTURI; Dr:f. l . '
REr.' ' '
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Xavier FORTI NON
Président du Conseil départem ental
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ARRÊTÉ N° 2020-54

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Léon Lafourcade

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions fina ncières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 181 4 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 d u Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancem ent du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2( 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de- Marsa n Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Léon Lafourcade situé 101 Impasse de Gascogne, 40390 SAINT MARTIN
DE SEIGNANX sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 58,60 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,22 €
GIR 3-4 : 14,73 €
GIR 5-6 : 6,25 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personn es de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 78,50 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 248 562,58 €

431 034,68 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 431 034,68 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
224 059,81 C. I l sera versé mensuellement à hauteur de 18 671,65 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-55

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD L'Alaoude

à SEIGNOSSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des famill es et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 20 16 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2c 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urg ence Covid -19,

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etab lissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD l'Alaoude géré par le CCAS de Seignosse situé avenue du Cassou 40510 SEIGNOSSE sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 49, 75 €
Tarif Tl: 49,75 €
Tarif Tl Bis : 56,08 €
Tarif T2 : 65,39 €
Tarif une personne dans un T2 : 32,69 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,15 €
GIR 3-4 : 15,33 €
GIR 5-6 : 6,50 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent et t emporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'étab lissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 66,00 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 079 490,25 €

344 667,85 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 344 667,85 C.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
158 610,28 €. I l sera versé mensuellement à hauteur de 13 217 ,52 €.

A RTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr j uin 2020 et j usqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

A RTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'i ntroduct ion éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarifi cation sanitaire et sociale de Bordeau x .

A RTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Offi ciel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Départem ent des Lan des.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur départementa l sont cha rgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N ° 2020-56

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et d u forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Les Magnolias

à SOORTS-HOSSEGOR

LE PRÉSIDENT DU CON SEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Généra l des collectiv ités terri to riales,
VU le Code de l'Acti on Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15-1776 du 28 décem bre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement ,
VU le Code de l'acti on sociale et des fa milles et notam ment l 'a rticle L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions fi na ncières d es établissem ents et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décem br e 2016 relatif aux principes généraux de la tarificatio n,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1 > du Consei l départem enta l en date du 17 avril 2020 re lative au plan
d'urgence Covid-19 ,

309

ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les t arifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD les Magnolias géré par le CCAS de Soorts-Hossegor situé 30 impasse
Bellevue - 40150 SOORTS-HOSSEGOR sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre simple : 60,40 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 29,61 €
GIR 3-4 : 18,79 €
GIR5-6 : 7,97€
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent et t em poraire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'ét ablissem ent est autorisé à recevoi r à t itre dérogatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 79,03 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 403 445,80 (

544 618,0 1 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base d e la valeur du poin t GIR
départem ental et tenant compte de la con vergence tarifaire, est fixé à 544 6 18,01 €.

Le forfait relatif à la d épendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
305 05 2,61 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 25 421,05 €.

ARTICLE 4 - Les t arifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un m ois à dat er de la notification du présent arrêt é est imparti pour
l'introduction éventuelle d'u n recours con t re cette décision auprès du tri bunal inter- rég ional de la
tarification sa nitaire et sociale de Bord eaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôt el du Département des Landes.

Madame la Directrice Générale adj ointe en charge de la Solidarité départem enta le, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

-·~ LAND'.::S
l::

17 JUIN 2019

Xavier FORTINON
Président du Conseil départementa l
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ARRÊTÉ N° 2020-57

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD des Cinq Etangs

à SOUSTONS

LE PRESIDENT DU CONSEI L DEPART EMENTAL DES LAND ES,
VU le Code de la San té Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fami lles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adapt ati on de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314-1 et su ivants rela tifs aux
disposition s financières des établissements et services sociaux et médico- sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départem entale,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2c 1 > du Conseil départemental en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid -19,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD des Cinq Etangs géré par le CCAS de Soustons situé avenue Labouyrie 40140 SOUSTONS sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 53,00 €
Chambre couple : 82,21 €
1 personne en chambre double: 41,10 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 23,49 €
GIR 3-4: 14,91 €
GIR 5-6 : 6,33 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement perman ent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est apllicable est : 70,98 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 753 896, 76 €

603 227,31 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 603 227 ,31 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
378 753,53 €. I l sera versé m ensuellem en t à hauteur de 31 562, 79 €.

ARTICLE 4 - Les t arifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affich age à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice général e adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN Z019

..------::------PREFECTI

XF~Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-58
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle

à TARNOS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territori ales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2 015 relative à l'adapt ation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivant s relatifs aux
d ispositions financières des établissements et services sociau x et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux prin cipes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil d épartemental en date du 17 avril 20 20 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@la ndes. fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle géré par le CCAS de Tarnos situé 13 chemin
de Tichené - 40220 TARNOS sont fixés comm e suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 58,89 €
Chambre double : 101,21 €
1 personne en chambre double : 50,60 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,96 €
GIR 3- 4 : 14,57 €
GIR 5-6 : 6, 18 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 77,55 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 456 066,31 €

471 734,53 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 471 734,53 €.

Le forfait relalif à la dépendance à la charge du département pour l'an née 2020 est fixé à
229 118, 11 E:. Il sera versé mensuellem ent à hauteur de 19 093, 18 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 20 20 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est impart i pour
l'introduction éventuelle d'un recou rs contre cett e décision auprès du tribunal inter -régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Département des Landes.

Madam e la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
PHEFECTURE: C
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ARRÊTÉ N° 2020-60
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif

à la dépendance

de l'EHPAD Cante Cigale

à VIELLE-SAINT-GIRONS

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
disposit ions financières des établissements et services sociaux et m édico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux prin cipes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départementa l en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil département al en date du 17 avril 2020 relati ve au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes. fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs j ournaliers afférent s à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Cante Cigale géré par le CCAS de Vielle-Saint-Girons situé 84 Allée des
Cigales - 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 58, 71 €
Tar ifs dépendance, selon le GIR du résident :
GI R 1-2 : 22,95 €
GIR 3-4 : 14,56 €
GIR 5-6 : 6, 18 €
Tous ces t arifs sont applicables à l'héberg em ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à ti tre dérogatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le tari f journalier qui leur est apllicable est : 77,90 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissem ent sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 185 961,1 1 €

394 806,58 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et t enant compte de la con vergence t arifai re, est fixé à 394 806,58 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départ ement pour l'année 2020 est fixé à
184 855, 17 € . Il sera versé mensu ellem ent à hauteur de 15 404,60 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le m ontant du forfait global dépendance visé à l'article
3 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et j usqu 'à publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - Un délai d'un m ois à dater de la notification du présent arrêté est im parti pour
l'int roduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la
ta rification sanitaire et sociale de Bordeaux .

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Départem ent des Landes.

Madam e la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

17 JUIN 2019
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ARRÊTÉ N° 2020- 61

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD de Villeneuve de Marsan

à VILLENEUVE DE MARSAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectiv ités territoria les,
VU le Code de l 'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptatio n de la société au v ieillissement,
VU le Code de l 'action sociale et des familles et notamm ent l'article L. 31 4 - 1 et suiva nts relatifs aux
dispositions financiè res d es établissements et services sociaux et médico -sociaux,
VU le décret n° 20 16-1814 du 21 décem br e 20 16 relatif aux principes généraux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem ental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lance ment du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la déli bération n° 2(') du Conseil départem enta l en date d u 17 avril 2020 relativ e au plan
d 'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : eta blissements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les t arifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD de Villeneuve d e Marsan situé 205 allée d'Haussez - 4019 0 VILLENEUVE
DE MARSAN sont fix és comme suit :

Tarif héberg em ent : 4 1,9 3 €

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,96 €
GIR 3-4 : 14,57 €
GIR 5 -6 : 6, 18 €
Tous ces t arifs sont applicables à l'héberg em ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autori sé à recev oir à t it re dérogatoire d es personnes de m oins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 60,03 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergem ent et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit ·

\ Produits issus de la tarification

Héberg em ent

Dépendance

1 721 109 ,00 €

75 1 776, 39 €

ARTICLE 3 - Le fo rfait global dépendan ce 20 20, établi sur la base de la valeur du point GIR
départementa l et tenant compte de la convergence t arifaire, est fi xé à 751 776, 39 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 20 20 est fixé à
468 932, 8 0 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 39 077, 73 €.

ARTICLE 4 - Les t arifs fi xés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un m ois à dater de la notification du présent arrêt é est imparti pour
l'intro ducti on éventuell e d'un recours contre cet te décision au près du tribunal inter- régional de la
ta rifi cation sanita ire et sociale de Bordeaux .

ARTICLE 6 - Le présent arrêt é sera publié par inserti on au Bulletin Officiel du Départ em ent des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôt el du Départ em ent des Landes.

Madame la Direct rice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Pay eur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départem enta l
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ARRÊTÉ N° 2020-62
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD Résidence de Mâa

à RION DES LANDES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Cod e de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015 - 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la sociét é au vieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions finan ciè res des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la t arification ,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Pl an Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23 , rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 OS 40 40
Mél. : etablissement s@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD Résidence de Mâa géré par le CIAS du Pays Tarusate situé 170, rue des
Alouettes - 40370 RION DES LANDES sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre simple : 58,63 €
Chambre couple : 88,66 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,20 €
GIR 3-4 : 14,09 €
GIR 5- 6 : 5,98 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'ét ablissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 77,74 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionne ls hébergement et dépendance de l'établi ssement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 163 604,05 €

4 13 873,30 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 20 20, établi sur la base de la valeur du point GIR
départem ental et t enant com pte de la convergence tarifaire, est fixé à 413 873,30 € .

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
276 723,05 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 060, 25 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours con tre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
t arification sa nitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôt el du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

l "7 JUIN 2019

XF~-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-63

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de l'EHPAD des Cent Marches

à MONTFORT EN CHALOSSE

LE PRÉSIDENT DU CON S EIL DÉPARTEMENTAL DES LAND ES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des coll ectivités t erritoriales,
VU le Code de l 'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'ada ptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et serv ices sociau x et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relati f aux principes généraux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départementa l en date du 4 novem bre 2019 prenant acte du
lance ment du Plan Bien Vieillir dans les Land es,
VU la délibérati on n° 2< 1> du Con seil d épartem ental en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid - 19,

Hôtel du Département
23, r ue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissement s@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD des Cent Marches géré par le CIAS Terres de Chalosse situé 30 avenue
Jean Jaurès 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE sont fixés comme suit :

Tarif moyen hébergem ent : 52, 79 €
Chambre individuelle : 52, 79 €
Chambre douple : 92, 18 €
Chambre douple - 1 personne : 36,87 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,00 €
GIR 3-4 : 14,60 €
GIR 5- 6 : 6, 19 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes d e moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicab le est : 72,39 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels héberg ement et dépendance de l'établissement sont
autori sés comme suit :

j

Produits issus de la t arification

Hébergem ent

Dépendance

1 216 505,11 €

468 156,04 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 468 156,04 €.

Le forfait relatif à la d épendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
285 904,51 €. Il sera versé m ensu ellemen t à hauteur de 23 825,38 € .

ARTICLE 4 - Les tarifs fi xés à l'article 1 sont appli cables à compter du 1c r juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction évent uelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal int er- régional de la
ta rification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par inserti on au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départ ementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

1 7 JUIN 2019
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N ° 2020-64
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif

à la dépendance

de l'EHPAD du Centre Hospitalier de Saint-Sever

à SAINT SEVER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fami lles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au v ieillissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposit ions finan cières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarifica tion,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 20> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD du C. H. de Saint-Sever géré par le Centre Hospitalier de SAINT-SEVER
situé 3 rue de la Guillerie - 40500 SAINT-SEVER sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 53,69 €

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,68 €
GIR 3-4 : 14,39 €
GIR 5-6 : 6,10 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'héberg em ent perman ent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personn es de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 75,30 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

602 938,68 €

264 609,90 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 264 609,90 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
194 729,89 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 16 227,49 (.

ARTICLE 4 - Les ta rifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu 'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introd uction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribuna l inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôt el du Département des Landes.

Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

.. ~ ...:DES Lt l!1

l

1.!..:l,;U LF.

17 Je:.:
<.
,,.- -·

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

COURRIER

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux,
VU le Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
VU le Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la Convention du 1" novembre 2007 signée entre le Président du Conseil général des Landes et
le Directeur du Centre Départemental de !'Enfance,

.

VU le Procès-Verbal de la Commission de Surveillance des Jardins de Nonères réunie le
25 novembre. 2019,

'

VU la Délibération n° A7 de l'Assemblée Départementale en date du 20 février 2020,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
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ARRETE
Article 1"' - Le,Budget Primitif 2,02,0 du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAV.S.)
du Pôle Resso.urces Adultes, au sein du Service d'Accompagnement par le Travail et
!'Accompagnement Social (S.A.T.A.S.) - est fixé comme suit :
Section d'Exploitation :
Section d'investissement :

260 100 €
2110 €

Article 2 - Le montant de la dotation annuelle 2020 à accorder au Service d'Accompagnement
à la Vie Sociale du S.A.T.A.S. dépendant du Centre Départemental de !'Enfance, versée par le
Conseil départemental des Landes, est fixé à 245 500 c.
Article 3 - Le versement sera effectué mensuellement par douzième pour le montant suivant :
20 458,33 c
Article 4 - Le prix de journée 2020 du S.A.V.S. à percevoir auprès d'autres financeurs est fixé à

22,42 c.

Article 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
11ntroduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
Article 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le

10 JUIN ZOZO

>< -, .

PREFECTURE DES LAND1'.S
REÇU LE

1 0 JUIN 2020

r,()IJRR\ER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

_.:__.---~-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 01
CONFIRMATION DES MODALITES TECHNIQUES D’ORGANISATION DE LA SEANCE EN
VISIOCONFERENCE

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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Madame la Présidente informe l’Assemblée des dispositions de la réunion conformément :
•

A la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

•

A 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 et notamment son
article 6 :
o
o

o

la séance se tient en visioconférence et/ou audioconférence )selon les difficultés
connexion),
Il est procédé à l’appel nominatif des membres, lesquels s’affichent à l’écran
visioconférence ou bien apparaissent en bandeau avec mention du nom et mode
connexion (téléphone ou visio sans caméra),
Il est procédé au vote sur les différents points à l’ordre du jour sur appel de
Présidente de séance à se prononcer oralement : pour, contre, abstentions.

de
en
de
la

LE COMITE SYNDICAL
En l’absence d’observations,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver les modalités d’organisation de la tenue de la réunion du Comité Syndical durant la période
d’urgence sanitaire liées à l’épidémie COVID-19 énoncées ci-dessous :
Dans le cadre de l’ordonnance du Conseil des ministres du 01 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, et notamment l’article 6
qui permet d’organiser par téléconférence les réunions de l’organe délibérant des collectivités territoriales
pendant la période d’urgence sanitaire, je vous propose de définir les règles d’organisation de cette
réunion.
Ces règles seront également applicables pour les
pendant toute cette période particulière.
1.

éventuelles prochaines réunions, qui auront lieu

La modalité de convocation des élus du Comité Syndical

–

Le contenu de la convocation

Madame la Présidente convoque les membres du Comité Syndical par voie dématérialisée (qui est
devenue la règle par défaut), à l’adresse électronique de leur choix.
L’envoi de la convocation se fait grâce à l’utilisation d’une plateforme qui garantit la traçabilité,
l’horodatage et permet aux élus de pouvoir envoyer une réponse de présence ou d’absence à ladite
réunion.
Chaque
•
•
•
•

convocation précise :
la date,
l’heure et lieu de la réunion,
les modalités techniques pour y participer à distance,
est accompagnée d’une note de synthèse explicative sur les affaires soumises à délibération

–

La tenue de la réunion

Le recours aux réunions à distance est privilégié pendant la période de l’état d’urgence sanitaire évitant
ainsi la présence physique d’un certain nombre de personnes.
Au cas où des personnes souhaitent assister en présentiel, la réunion se déroule :
•
•

à la Maison des communes, siège du Syndicat mixte ALPI,
avec toutes les mesures pour sécuriser les membres du Comité Syndical : respect des règles de
distanciation sociale et le respect des gestes barrières.
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2. L’usage de la téléconférence
Un dispositif de visioconférence mis en place au sein de l’ALPI, nommé StarLeaf, permet aux membres
du Comité Syndical de se connecter à l’aide soit d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un téléphone et de
prendre part aux débats.
Pour ce faire, une salle virtuelle est accessible via une identifiant à saisir à partir de l’application et à
l’heure de ladite réunion précisée sur la convocation.
Chaque membre participant doit :
•
s’identifier,
•
se présenter auprès des autres participants.

3. L’appréciation du quorum
Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, le quorum est égal au 1/3 des membres présents et
représentés.
Le quorum est apprécié en prenant en compte :
•
des membres présents physiquement dans le lieu de la réunion,
•
des membres qui participent à distance grâce à l’outil de visioconférence utilisé,
•
des membres représentés par pouvoir écrit.
A défaut de quorum, une nouvelle réunion du Comité Syndical est programmée avec le même ordre du
jour.
4. La tenue des débats
Les membres du Comité Syndical se réunissent sans public. Il n’est donc pas prévu de retransmettre les
débats par des moyens de communication audiovisuelle, ni d’enregistrer la réunion.
Seul le payeur départemental, représentant le comptable du Syndicat Mixte ALPI, est invité à la réunion
selon les mêmes modalités que celles des membres du Comité Syndical. Les débats sont consignés dans
le procès-verbal de réunion.
5. Les votes
Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public par appel nominal. En cas de partage des voix, celle
de la Présidente est prépondérante.
Les points pour lesquels un vote secret est obligatoire ne pourront être examinés en séance organisée
par téléconférence. Il s’agira des questions relatives a :
•
une désignation et à une nomination,
•
si 1/3 des membres du Comité Syndical demande ce mode de scrutin
La Présidente proclame les résultats des votes qui seront reportés au procès-verbal avec mention
expresse des noms des votants.

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE
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La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 02-01
RENOUVELLEMENT D’UN POSTE EN EMPLOI AIDE (PEC) ADJOINT TECHNIQUE –SERVICE
LOGICIEL POLE ASSISTANCE

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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La Présidente informe l’Assemblée que par délibération du Comité syndical en date du 19 juin 2019, dans
le cadre du dispositif « Parcours emploi compétences » proposé par Pôle Emploi, un emploi non
permanent d’Adjoint Technique a été créé, pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019, afin de
renforcer l’assistance téléphonique de niveau 1 du service « logiciels ».
Le contrat s’achevant au 30 juin et le besoin étant toujours très important sur ces missions, il est
nécessaire de renouveler son contrat de 6 mois supplémentaire.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu, la délibération du Comité syndical en date du 19 juin 2019 portant création d’un poste d’Adjoint
technique dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - Parcours Emploi Compétences (PEC),
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver le renouvellement pour une durée supplémentaire de six (6) mois du poste non permanent
d’Adjoint technique à temps complet dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, soit du
01/07/2020 jusqu’au 31/12/2020,
La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de
travail,
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à :
-

Mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce
recrutement,
Signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 02-02
MODALITES DE TELETRAVAIL DANS LE CADRE DU COVID-19

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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La Présidente informe l’Assemblée que, suite aux mesures de confinement mises en place à partir du 17
mars, il avait été décidé de passer les agents de l’ALPI en télétravail à leur domicile (hormis pour le seul
agent de ménage).
En urgence, une charte Télétravail a été établie et transmise à l’ensemble du personnel concerné, sur la
base des préconisations du Centre de Gestion. Elle reste valable jusqu’à la fin de l’état de confinement
ou jusqu’à nouvel ordre.
Vu la situation et l’annulation des réunions des commissions paritaires, le Comité Technique du Centre de
Gestion des Landes n’a pu être saisi avant sa mise en place.
Après lecture de la charte par la Présidente, un autre point est soumis au vote et concerne la prise en
charge partielle des frais liées au télétravail par le versement d’un montant forfaitaire de 5 euros par
semaine et par personne (sans proratisation pour les agents à temps partiel).

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu les recommandations émises à l’attention des maires, des présidents de conseils départementaux,
des présidents de conseils régionaux et des présidents d’établissements publics et de coopération
intercommunale par le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriale en date du 21 mars 2020,
Vu la charte relative au télétravail à l’ALPI dans le cadre du COVID-19 portée à connaissance de
l’ensemble des agents de l’ALPI,
Considérant les mesures de confinement et le caractère exceptionnel et temporaire en vue d’éviter la
propagation du coronavirus,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
D’approuver la charte COVID-19 relative à la mise en place du télétravail durant l’état d’urgence
sanitaire.
Article 2 :
D’approuver la prise en charge d’une partie des frais des agents en télétravail, à compter de sa mise en
place quotidienne (16 mars 2020 pour les parents en garde d’enfant puis 17 mars 2020 pour tous les
autres) à hauteur d’un montant forfaitaire de 5 € par semaine et par personne (sans proratisation pour
les agents à temps partiel).
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Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

DELIBERATION N°3
Fonds social Européen – Emploi et inclusion en métropole (Période de programmation
2014-2020)
Demande
de
subvention :
OPERATION
N°202002181 « Soutenir
l'autonomie
numérique des landaises et landais en démarche d'insertion en fédérant et outillant
les lieux de médiation »

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir
à CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée, qu’en 2019, le Département des Landes a sollicité
l’ALPI pour conduire des travaux sur le domaine de l’inclusion numérique au sein du territoire.
Dans un premier temps, la mission confiée a été, de mener une étude locale pour poser un diagnostic
et identifier les acteurs intervenant sur le sujet.
Cette étude, formalisée dans un rapport nommé ”Stratégie pour un numérique inclusif pour le
Département des Landes” remis au Président du Conseil Départemental le 14 janvier 2020, présente
un certain nombre de constats et ont amené à la formulation de 29 propositions d’actions concrètes.
Ces travaux ont fait apparaître la nécessité de coordination de l’ensemble des acteurs du milieu
associatif, des collectivités territoriales, des opérateurs de service publics et des services de l’Etat
dans le traitement de cette problématique, en veillant à assurer une vigilance particulière aux publics
les plus fragilisés et donc les plus fortement impactés par cette mutation.
Ces propositions fondent le plan d’actions d’une démarche globale et cohérente de construction d’un
réseau départemental d’inclusion numérique, s’appuyant sur la fédération des acteurs investis sur le
sujet, des opérateurs de services publics qui dématérialisent leurs processus et des services de l’Etat.
Ce projet global, se devant d’intégrer la spécificité des publics en démarche d’insertion, dans leur
difficulté d’accès aux droits dans ce contexte de dématérialisation, entre dans les critères de l’appel à
projets FSE « Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion
et de l’économie sociale et solidaire ».
Madame la Présidente propose donc aux membres du Comité Syndical de présenter une demande de
financement auprès du FSE dans le cadre des 2 actions suivantes, déclinées en sous objectifs
opérationnels :
Participer à l’appréhension des enjeux de l’inclusion numérique par les acteurs de l’insertion et les
outiller

•

•

•

•

Améliorer la connaissance des usages numériques des publics en démarche
d’insertion et la prise en compte de ces usages, dans l’accompagnement mis
en œuvre par les intervenants professionnels ou associatifs, via la conduite
d’une étude auprès de ces publics et de ces acteurs.
Assurer des sessions de sensibilisation et de mobilisation des dirigeants
(directions, élus et cadres) face aux enjeux du numérique, pour les
accompagner dans leur compréhension de la problématique et la formulation
de réponses adaptées.
Soutenir les aidants et médiateurs numériques par l’animation de sessions de
formation sur la prise en compte des demandes d’assistance numérique et
abordant
notamment
les
notions
de
diagnostic,
de
posture
d’accompagnement, ou encore le cadre règlementaire d’intervention.
Mettre en ligne un centre de ressources sous la forme d’un portail de
l’Inclusion Numérique répondant à la nécessaire connaissance des acteurs du
territoire, de la documentation et des outils techniques existants, et
répondant au besoin de communication entre les acteurs institutionnels et de
terrain.

Favoriser l’autonomie numérique des personnes accompagnées, au travers des lieux de médiation
numérique

•

•

Doter, au travers des lieux de médiation numérique dans le cadre d’un
partenariat formalisé, les personnes accompagnées par des structures
d’insertion, d’un équipement informatique reconditionné et disposant des
outils utiles à un usage quotidien
Fournir un service de messagerie électronique adapté aux capacités
techniques des personnes bénéficiant d’un accompagnement numérique, et
répondant aux problématiques de gestion des aidants et médiateurs
numériques.
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•

Expérimenter l’usage d’un coffre-fort numérique pour les personnes en
démarche d’insertion sociale et professionnelle en assurant la conservation
et le partage de manière sécurisée de leurs documents administratifs
dématérialisés.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte
Départemental,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le dossier de demande au Fonds Social Européen – Emploi et inclusion en métropole (Période de
programmation 2014-2020)
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De déposer une demande de subvention auprès du Fonds Social Européen – Emploi et inclusion en
métropole (Période de programmation 2014-2020), sous l’objet « Soutenir l'autonomie numérique
des landaises et landais en démarche d'insertion en fédérant et outillant les lieux de médiation » (n°
d’opération 202002181),
Article 2 :
D’approuver le plan de financement ci-dessous, et notamment :
o
o

Le coût total du projet : 66 150.98 €
La subvention sollicitée au FSE : 33 050.98 €
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Article 3 :
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 04
LANCEMENT DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE D’UN LOGICIEL DE GESTION
DES ACTIVITES : PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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La Présidente rappelle à l’Assemblée que l’ALPI, depuis de nombreuses années, distribue auprès des
adhérents un progiciel de la société ABELIUM composé de plusieurs modules permettant la gestion des
activités liées à la petite enfance, enfance et jeunesse
Le marché actuel se termine le 31 décembre 2020 avec l’éditeur. Composé de divers modules, le logiciel
a permis à près de 80 structures d’être équipées et d’avoir des interfaces « web » facilitant des
démarches administratives.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces applications est devenu, pour nos collectivités adhérentes, des outils
essentiels participant à la qualité des services offerts aux familles. Il est donc nécessaire de pouvoir
continuer à les garantir par des prestations adaptées, d’autant plus que de nouveaux besoins et
fonctionnalités sont apparus de la part des structures utilisatrices.
La décision proposée est donc d’acquérir un nouveau progiciel par le biais d’une nouvelle consultation de
marché public.
Au vu de l’estimation financière, le marché sera lancé en appel d’offres ouvert, d’un lot unique composé
de plusieurs modules :
-

Gestion des relais d’assistants maternels
Gestion de la petite enfance
Gestion des inscriptions scolaires
Gestion de l’ALSH, périscolaire, extrascolaire, ado, autre facturation
Gestion de la restauration scolaire
Gestion du planning du personnel
L’accès au portail famille
Des interfaces de pointage pour les différents modules

Ainsi, il a été décidé de publier la procédure de marché dans le cadre du code de la commande publique,
conformément aux règles de passation pendant la période d’urgence sanitaire pendant laquelle ont été
instituées la mise en œuvre de mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre
l’épidémie de COVID 19 : lesdites procédures seront passées conformément à :
•
•

l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ainsi que toutes dispositions légales et réglementaires
actuelles et à venir en découlant.

LE COMITE SYNDICAL

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert du marché ayant pour objet « la fourniture d’un logiciel
de gestion des activités liées à la petite enfance, l’enfance et jeunesse.
Article 2 :
D’approuver le dossier de consultation des entreprises.
Article 3 :
D’autoriser Madame La Présidente à signer tout document afférent au lancement de la procédure de
marché public
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr
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Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 05
NOUVELLES ADHESIONS/RESILIATION

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des
Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans
les mêmes conditions.
La Présidente donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions
d’adhésion,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De valider le nouvel adhérent ainsi que la résiliation d’adhésion :

Attributions
obligatoires

Nouveaux adhérents

(extranet
départemental
et formations)

Commune de Saint-CricqChalosse

x

Maintenance
matériel

(Délibération 22/11/2019)

Résiliation Adhésion
Syndicat mixte Haute
Lande Industrialisation
(délibération du
26/03/2019)
Dissolution
Syndicat mixte du Bas
Adour
CCAS Estibeaux
SIAEP Parentis en Born
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Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 07
CONVENTION DE MODERNISATION DE L’AIDE A DOMICILE

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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Madame la Présidente informe l’Assemblée que dans le cadre de la convention portant sur la
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Département, le Conseil
Départemental a accordé une subvention globale de 59 000 € pour l’année 2020.
Dans le cadre, l’ALPI s’engage à poursuivre et à accompagner l’équipement en télégestion des services
d’aide à domicile gérés par les Centres communaux ou intercommunaux d’Action sociale des Landes.
Le versement de cette subvention est soumis à la signature d’une convention entre les deux parties,
définissant les engagements réciproques et les modalités financières.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu, la convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aides à domicile,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
D’approuver les termes de la convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aide
à domicile signée entre le Conseil Départemental des Landes et l’ALPI.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet et d’éventuels avenants.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 08
CONTRAT DE VENTE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LES ORDINATEURS
PORTABLES

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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La Présidente explique à l’Assemblée que dans le cadre de l’opération baptisée « un collégien, un
ordinateur portable » pour les élèves et enseignants des collèges du département, le Département a
procédé au renouvellement d’une partie des ordinateurs portables.
Depuis 2012, l’ALPI, rachète au Département tous les trois ans, une flotte des portables restitués par les
collégiens, afin de les mettre à disposition des écoles pré-élémentaires et élémentaires dont les
communes sont adhérentes à l’ALPI.
Pour mener à bien la vente, un contrat de vente est passé entre l’ALPI et le Conseil Départemental des
Landes et doit concerner 2500 portables au prix unitaire de 90 € soit un total de 225 000 € :

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le contrat de vente,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver les termes du nouveau contrat de vente portant sur l’acquisition de 2500 ordinateurs
portables.
D’approuver le coût total de la cession qui s’élève à 225 000 euros TTC.

Article 2 :
D’autoriser La Présidente à signer le contrat de vente, ainsi que tout document nécessaire pour
l’acquisition d’ordinateurs portables supplémentaires dans le cadre de cette même opération.

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020,
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 09
GROUPEMENT DE COMMANDE ACHAT DE MATERIEL DE PROTECTION COVID-19

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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Madame la Présidente explique que face à l’urgence sanitaire instituée pour lutter contre le COVID 19, le
Conseil Départemental des Landes, l’Association des Maires et Présidents des communautés des Landes,
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes et la Mutualité Française Union
territoriale des Landes 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.
De manière urgente, l’adhésion à cette convention constitutive de groupement de commandes est
destinée à être proposée à l’ensemble des collectivités locales et, plus généralement, à toutes personnes
morales de droit public du département des Landes ainsi qu’à toutes associations à vocation sociale et
médico-sociale et, bien entendu, à l’association des Maires et Présidents des communautés des Landes
désireuses de rejoindre ledit groupement.
Dans le contexte actuel, le recours à un groupement de commandes est décidé afin de permettre à
chacun des adhérents :
–
de bénéficier de l’achat groupé de fournitures nécessaires pour lutter et protéger le personnel de
la FPT ainsi que le public contre le COVID19,
–
de répondre à l’urgence sanitaire,
–
et de bénéficier de conditions commerciales préférentielles et cohérentes à l’échelle du
département des Landes.
Dans ce cadre, le service de la commande publique du Conseil départemental sera chargé de la
coordination juridique et administrative du groupement et le service des marchés publics du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale des Landes sera chargé de la coordination opérationnelle et
technique.
L’Unité territoriale de la Mutualité française des Landes apportera son expertise notamment sur les
préconisations sociales et médico-sociales des fournitures prévues par les marchés publics et accordscadres à venir ainsi que par leur bonne utilisation.
Dès lors, il a été décidé de publier des procédures groupées d’achats dans le cadre du code de la
commande publique. Pour toutes les procédures d’appel à concurrence passées au cours de la période
d’urgence sanitaire, pendant laquelle ont été instituées la mise en œuvre de mesures d’urgence
économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID 19, lesdites procédures seront passées
conformément à l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 et à l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril
2020 ainsi que toutes dispositions légales et réglementaires actuelles et à venir en découlant.
Les dispositions légales et réglementaires précitées, en cas d’abrogation, de suspension ou de
modifications ultérieures, ne peuvent remettre en cause les motifs et les dispositifs de la présente
délibération et de la convention constitutive de groupement de commandes « COVID 19 » qu’elle créé
entre ses membres.
Madame la Présidente propose donc que l’ALPI adhère à la convention de groupement de commandes
« COVID 19 » et de délibérer en ce sens.
La convention de groupement de commandes doit déterminer notamment, outre les différents
partenaires du groupement :
•
•
•
•
•

L’objet et la durée de la convention ;
L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement ;
La commission d’appel d’offres compétente pour les marchés publics formalisés ;
Les missions du coordonnateur ;
Les rôles dévolus à chacun des membres

De plus, l’ALPI sera informé des résultats des mises en concurrence effectuées.

LE COMITE SYNDICAL
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’adhérer au groupement de commandes permanent relatif aux opérations de préparation, de dévolution
et d’exécution de marchés publics et accords-cadres intervenant dans le champ de la fourniture de divers
matériels, équipements et produits d’hygiène et de protection dans le cadre de la pandémie du COVID 19
;

353

D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créée à cet effet,
jointe en annexe ;
D’autoriser Madame la Présidente à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en
découlant ;
D’autoriser le Conseil départemental des Landes, coordonnateur, à prendre toutes mesures, au nom et
pour le compte des membres du groupement de commandes, en vue de procéder à la définition des
besoins des marchés publics et accords-cadres, d’établir les dossiers de consultation des entreprises et
autres pièces contractuelles, de définir et réaliser les procédures de passation de marchés publics et
accords-cadres, notamment de négocier avec les candidats et répondre à leurs questions éventuelles, et
de procéder aux analyses des candidatures et des offres ;
D’autoriser la Commission d’appel d’offres du Conseil départemental des Landes à choisir le ou les
titulaire(s) du marché pour les procédures formalisées ;
D’autoriser le coordonnateur à procéder aux opérations de dévolution des marchés publics et accordscadres et notamment de notifier les rejets des offres et éventuellement de répondre aux questions des
candidats rejetés ;
D’autoriser le coordonnateur à notifier les attributions des marchés publics et accords-cadres et de signer
les dits marchés publics et accords-cadres ainsi que tout acte s’y attachant ;
De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés publics et accords-cadres ou
marchés subséquents dont l’agence landaise pour l’informatique est partie prenante ;
De s’engager à régler les sommes dues au titre des fournitures que l’agence landaise pour l’informatique
décidera d’acquérir pour ses besoins propres et à les inscrire préalablement au budget.
.

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020,
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 10
PARTICIPATIONS ALPI

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13

$
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non adhérents.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents et des non-adhérents.

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 MAI 2020

L’an deux-mille-vingt, le 19 mai, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment
convoqué, s’est réuni exceptionnellement sous la forme de visioconférence en vertu de l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 01 avril 2020 sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 11
MODIFICATION CONDITIONS DE LA REGIE D’AVANCES

Présents (en visioconférence)
BERGINIAT Marion, BERNAT Virginie, CARRERE Frédéric, DEYRES Jean Claude, DEGOS Dominique, LEPINE Daniel,
REY Pascal, SIBUT Guy, VERNIER Marc.
Présent (en présentiel)
VALIORGUE Magali
Excusés et procuration :
ARA Mathieu, BERNIER Jean-Paul, BIZIERE Dominique, CABE Robert, GUILLOT Nadège, FORTINON
Xavier, LACOUTURE Roselyne, LAMARQUE Philippe (pouvoir à VALIORGUE Magali), MARTINEZ Olivier
(pouvoir à DEGOS Dominique) PAYEN Gérard, SANCHEZ Jean-Luc, SENLECQUE Marie-Pierre (pouvoir à
CARRERE Frédéric).

Date de convocation : 12 mai 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 13
Pour : 13
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Madame la Présidente rappelle qu’une régie d’avances a été créée le 16 octobre 2019 pour l’utilisation
d’une carte bleue pour les dépenses suivantes :
-

frais de transport,
frais d’hébergement (petit déjeuner compris)
matériel informatique qui ne peut être payé que par carte bleue

Elle propose également d’ajouter l’acquisition d’un service de jetons d’horodatage uniquement payables
par carte bleue. Un arrêté modificatif de la régie devra être signé ensuite.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu, la délibération en date du 16 octobre 2019 autorisant la création d’une régie d’avances,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
D’étendre le périmètre de l’utilisation de la carte bleu de la régie d’avances pour l’acquisition d’un service
de jetons d’horodatage.

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mai 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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