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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE

considérant la démarche participative lancée par le Département des
Landes sur les Nouvelles Solidarités, visant à mieux identifier les priorités au
sein des territoires pour améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser
le développement de liens sociaux, préserver le dynamisme économique mais
aussi renforcer la performance écologique,
considérant les travaux, qui se sont déroulés du 3 juillet au 8 octobre
2020, du Comité « Nouvelles Solidarités » constitué de représentants de la
société civile, de la vie professionnelle, des syndicats, de la vie associative et
d'institutionnels, sous la conduite du cabinet Respublica, pour identifier des
objectifs structurants et définir des propositions d'actions opérationnelles,
étant précisé que les membres de ce comité se sont appuyés pour
leurs travaux sur une consultation citoyenne mise en place sur une plateforme
participative en ligne, sur des échanges avec les élus locaux, avec les habitants
du territoire landais et sur une étude du cabinet « Le Compas » portant sur
« les fragilités sociales révélées par la crise sanitaire » dans les Landes,
considérant les 8 objectifs structurants déclinés en propositions
d'actions autour desquels le comité a travaillé à savoir :
1. Venir en aide aux personnes isolées
2. Favoriser l'insertion professionnelle
3. Assurer la continuité éducative en cas de crise
4. Garantir une offre de soin accessible partout sur le territoire
5. Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes
6. Assurer l'accès aux droits et aux services pour tous
7. Favoriser l'accessibilité cognitive de tous les supports d'information
8. Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires
étant précisé que ces objectifs traversent les politiques sociales et initiatives
d'ores et déjà mises en œuvre par le Département, notamment via le Pacte
territorial d'insertion, la gouvernance autonomie et l'expérimentation du premier
Contrat Territorial de l'Autonomie, la stratégie d'inclusion numérique ou encore
le maillage du territoire via les Maisons Landaises des Solidarités,
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considérant la nécessité d'apporter un appui :
• aux acteurs locaux dans la mise en œuvre des objectifs identifiés
par le Comité « Nouvelles Solidarités » mais également dans les futurs Contrats
Territoriaux de l'Autonomie et Pacte Territorial d'Insertion,

• à l'ingénierie de projet et au financement des actions de proximité
concourant aux solidarités et à l'insertion des publics les plus fragilisés,
- de prendre acte du rapport rédigé par le Comité « Nouvelles
Solidarités».
- de valider les objectifs stratégiques du rapport et de mandater les
services départementaux pour étudier la faisabilité technique des actions
proposées.
- de valider le principe de la création du Groupement d'Intérêt Public
dénommé « Solidarités XL», étant précisé que les missions du GIP seront :

1. Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur le volet financier : sur la base
du portrait de territoire, le GIP accompagnera les porteurs de projets afin
de mettre en œuvre les objectifs du Comité « Nouvelles Solidarités », du
Pacte Territorial d'Insertion et des Contrats Territoriaux de l'Autonomie, y
compris lorsque des objectifs mobilisent des crédits européens ou
nationaux.
2. Observatoire des Solidarités : il produira un portrait de territoire annuel à
l'échelle du canton. Ce portrait de territoire permettra ainsi aux élus
départementaux, communaux et intercommunaux d'échanger autour d'un
diagnostic commun et de bâtir, s'ils le souhaitent, un Pacte Territorial des
Solidarités. Par ailleurs, cet observatoire aura pour mission de suivre des
indicateurs de résultats spécifiques à chaque territoire en fonction des
actions initiées et accompagnées.
3. Mobilisation des ressources des membres.
- d'identifier les partenaires suivants pour être invités à faire partie
des membres du GIP :
Région ;
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et Centres
Intercommunaux d'Action Sociale ;
Préfecture ;
Agence Régionale de Santé ;
Représentants des Membres du Service Public de l'Emploi ;
Chambres Consulaires ;
XL Habitat ;
Représentants du monde associatif et des usagers ;
Représentants des Structures de l'Insertion par l'Activité Economique.
- d'acter la transformation du Comité des Nouvelles Solidarités en
comité d'évaluation adossé au GIP.
- d'assortir le GIP d'un fonds dédié, permettant de soutenir des
projets prioritaires sur un territoire en sus des crédits de droit commun, et
notamment sous la forme d'appels à projets.

3
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- de préciser qu'à l'issue de la concertation des membres pressentis,
une mise en œuvre opérationnelle par le GIP sera examinée lors du Budget
Primitif 2021.

Le Président,

-

)( 1·

L~.---

Xavier FORTINON
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Le Comité Nouvelles Solidarités a choisi d 'utiliser une écriture non inclusive
pour faciliter la lecture. Néanmoins, il tient à préciser que le masculin est
utilisé de manière indifférenciée : il considère les femmes et les hommes de
manière systématique dans chacun des propos de ce rapport.
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1. INTRODUCTION DU COMITÉ

dans le champ des solidarités.
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t:attente du Comité Nouvelles Solidarités est de concrétiser des actions
pertinentes et réalisables, à partir de ses propositions qui prennent en
compte :
• Les besoins du territoire landais et de ses spécificités ;
• Les actions déjà mises en place qui peuvent être transposables sur
l'ensemble du territoire et qui mobilisent plusieurs acteurs à travers des
partenariats ;
• Les nouvelles initiatives mises en place durant le confinement, ou plus
généralement pendant la crise sanitaire, sur lesquelles s'appuyer et qui
doivent être consolidées, notamment en ce qui concerne la gestion et
le traitement des crises.

1.1 Les raisons de la démarche
A l'occasion de la crise sanitaire due à la COVID-19 en 2020, le Conseil
départemental des Landes a fait le choix de l'écoute des acteurs du territoire sur les nouvelles solidarités dans le département.

1.2 L'importance du thème « solidarité ,,

La COVID-19 a fait émerger des besoins de solidarité qui n'avaient pas
été identifiés jusqu'alors. La crise sanitaire a exacerbé des besoins déjà
existants, qui n'étaient pas visibles auparavant.

La solidarité concerne tout le monde : elle s'étend à tous les Landais
qui peuvent se sentir délaissés, parfois exclus, en raison d'une société
marquée par des inégalités entre les personnes.

La parole a ainsi été donnée à un Comité constitué de représ_entantsd~ la
société civile, de la vie professionnelle, des syndicats, de la v1e assoCJatJve
et des institutionnels. Les membres du Comité se sont appuyés pour leurs
travaux sur une consultation citoyenne mise en place sur une plateforme
participative en ligne (nouvelles-solidarites- landes.jenparle .net) et sur des
échanges avec des élus locaux et des habitants du territoire landais.

La crise sanitaire met en valeur la notion d'engagement individuel, elle
a souligné le renforcement des liens de proximité et révélé l'importance
de la participation de tous les acteurs. La « solidarité »a trouvé sa place
au cœur de nombreux débats locaux et nationaux, notamment dans la
gestion de la crise et de l'après-crise.
Enfin, la démarche sur les Nouvelles Solidarités dans les Landes a confirmé
et mis en lumière l'engagement de tous les acteurs et l'importance de leur
coordination.

A travers cette démarche, le Conseil départemental impulse le partage
des expériences et la possibilité de concevoir des actions de solidarités.
Le Comité a été accompagné dans son travail par un cabinet de conseil
spécialisé dans la construction de démarches participatives.

1.3 Travailler ensemble, pour aller plus loin

Ayant eu connaissance des nombreuses actions menées par le Département, le Comité souhaite que ses propositions, qui s'inscrivent dans les
compétences du Département, soient appréhendées en lien avec les
programmes d'accompagnement portés par le Conseil départemental.
Les actions proposées ne sont en aucun cas "à côté" mais bien "complémentaires" de ce qui est mis en œuvre par le Département et par l'ensemble des acteurs publics, associatifs et privés qui œuvrent au quotidien

Depuis le 3 juillet 2020, le Comité Nouvelles Solidarités, à partir de l'expérience et du vécu de ses membres, a permis des échanges constructifs
entre les acteurs intervenant dans des domaines variés.
«Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! »
Proverbe africain

4
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2. LE BESOIN EXPRIMÉ PAR LE CONSEIL IDDÉPARTEMENTAL
DES LANDES

La démarche a favorisé une meilleure connaissance mutuelle des organisations et des actions déjà mises en place, pouvant ainsi être relayées auprès
des différents publics.
La rencontre entre les membres du Comité Nouvelles Solidarités a permis
de décloisonner les champs d'action des acteurs et a ainsi favorisé la transversalité et le partage d'une vision commune.
De plus, la démarche multipartenariale engage une dynamique de
réflexion qui se concrétise par la proposition d'actions collectives et individuelles cohérentes sur l'ensemble du département des Landes.

2.1. Le mandat du Comité
«Face à la crise sanitaire, le Conseil départemental des Landes s'est mobilisé pour continuer à assurer ses missions de solidarité, à la fois sociales et
territoriales. Le plan d'urgence Covid-19, adopté par l'Assemblée départementale le 17 avril 2020, a ainsi permis de renforcer notre accompagnement à destination des habitants les plus vulnérables, des associations et
des acteurs socio-économiques, toujours avec le souci d'agir concrètement au plus près des besoins. Aujourd'hui, la crise sanitaire s'estompe .
Mais une autre crise, économique et sociale, se profile déjà, qui risque de
renforcer encore plus les difficultés et les inégalités.
Chef de file de l'action sociale, le Département poursuivra bien sûr ses
politiques structurantes et innovantes illustrées cette année par l'ouverture
du Village Landais Alzheimer à Dax. Mais face à une crise d'une ampleur
historique, nous devons prendre de nouvelles initiatives et agir plus collectivement encore pour apporter des réponses efficaces aux besoins des
Landaises et des Landais.
C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une démarche participative
sur les Nouvelles Solidarités, qui vise à mieux identifier les priorités dans
les territoires pour améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser
le développement des liens sociaux, préserver le dynamisme économique
mais aussi renforcer la performance écologique. Plus que jamais nous
avons besoin de construire ensemble des Landes solidaires, inclusives et
innovantes. »

Ce rapport est une production collective qui formalise les orientations, les
objectifs et les actions identifiés et partagés par les membres du Comité
Nouvelles Solidarités.

Xavier Fortinon

Président du Conseil départemental des Landes
5
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« Il y a nécessité de tirer les enseignements de cette crise, de trouver des
solutions qui répondent aux besoins, de donner un sens à l'action sociale
et médico-sociale post Covid-19. L'un des enjeux majeurs des Nouvelles
Solidarités sera de continuer à travailler dans une perspective d'égalité
et d'équité territoriale . Oue ce soit en matière de mobilité, d'accès aux
services de santé, d'usages numériques et bien sûr d'insertion professionnelle, il y a avec la crise économique qui se profile un vrai risque de creusement des inégalités sociales mais aussi territoriales. »

• Association laïque du Prado tion Solidarité Accueil)

Etablissement
LISA (Landes InserID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

• Banque Alimentaire des Landes
• Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Dax du Groupe

sos

• Délégation Landes Croix-Rouge française
• Fédération départementale de Générations Mouvement des Landes
• Mission locale des Landes

Paul Carrère

• Restaurants du Cœur

Vice-Président du Conseil départemental délégué à la solidarité

• Secours Catholique Caritas France du Pays de l'Adour
• Secours populaire français- Fédération des Landes
La démarche« Nouve lles Solidarités dans les Landes» doit permettre de:

• Solutions Mobilités

• Collecter des informations sur les nouvelles solidarités à l'œuvre
pendant le confinement ;

• TEC GE COOP
• Union Départementale des Associations familiales (UDAF) des Landes
• Unis Cité

• Porter un regard croisé sur ces solidarités, leurs effets et les écarts avec
les résultats attendus ;
•

Institutions :
• Caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes

Imaginer les solidarités de demain en réponse aux nouvelles attentes
de la population ;

• Chambre d'agriculture
• Chambre de commerce et d'industrie

• Proposer des (ré)orientations des politiques de solidarités du Conseil
départementa l et des autres acteurs du territoire.

• Chambre de métiers et de l'artisanat
• Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
• Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

2.2. La composition du Comité

• Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP)

Pour composer le Com ité Nouvelles Solidarités, le Conseil départemental
des Landes a cho isi de solliciter à la fois des associations, des institutions,
des syndicats et des structures qualifiées, pour leur connaissance et leur
expérience en matière de solidarités. La liste suivante présente l'ensemble
des structures engagées dans le processus d'élaboration du rapport.

• Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH)
• Mutualité sociale agricole (MSA) Sud-Aquitaine
• Mutualité Française Landes

Associations :

• Pôle Emploi

• Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) des Landes

• XL Habitat, office public de l'habitat des Landes

Syndicats:

• Fédération ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) des Landes

• Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
(FDSEA) des Landes

• Association de la Maison Du Logement
6
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3. LA MÉTHODE DE CONCERTATION

• Mouvement des entreprises de France (MEDEF) des Landes
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• Union départementale des syndicats de la Confédération fran çaise
démocratique du tra vail (CFDT)
• Un io n d épartementale des syndicats de la Confédération française des
travai lleurs chrétiens (CFTC)
• Un ion Départementa le des syndicats de Force Ouvrière (FO) des
Land es
• Un ion Nationa le des Synd icats Autonomes (UNSA) des Landes

Personnalités qualifiées :
• Fran ço is Garra in, Association Musicalarue
• Marie-Laure Lafargue, Club Basket Landes
• Georg ia Gal lais, Facylities Multi Services

Le Conseil départemental a sol licité les acteurs des solidarités pour
construire avec eux les solidarités de demain.
Le Comité « Nouvell es So lidarités » a regroupé des partenaires institutionnels, associatifs, socio-économiques ainsi que des structures qualifiées
par leur expérience dans la vie publique locale. Le Comité était appelé à
appréhender toutes les actions d'aide, d'entraide et de solidarité, quels
que soient leur porteur et leurs cibles.
Le Comité deva it formuler collectivement des propositions opérationnelles en réponse à la question suivante : « Après la crise san ita ire et suite
à ses impacts socio-économiques, quelles devraient être les priorités en
matière de solidarités sur les territoires des Landes, pour améliorer les
cond itions de vie des habitants, favoriser le développement des liens
sociaux, préserver le dynamisme économ ique et renforcer la performance
écologique ? »
Examen et débat sur le rapport
lors de la décision modificative
n"2 du budget 2020

Mise en ligne de
la plateforme Jenparle ouverte
jusqu'au 30 septembre 2020

~·····~···············
Installation du Comité
Nouvelles Solidarités
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Présentation
des propositions du Comité
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3.1 Les séances de travail du Comité
Le Comité, installé le 3 juillet 2020 à 10h par le Président du Conseil
départemental en visioconférence, a remis le présent rapport au Conseil
départemental le 16 octobre 2020.
Les citoyens ont pu contribuer aux réflexions du Comité en portant
connaissance :

Le Comité « Nouvelles Solidarités » a constitué la clé de voûte du dispositif. En effet, il s'est réuni à 8 reprises pour travailler dans une logique de
progressivité, depuis l'examen de la situation socio-économique actuelle
des Landes jusqu'à la rédaction du rapport final, en passant par l'élaboration de propositions concrètes. A chaque étape, le Comité a complété et
approfondi ses travaux grâce aux informations collectées via :

à sa

• Des actions de solidarité initiées depuis le début du confinement
travers une carte participative en ligne ;

à

• Les ateliers territoriaux avec les citoyens et les élus, que les membres
du Comité ont contribué à organiser et auxquels ils ont participé ;

• Les besoins en solidarités qu i se sont révélés pendant la crise sanitaire
à travers un questionnaire en ligne et des ateliers participatifs territoriaux;

• La plateforme Jenparle, en examinant notamment des synthèses régulièrement actualisées des résultats du questionnaire.
Selon la situation sanitaire, les séances de travail du Comité ont eu lieu :

• Des propositions de nouvel les actions de solidarité à engager, développer, généra liser, à travers un questionnaire en ligne et des ateliers
participatifs territoriaux.

• En visioconférence, de 2 heures à une demi-journée.
• En présentiel, dans les locaux du Conseil départemental ou de la
Chambre de Commerce et d'Industrie, pendant des journées entières.

Une plateforme Jenparle « Les nouvelles solidarités dans les Landes » a
été mise en ligne pour recuei llir les contributions des citoyens :
nouvelles-sol ida rites-landes .jenparle .net

Reprise des actions
priorisées par le Comité

Lancement des
travaux

Fonnulation de
propositions

1""' séance à distance

1 journée en présentiel

1 séance à distance (9h-12h)

Restitution
au Conseil
départemental

4t····ft····8····e····8····8···ft
Prioj

approfondissement des
propositions

2 séances à distance {9h-12h)

1 journée en présentiel

Mise en ligne de Jenparle

Ateliers participatifs
territoriaux

~on du rapport

on et

Situadon socioéconomique des Landes et
réponses déjà apportées
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2 journées en présentiel
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3.2 Les ateliers territoriaux
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3.2.1 Les ateliers territoriaux citoyens

3.2.2 Les ateliers territoriaux élus

Les ateliers« citoyens », mis en p lace les 4 et 5 septembre, ont été organisés d ans 8 communes différentes de manière à garantir une bonne
représentati vité des territoires des Landes. Ils ont regroupé des citoyens
invités par les membres du Comité, avec une limitation du nombre de
partici pants en ra ison de la situation sanitaire.

Les ateliers « élus » ont été organisés en visioconférence entre le 9 et le
11 septembre avec des élus de 4 territoires regroupant les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) :

Territoire 1 : CC Côtes Landes Nature, CC de Mimizan, CC des
Grands Lacs, CC Cœur Haute Lande, CC des Landes d'Armagnac

Les 8 ateliers ont réuni 31 participants et 10 membres du Comité. Ils se
sont déroulés à Mont-de-Marsan, Roquefort, Aire-sur-l'Adour, Parentis-enBorn, Tartas, Dax, Peyrehorade et Saint-Vincent-de-Tyrosse .

1

- - -

- - -

Territoire 2 : CC du Seignanx, CC Maremne Adour Côte Sud, CA
du Grand Dax, CC Pays d' Orthe et Arrigans
------Territoire 3 : CC du Pays Marcenais, CC du Pays Tarusate, CC
Terres de Chalosse, CC Coteaux et Vallées des Luys

Lors de chaque atelier, un ou deux membres du Comité ont présenté un
état d'avancement des réflexions du Comité : situations de fragilité identifiées et premières pistes de propositions. Des échanges ont permis d'approfondir ces réflexions et d'enrichir les propositions. Enfin, des idées de
propositions nouvelles ont été soumises aux membres du Comité par les
participants présents.

--------i

Territoire 4 : CA de Mont de Marsan, CC du Pays de Villeneuve en
Armagnac Landais, CC du Pays Grenadois, CC Chalosse Tursan ,
CC d'Aire sur l'Adour
------Le Conseil départemental avait invité 2 élus intercommunaux par EPCI
ainsi que les conseillers départementaux. 12 élus ont participé à ces
échanges, un ou deux membres du Comité étant présent à chaque atelier.
Ces échanges ont là encore permis d'approfondir les situations de fragilités identifiées ainsi que les premières propositions du Comité, mais aussi
de recueillir des idées de nouvelles propositions.

Répartition territoriale des at eli ers « élus

Répart it ion t erritoriale des ateli ers « citoyens »
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• Ne pas perdre de vue les dimensions économiques
et écologiques, qu i
font partie de la question initialement posée au Comité.

3.2.3 Les enseignements des ateliers territoriaux

Les échanges ont été riches et les travau x du Comité et ont évolué suite à
ces ateliers qui ont permis de recueill ir de nouveaux points de vue :

3.3 La plateforme Jenparle

• Ceux de citoyens majoritairement très engagés dans la vie associative
sur le terrain ;

La plateforme Jenparle a été mise en ligne dès le lancement des travaux
du Com ité. Son objectif principal était d'ouvrir la démarche au grand
public, en lui permettant d'éclairer les travaux du Comité par son expertise d'usage (expression de ses besoins, identification de démarches de
solidarités ayant eu lieu sur le terra in ... ).

• Ceux d'élus majoritairement issus des territoires rurau x.
Les échanges ont été constructifs et ont abouti à une réorientation
des actions proposées par le Comité ainsi qu'à l'élaboration d'actions
nou velles. Ils ont aussi aidé le Comité à priorise r ses propositions.

La plateforme Jenparle a recueilli près de 5.700 visites.

3.2.4 Un travail du Comité salué

Les participants aux ateliers territoriaux ont globalement apprécié:

NOUVELLES SOLIDARITES DANS LES LANDES
CONSTRUISONS ENSEMB LE LES NOUVE LLES SOLIDARITE S

• Le principe de la démarche engagée par le Conseil départemental ;

Q. S'mformor

/

P11rt1t1po r

• La méthode de travail du Comité;
• La possibilité offerte par le Comité de s'exprimer à travers ces ateliers;
• L'analyse des besoins et les thèmes prioritaires identifiés, dans lesquels
les élus se sont particulièrement bien retrouvés ;
• Les premières propositions du Comité et les priorités identifiées ;
• La vision d'ensemble et la cohérence entre les différentes actions.

No:reobjectrt : conoaimt lesditlicuttesquevousavez renconuèes

3.2.5 Quelques points d'attention

Les participants ont émis quelques points de vigilance à prendre en
compte par les membres du Comité:
• Prendre en compte les réalités locales (les actions efficaces à Dax ou à
Mont-de-Marsan ne le seront pas forcément dans les territoires ruraux);
• Ne pas oublier la mobilité comme enjeu central dans les Landes ;
• Intégrer à la réflexion l'enjeu de la communication sur les actions mises
en place, afin qu'elles soient connues de leurs potentiels bénéficiaires;
10
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El le contenait :
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...
• "*

LE QUESTIONNAIRE DES ATI ENTES

• Des pages d'information . Ces pages permettaient au grand pub lic
de se renseigner sur la démarche, la compos ition et le rô le du Comité
Nouvelles Solidarités, la politique actuelle du Consei l d épartemental en
termes de solidarités, des documents présentant la situation socio-économiq ue des Landes en téléchargement, ou encore des vid éos où des
membres du Comité expliqua ient leur rôle et leurs actions.
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vous avez rencontre des difficultés pendant le co nfinement et après? Vous avez eu connaissance de
difficultés re ncontrêcs por des habita nts et so uha itez en tCmoigne r ? Vous souhaite z faire des propositions
d'actions à engager? En rem plissant cc question naire, vous aiderez le Co mi të No uvelles So lidarités à
proposer des réponses adaptées aux beso ins des Landais .cs .

• Une carte participative des initiatives de solidarités . Cette carte
permettait aux membres du Comité mais aussi au grand public de
loca liser les initiatives de so lidarité dont ils avaient eu connaissance
près de chez eux, avant ou après le confinement, afin de constituer une
source d'inspiration pour les travaux du Comité .

ce questionnaire est anonyme.

3.3.2 La carte des initiatives

• Un questionnaire des besoins et des idées . En répondant à ce quest ionnaire, les Landais pouvaient éclairer les travaux du Comité en exprim ant leurs besoins ou les besoins repérés autour d'eux, mais aussi en
proposant d e nou velles idées d 'actions de solidarités.

La carte des initiatives a permis de recenser les initiatives de solidarités
prises sur le territoire pendant et après le confinement. Si 42 initiatives de
so lidarité ont été recensées, le succès de la carte des initiatives a été relatif
car les initiatives identifiées étaient déjà très majoritairement connues
des membres du Comité, soit parce qu'ils les ont eu x-mêmes portées,
so it parce qu'elles éta ient lauréates de l'appel à projets départemental
« Covid 19 ».

• Un espace Comité . Cet espace éta it accessible un iquement aux
membres du Comité . li leur permettait d'échanger, de té lécharger des
documents, de co ntinuer les tra vaux entre les sessions .

O.

3.3.1 Le questionnaire

La carte des initiatives

l.l urti: des iniriati~as

Le q uestionnaire était composé de 3 parties indépendantes :

~ ~~~désormais

ttumin6it : ~OU$

pouwelcOn$ult•r:ntrlllo<:Oitt iO\IbUhiSinitiœt iva:.do
s olidœritoipor tb..speotl0. 1'1111 VCu apri: s ltconlinûm~nt
ht nso:tign(n.o~ » u tlaplllt&formOI .

• Les difficultés que vous avez rencontrées pendant et/ou après le confinement;
• Les difficultés vécues par les personnes autour de vous ;
U

• Les pro positions d'action à engager.
237 p ersonnes ont répondu au questionna ire. Ces réponses ont fa it l'objet
de synthèses réguli ères, qu i ont été présentées aux membres du Com ité
au début de ch aque séance de tra vail. Ces synthèses ont été très utiles
au Comité pour approfond ir sa conn ai ssance d es beso ins du territo ire en
termes d e sol idarités.
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4. L'ANALYSE DES BESOINS DES LANDAIS

: 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
4.1. Les constats révélés par l'analyse croisée ID
des
différentes
sources d'information mobilisées par le Comité

Les différentes sources d'information évoquées ci-dessus font apparaître
trois constats majeurs concernant les solidarités pendant et après le confinement.
4.1.1 Une sensibilité accrue aux situations vécues dans son entourage
L'un des traits marquants du confinement et de la période qui s'en est
suivie est l'attention accrue portée par les habitants aux difficultés rencontrées par des personnes de leur entourage.
Les résultats des questionnaires complétés sur la plateforme Jenparle
confirment cette tendance : plus de la moitié des répondants (53%) font
état non pas de difficultés qu'ils auraient éventuellement rencontrées
eux-mêmes mais de difficultés auxquelles des personnes de leur entourage ont été confrontées pendant et/ou après le confinement. Cela s'explique surtout par le fait que le questionnaire a été notamment diffusé au
sein des structures associatives membres du Comité .

Dans le cadre de son mandat, le Comité « Nouvelles Solidarités » a procédé
en premier lieu à un travail de diagnostic des besoins des Landais en matière de solidarités en mobilisant plusieurs sources d'information :
• L'étude réalisée par le bureau d'études Le Compas sur /es« fragilités
sociales révélées par la crise sanitaire » dans le Département des
Landes.

• Les résultats du questionnaire mis en ligne sur la plateforme
Jenparle auquel tous les habitants pouvaient répondre.

Indépendamment de cela, les réponses au questionnaire révèlent une
réelle attention portée aux autres. La solidarité, loin de s'arrêter pendant et
après le confinement, s'est exprimée au travers d'une entraide de grande
proximité, à l'échelle d'un im meuble, d'un quartier, au sein des familles .. .

• Les initiatives de solidarités portées par des acteurs locaux recensées sur la carte participative accessible sur la plateforme Jenparle.

4.1.2 La fin du confinement n'a pas signifié la fin des difficultés rencontrées pendant cette période

• Les informations transmises par le Conseil départemental des
Landes au Comité sur les actions et politiques qu'il a mises en œuvre
en matière de solidarités avant et pendant le confinement.

Trois raisons, relevées par le Comité et confirmées par les réponses au
questionnaire, permettent d'expliquer ce constat:

• Ces outils ont documenté, complété et souvent confirmé les retours
d'expérience et analyses du Comité.

• Le déconfinement n'a pas signé un retour à la normale en matière
de besoins de solidarités.

En croisant son expertise avec ces différents outils d'analyse, le Comité a,
d'une part, dressé une série de constats généraux sur les solidarités dans
les Landes et leurs évolutions sous l'effet de la crise sanitaire (4.1), d 'a utre
part, identifié différentes situations de fragilité, particulièrement préoccupantes dans le département (4.2). Une présentation de l'étude réalisée par
Le Compas, du questionnaire et de la carte participative complètent cette
partie (4.3) .

La période de confinement a été marquée pour de nombreux ménages
par l'apparition de nouvelles difficultés en matière d'emploi, de revenu,
d'accès à l'alimentation, d'accès aux droits. Ainsi, parmi les répondants au
questionnaire Jenparle ayant rencontré personnellement des difficultés,
98% rapportent qu'elles sont apparues pendant le confinement et 70%
évoquent celles qui ont émergé depuis la fin du confinement.

12
16

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le

• Les difficultés ayant émergé lors du confinement n'ont pas nécessairement été résolues.

• Conforter ou déployer à une échelle p lus large
les dispositifs adaptés
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
aux besoins en solidarité de la population.

Parmi les répondants au questionnaire ayant personne llement rencontré
des difficultés pendant le confinement, la majorité (66%) disent ne pas
avoir trouvé de solutions.

• Imaginer de nouvelles solutions en réponse aux nouveaux besoins en
solidarité en mobilisant l'ensemble des compétences et expertises des
acteurs locaux, publics, associatifs et privés.

Près de la moitié des répondants (46%) estiment en outre qu'aucune
réponse satisfaisante n'a été pour l'instant apportée aux personnes en
difficultés autour d'eux.

4.2. Les fragilités révélées par l'analyse croisée de différentes
sources d'information mobilisées par le Comité

• La crise sanitaire a de fait révélé - et parfois catalysé - nombre de
difficultés préexistantes.

Outre ces constats généraux sur les besoins en matière de sol idarités dans
les Landes, le Comité a retenu cinq types particuliers de fragilités :

Le Comité sou ligne que de nombreux prob lèmes rencontrés par les
Landais durant le confinement ne sont pas propres à cette période : mises
en lumière et/ou aggravées par le confinement, ces difficultés structurelles
devraient ainsi rester préoccupantes voire s'aggraver dans les prochains

• Les fragilités économiques et financières
• Les fragilités face au numérique
• Les fragilités de l'enfance

mOIS.

• Les fragilités des personnes âgées

Parmi les répondants au questionnaire ayant rencontré des difficultés
pendant et/ou après le confinement, 57% disent par exemple s'attendre
à en rencontrer à nouveau demain. La tendance est encore plus nette
vis-à-vis des personnes en difficulté identifiées par les répondants autour
d'eux : 78% pensent que certains habitants vont rencontrer de nouvelles
difficultés dans les prochains mois.

• Les fragilités liées à la santé

Sur la base des connaissances et expertises de ses membres, enrichies
des enseignements de l'étude réalisée par Le Compas et des résultats du
questionnaire mis en ligne sur la plateforme Jenparle, le Comité a établi,
pour chacune de ces fragilités :

4.1.3 Les réponses à apporter doivent s'inscrire dans le temps
Face à ce deuxième constat, le Comité estime qu'il est essentiel d'appréhender les réponses à apporter aux besoins de so lidarité dans une logique
structurelle qui s'inscrit dans le temps.

• Les enjeux et leurs éventuelles évolutions sous l'effet de la crise sanitaire .
• La façon dont ces fragi lités se manifestent.

Sans nég liger les urgences du moment, la crise sanitaire et ses impacts
doivent amener à compléter et à reconsidérer les po litiques et les actions
de solidarités dans une vision de long terme.

• Les différentes popu lations concernées par ces situations de fragilité .
Chacune des situations de fragilités est présentée de façon détaillée dans
les pages suivantes .

Sur cette base, dans le cadre de ses travaux, le Comité a pris en considération trois nécessités :
• S'appuyer sur les nombreux dispositifs déployés dans les Landes, qui
permettent d'ores et déjà de fourn ir des réponses aux besoins actuels
en matière de so lidarités.
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Les fragilités économiques et financières

deux mois de confinement et la période écouléeID depuis
le déconfinement
: 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
: 14% des répondants ont fait face à des difficultés financières pendant le
confinement ; ils sont 22% des répondants à faire état de ces difficultés
depuis le déconfinement.

Selon l'étude sur les « fragilités sociales revelées par la crise sanitaire » (Le Compas), celle-ci
a évolué vers une crise économique, à la fois pour
les ménages et pour les entreprises. Selon I'OFCE
(Observatoire français des conjonctures économiques), le risque est grand de voir s'enclencher
une spirale récessive : fai llites et réduction de
l'emp loi pourraient condu ire à une réduction du
revenu des ménages qui alimentera la réduction de l'activité.

3 situations familiales :
• Les mineurs non accompagnés
• Les familles monoparentales
• Les couples séparés
2 situations économiques :
• Les ménages aux plus faibles revenus
• Les ménages situés juste au-dessus du seuil de pauvreté

En particulier, les acteurs de la solidarité rencontrent de nouvelles populations, jusq u'alors inconnues. La crise sanitaire a en effet suscité ou renforcé
la précarisation de nombreux ménages: désormais vulnérables, beaucoup
de ménages ont commencé à se tourner vers les services sociaux et associations pour leurs besoins fondamentaux. Selon Le Compas, « il s'agit de
ménages qui doivent être aidés ponctuellement afin qu'ils puissent le plus
rapidement possible retrouver l'autonomie financière avec la reprise de
l'activité économique».

1 position résidentielle (localisation, type d'habitat, statut d'occupation):
• Les locataires de logements sociaux ou précaires
14 situations socioprofessionnelles :
• Lespe~onnesauchômage
• Les personnes en emploi précaire
• Les salariés en chômage partiel

Dans les Landes, le Comité estime que cette situation de fragilité économique se manifeste d'abord
par l'apparit ion de populations vulnérables inconnues jusque-là des services sociaux, correspondant aux nombreux ménages ayant connu une
baisse brutale de leurs revenus lors de la période
de confinement.

• Les travailleurs agricoles (salariés et non-salariés)
• Les travailleurs saisonniers
•

Les étudiants

• Les personnes non-diplômées ou peu formées

Le Comité constate également que l'accès au crédit bancaire est plus
difficile depuis le confinement. Les impayés de loyer ont aussi augmenté,
avec des situations de perte de logements. De nombreuses personnes
ont, par ailleurs, des difficultés à se procurer des produits alimentaires et
d'hygiène .

•

Les personnes travaillant dans le spectacle

•

Les personnes trava illant dans l'hôtellerie- restauration

• Les personnes trava illant dans le bâtiment
• Les personnes trava illant dans la fabricatio n de matérie ls de transport
• Les personnes travaillant dans le secteur informel 1
• Les chefs d'entreprise
• Les micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants

Au regard des réponses au questionnaire Jenparle, l'emploi et la situation financière représentent des sources majeures de difficultés dans
les Landes. Pendant et après le confinement, l'emploi a représenté une
source de difficultés personnelles pour 17% des répondants. Concernant
les difficultés financières, une nette aggravation peut être notée entre les

L'Organisation Internationale du Travail précise que le secteur informel se réfère à
toutes activités économiques exercées par des travailleurs qui- en vertu de la législation ou de la pratique- ne sont pas couvertes ou sont insuffisamment couvertes
par des dispositions formelles.
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Les fragilités face au numérique

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

2 situations familiales :

Les enquêtes du CREDOC (Centre de recherche
pour l'étude et l'observation des conditions de
vie) révèlent que l'un des principaux usages du
numérique pour les ménages est la réalisation
de démarches administratives et fiscales. D'après
l'étude sur les « fragilités sociales révélées par la
crise sanita ire » (Le Compas), les autorités administratives cherchent à privilég ier le contact numérique avec leurs utilisateurs/usagers. La période
de confinement a accentué cette tendance.

•

Les mineurs non accompagnés

• Les familles monoparentales
1 situation économique :
• Les ménages aux plus faibles revenus
2 position résidentie lle (localisation, type d'habitat, statut d'occupation):
• Les communes rurales
• Les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Cependant, tous les habitants ne sont pas égaux face à ces usages numériques. Comme l'explique Le Compas« les Français qui ont le plus besoin
d'internet pour ouvrir et gérer leurs droits sont aussi ceux qui en ont la
maîtrise la plus faible ». Cette fracture numérique est également favorisée
par le manque d'équipement et l'ex istence de zones b lanches en termes
de couverture réseau .

2 situations socioprofessionnelles :
• Les personnes au chômage
• Les personnes non-diplômées ou peu formées
1 autre situation :

La crise sanitaire a accentué ces inégalités d'accès, d'usage et de maîtrise
du numérique et l'impact de cette fracture numérique sur l'utilisation de la
e-admin istration et l'accès aux droits .

• Les personnes immigrées

Vis-à-vis de la fragi lité face au numenque, le
Com ité re lève différentes problématiques préoccupantes dans les Landes. En matière d'équ ipement numérique, la dépendance de nombreuses
personnes aux équipements des services sociaux
a été mise en lumière durant le confinement. Pour
ces personnes, ne d isposant pas d'imprimantes
chez e lles, l'impression de l'attestation de sortie a
par exemple été difficile voire impossible.
Le Comité note également que les difficultés d'accès et de maîtrise du
numérique ont généré pour de nombreux ménages landais des problémat iques d'accès aux droits sociau x, ainsi qu'à l'information loca le.
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Les fragilités de l'enfance
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question « Ouels types de personnes ont rencontré
des difficultés autour
de vous, pendant et/ou après le confinement ? », 27% des répondants
mentionnent les ménages avec enfants.

La crise sanita ire révèle la vulnérab il ité d'une partie
des familles et en particul ier des enfants. Les
familles à faible niveau de vie ont connu de multiples effets du confinement : un logement trop petit
au regard des besoins de leur ménage, un niveau
de vie fa ible amputé par une baisse de ressources et
une augmentation des charges, une faible maîtrise
des outils numériques et une grande difficulté à
suivre les devoirs de leurs enfants. L:étude sur les
« fragilités sociales révélées par la crise sanitaire »
(Le Compas) indique qu'à l'éche lle des Landes, 5 500 mineurs peuvent
être considérés comme étant en situation de fragilité du fait d'un cumul de
ces éléments de vulnérabilité.

3 situations familiales :
• Les familles monoparentales
• Les fam il les nombreuses
• Les mineurs non accompagnés
1 situation économique :
• Les ménages aux plus faibles revenus
4 positions résidentielles (localisation, type d'habitat, statut d'occupation) :
• Les personnes vivant dans des logements surpeuplés
• Les quartiers prioritaires de la pol itique de la ville

Sans mesures spécifiques, les fragilités de l'enfance pourraient être
durablement aggravées par la crise sanitaire : les effets du confinement
devraient notamment se révéler majeurs pour les enfants dans les territoires où le surpeuplement dans les logements est prononcé, le quotidien
précaire, l'accompagnement des parents à la scolarité de leur(s) enfants(s)
difficile, l'accès à internet inexistant ou l'ordinateur absent du foyer.

• Les locataires de logements sociaux ou précaires
• Les locataires de logements collectifs privés anciens
2 situations socioprofessionnelles :
•

Les ménages avec un ou les deux parents au chômage ou en contrat
précaire

• Les ménages où les deux parents ont un bas niveau de formation
Le Comité constate l'existence de différentes
matérialisations des fragilités de l'enfance durant
et suite au confinement. La crise sanitaire a
d'abord renforcé les inégalités entre famil les
et donc entre enfants. Dans le cadre du travail
scola ire à la maison , le maintien de la continuité
éducative et pédagogique s'est révélé difficile
pour de nombreux ménages, en ra ison notamment de déficits d'équipements informatiques à
la maison. Le Comité constate en outre que la période de confinement a
été marquée par une augmentation des violences familiales .
L:importance des frag ilités de l'enfance dans les Landes pendant et à la
suite du confinement est confirmée dans le questionnaire Jenparle : à la
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Les fragilités des personnes âgées
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Beaucoup des jeunes seniors investis dans le monde
associatif auprès des
personnes âgées isolées se sont par ailleurs retirés dans le cadre de la
crise sanitaire.

La fragi lité des seniors peut être liée à la mobilité
(éloignement des services, absence de véhicule,
mobilité résidentielle). au logement (isolement,
absence d'ascenseur en collectif ... ) ou encore
aux questions économ iques et d'accès aux droits
(niveau de formation, ne pas être propriétaire .. .).
D'après l'étude sur les« fragilités sociales révélées
par la crise sanitaire » (Le Compas). dans les Landes,
ces facteurs se combinent défavorablement pour 4
700 personnes de plus de 75 ans.
Comme le note le Compas, les mesures de confinement ont eu des conséquences mu ltiples pour les personnes âgées : une perte de mobilité et,
avec elle, des difficultés matérielles compliquant la vie à domicile (et en
institution) ; un fort risque d'impact psychologique, de dépression et de
dénutrition, que le confinement est venu renforcer ; des risques pathologiques accrus (troubles posturaux, chutes, escarres, etc.). La crise sanitaire
et les mesures de confinement exacerbent donc de manière considérable
l'urgence à répondre aux défis de la vulnérabilité des seniors, en particulier celui de l'isolement.

Ces constats du Comité rejoignent le ressenti des répondants au questionnaire Jenparle : à la question « Ouels types de personnes ont rencontré
des difficultés autour de vous, pendant et/ou après le confinement ? »,
31% des répondants mentionnent les personnes âgées.

1 situations familia les :
• Les personnes âgées vivant seules
5 position résidentielle (localisation, type d'habitat, statut d ' occupation) :
• Les logements anciens de quatre pièces ou plus
• Les logements collectifs sans ascenseur
• Les locataires de logements sociaux
• Les locataires de logements privés précaires
• Les locataires de logements collectifs privés anciens
2 autres situations :

Pour le Comité, la crise sanitaire a révélé et/ou
aggravé les fragilités de nombreuses personnes
âgées dans les Landes. Avec le confinement,
l'isolement et le sentiment d'abandon ont largement gagné en importance. Les personnes âgées
ont également pu être confrontées à des difficu ltés de recours aux services de prox imité, du
fait à la fois d'un manque de dispon ibilité et de
simplicité d'usage de ces services (commerces,
poste, services municipaux ... ). Du fait du climat anxiogène lié au confinement, certaines personnes ont été réticentes voire ont refusé de sortir. Des
personnes âgées ont également souffert de logements très peu adaptés à
un confinement. Le constat est aussi fait par le Comité d'un déficit d'information des personnes âgées sur les aides dont elles pouvaient bénéficier.

• Les personnes âgées sans voiture
•
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Les fragilités de l'enfance

Ces fragi lités de santé transparaissent dans leIDquestionnaire
Jenparle :
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des difficultés personnelles liées à la santé sont rapportées par 15% des
répondants concernant la période du confinement et par 11% des répondants vis-à-vis de la période écoulée depuis la fin du confinement. 12%
des répondants évoquent par ailleurs des difficultés liées à la santé constatées dans leur entourage.

Selon l'étude sur les « fragilités sociales ré vélées
par la crise sanitaire » (Le Compas) , la crise sociale a
une orig ine sanitaire : les ménages les plus fragiles
en matière de santé sont ceux qui ont le plus à
crain d re du Covid-19 . Or, nous ne sommes pas tous
égaux en matière de santé et les réa lités socia les
ont un effet important su r la situ at ion des habitants
dans ce doma ine.

3 situations familiales :
• Les personnes vivant seules
• Les fam il les monoparentales
• Les mineurs non accompagnés

La crise sanita ire a été révé latrice de besoins d'accès à la prévention, qui,
s' ils concernent l'ensemble d e la population, touchent en particulier les
populations fragiles in visibles jusqu'avant la crise san itaire . De même, elle
a mis en évidence la situation sanitaire difficile des populations en situation de marginalité, que ce soient les personnes sans domicile fixe ou les
m igrants sans droit sur le territoire frança is. Cette crise a aussi certainem ent p roduit des effets sur la santé psychique d'un certain nombre de
personnes qui ont subi un iso lement renforcé , encore p lus important au
cours des dernières semaines du confinement. Enfin, elle a renforcé les
besoins d' un accès au x d ro its pour obten ir un accès aux soins, en priorité
pour les ménages concernés par la pauvreté, mais aussi pour ceux qui
étaient jusqu'a lors peu connus des services sociaux.

2 situations économiques :
• Les ménages aux plus faibles revenus
• Les ménages situés juste au-dessus du seuil de pauvreté
1 position résidentielle (localisation, type d ' habitat, statut d'occupation):
• Les personnes sans domicile fixe
2 situations socioprofessionnelles :
• Les personnes travaillant dans les secteurs méd ica l et médico-social,
particulièrement exposées au Covid-19.
• Les personnes au chômage ou inactives de 45-64 ans
• Les personnes au chômage ou inactives de 20-29 ans
• Les ouvriers de 45 ans et plus

Dans les Landes, le Comité constate d'abord
que d 'i mportantes frag ilit és psycho logi q ues sont
apparues et/ou ont été exacerbées pendant
et après le confinement : solitude, isolement,
perte de lien social, stress et angoisse, difficultés à gérer la séparation vie professionnelle/
vie personnelle ... Le confinement a également
été marqué par une rupture des soins, avec un
recours parfois impossible à des soins de proximité insuffisants à l'échelle du département. L'aide des services sociaux
aux personnes sans domicile fixe a par ailleurs été rendue très difficile
durant le confinement.

• Les employés de 45 ans et plus
4 autres situations :
• Les personnes en situation de handicap physique et psychique
• Les personnes hospita lisées à domicile
• Les personnes immigrées en situation irrégulière
• Les personnes âgées
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EPCI. Sur la base de ce diagnostic, Le Compas
formule en outre pour
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chacune des huit composantes des pistes d'action détaillées.

4.3. La matière d'analyse des besoins
En complément des résultats de l'analyse des besoins produite par le
Comité, il est important de revenir sur la méthodologie et les principaux
résultats de l'étude réalisée par le bureau d'études Le Compas, d'une part,
et du questionnaire et de la carte participative mis en ligne sur Jenparle,
d'autre part, car ces outils ont fourni une matière utile au Comité dans son
travail de diagnostic des besoins des Landais.

Les résultats détaillés de l'étude ont été présentés au Comité Nouvelles
Solidarités et au Conseil départemental lors de la troisième séance de
travail du Comité, le 9 juillet. L'étude complète a ensuite été mise à disposition des membres du Comité.

4.3.2 Le questionnaire et la carte participative mis en ligne sur Jenparle
4.3.1 L'étude du Compas sur les « fragilités sociales révélées par la crise
sanitaire>> dans les Landes

Depuis le 30 juin, un questionnaire anonyme et une carte participative ont
été mis en ligne à destination du grand public sur la plateforme participative Jenparle. Trois objectifs étaient visés :

L'étude réalisée en juillet 2020 par Le Compas, intitulée « Détectez
les fragilités sociales révélées par la crise sanitaire et agissez », visait à
diagnostiquer de manière précise les fragilités sociales révélées par la
crise du confinement dans les Landes. Portant sur les 18 EPCI des Landes
(les 16 communautés de communes et les 2 communautés d'agglomération : Grand Dax et Mont-de-Marsan Agglo), l'étude décrypte pour
chaque intercommunalité, les fragilités sociales suivant les 8 composantes
suivants:

• Connaître et comprendre les besoins de la population en matière de
solidarités, en partant du vécu des habitants pendant le confinement,
des difficultés qu'ils ont rencontrées ou dont ils ont eu connaissance
autour d'eux (questionnaire)
• Permettre à tous ceux qui le souhaitent de soumettre des propositions
d'actions à engager pour mieux accompagner la population (questionnaire)

• Impact de la crise sur le budget des ménages et sur l'emploi

• Recenser des actions de solidarité initiées depuis le début du confinement (carte participative)

• Impact sur l'emploi
•

Indice de rupture face au numérique

A leur clôture le 30 septembre, le questionnaire avait reçu 237 réponses,
et la carte participative 42 contributions. La synthèse des contributions au
questionnaire exposée aux membres du Comité, les propositions d'action
recueillies dans le questionnaire et la liste des actions de solidarités recensées sur la carte participative sont consultables en annexes du rapport.

• Besoin d'accès aux droits (familles avec enfants, demandes d'emplois,
prestations sociales)
• Enfants et familles
• Personnes âgées
• Santé
• Dynamique territoriale
Ces composantes, constituées par différents indicateurs stat1st1ques,
constituent autant de baromètres qui permettent au Compas, par comparaison avec la valeur de référence que constitue le département des
Landes, d'identifier les fragilités révélées par la crise sanitaire dans chaque
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5. LES ORIENTATIONS DU COMITÉ
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: Venir en aide aux personnes isolées
Favorise~ l'insertion P.rofessionnelle

COMITÉ NOUVELLES SOLIDARITÉS

Agir ensemble pour la qualité de vie
de toutes les Landaises et de tous les Landais

"Le fil conducteur des travaux du Comité a été d'équilibrer
les chances, de réduire les inégalités et de recréer du lien social,
pour parvenir à une plus grande justice sociale
à dimension humaine et citoyenne."
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s'adapter à de nouveaux besoins pouvant être aussi
singuliers que la crise
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
sanitaire.

5.1 Notre fil conducteur
La crise sanitaire a fait apparaître des besoins pour lesquels des actions
solidaires ont été réalisées par les différents acteurs du territoire.

Les membres du Comité souhaitent être associés à la mise en œuvre, au
suivi et à l'évaluation des résultats du plan d'action qui résultera de leur
rapport.

La vocation du Comité a été de recenser ces besoins liés aux situations
économiques, sociales et familiales des personnes .
Chaque membre s'est engagé dans le Comité avec une idée de la solidarité en lien direct avec son engagement professionnel, associatif, syndical,
citoyen .

5.3 Les 8 objectifs structurants
1. Venir en aide aux personnes isolées
2. Favoriser l'insertion professionnelle

Les termes en discussion « justice sociale, inclusion, équité, fragilités,
inégalités, vulnérabilités» ont des définitions ou des représentations différentes en fonction de notre place, de notre rôle, de nos actions et du
parcours de chacun .

3. Assurer la continuité éducative en cas de crise

4. Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire

Les débats ont permis de mettre en évidence une vision commune à tous
les membres : améliorer la qualité de vie sociale, économique et environnementale de tous .

5. Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes

Le fil conducteur des travaux du Comité a été d'équilibrer les chances, de
réduire les inégalités et de recréer du lien social, pour parvenir à une plus
grande justice sociale à dimens ion humaine et citoyenne.

7. Favoriser la compréhension de tous les supports d'information

6 . Assurer l'accès aux droits et aux services pour tous

8. Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires

Le slogan du Comité Nouvelles Solidarités : « Agir ensemble pour la
qualité de vie de toutes les Landaises et de tous les Landais»

5.3 Les 6 orientations thématiques
Ces orientations thématiques sont liées à des enjeux de solidarité et
de sociabilité (renforcement du lien social). En ce sens, elles portent les
valeurs du vivre ensemble .

Au fil de la démarche, le Comité a identifié 8 objectifs structurants.
Ces objectifs relèvent de 6 orientations thématiques, et regroupent 10
actions concrètes qui déclinent son fil conducteur pour relever le défi des
"nouvelles solidarités».

Chaque orientation correspond à un ou plusieurs des objectifs présentés
ci-après. Chaque objectif se concrétise à travers une ou deux fiches actions,
élaborées et détaillées par le Comité.

5.2 L'avenir du Comité Nouvelles Solidarités
Le Comité Nouvelles Solidarités et les échanges avec les différents acteurs
à travers une consultation constructive ont permis de proposer différentes
actions concrètes, en lien avec les besoins exprimés.
A cet effet, il semble opportun de poursuivre cette dynamique capable de
21
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LUTTE CONTRE l:ISOLEMENT

SANTE

L'identification et l'accompagnement des personnes isolées a été un des défis
principaux que le Comité a souhaité relever, notamment en lien avec la crise
sanita ire.

Le Comité propose d'agir contre la désertification du territoire en matière
d'accès aux soins, afin d'éviter les longs déplacements et le renoncement aux
soins.

• Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le
territoire

• Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées
2 actions prioritaires :

fi Fiche action : Recenser les personnes isolées et/ou en danger

2 actions prioritaires :
~~

Fiche action : Permettre à des jeunes d'être hébergés chez des
Eiil personnes isolées

&

Fiche action : Créer une bourse d'aide aux études de santé avec
engagement

~~ Fiche action : Encourager la création de maisons et centres de santé

3 autres actions proposées par le Comité :

8 autres actions proposées par le Comité :
- Renforcer, en mobilisant des moyens renforcés, les permanences
d'accès aux soins de santé (PASS) organisées par les hôpitaux
- Encourager le salariat des professionnels saignants plutôt que le
travail en libéral et ainsi mieux accompagner les jeunes s'engageant
dans ces métiers au bénéfice du territoire
-Valoriser les métiers de l'aide à la personne, notamment celui d'aide
à domicile (rémunération, conditions de travail. .. )
-Développer la télémédecine, en proposant par exemple des consultations en visioconférence dans les pharmacies.
- Remédier aux barrières économiques de l'accès aux soins, via
par exemple des négociations par les collectivités de contrats de
complémentaire santé pour les plus démunis ou la sensibilisation des
personnels médicaux (notamment les médecins) à la possibilité/l'intérêt de consacrer du temps à de l'activité pro bono.
- Développer les dispositifs itinérants d'accès aux soins : s'inspirer
par exemple du modèle de bus dentaire itinérant mis en place dans
le Pays d'Albret et la Haute Lande.
- Proposer des conventions destinées aux médecins en sortie de
diplômes, permettant de les loger sur place. Il est possible de s'inspirer d'expériences déjà mises en place : Hôpital de Dax en partenariat avec la Maison du Logement, construction à Eugénie-les-Bains
d'un cabinet médical associé à des logements
- Offrir la garantie, pour les étudiants en fin d'études, d'un revenu à
l'installation aligné sur le revenu médian dont disposent les saignants
lors de leur installation

- Remédier aux difficultés de mobilités professionnelles des travailleurs précaires, en leur fournissant un vélo électrique pour leur
permettre de se déplacer dans un rayon de 20 km .
- Développer le covoiturage, en créant une plateforme départementale unique de covoiturage, appuyée sur le système d'aires de covoiturage départementales.
- Favoriser l'autonomie en matière de mobilité des personnes
au-delà des solutions de mobilités possibles: développer une signalétique en FALC et de l'accompagnement humain

• Objectif 2 : Favoriser l'insertion professionnelle
1 action prioritaire :

~~ Fiche action : Développer les ateliers et chantiers d'insertion

EDUCATION
La continuité de l'éducation est indispensable, en particulier en période de
crise, pour favoriser la sociabilité et la socialisation des citoyens de demain .
La fermeture des écoles pendant le confinement a été une situation inédite.

• Objectif 3 : Assurer la continuité éducative en cas de crise
1 action prioritaire :

fi Fiche action : Maintien de la continuité éducative en cas de crise
22
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- Encourager la création de lieux de co-working,
en particulier dans
les villes moyennes

NUMERIQUE
L'inclusion numérique est capitale : le numérique est déjà très présent
aujourd'hui, il le sera encore plus dans le futur, tant dans le monde du travail
(télétravail) que dans le monde de l'éducation (développement de la formation en ligne par exemple). Par conséquent, il sera nécessaire d'être formé . Un
réseau performant ainsi qu'un équipement adéquat sont indispensables.

COMPREHENSIBILITE
Le Comité propose que tout soit accessible par chacun : les documents et
supports doivent être lisibles, audibles et donc compréhensibles par tous.

Il faut fac iliter l'accès au numérique, clé de l'accès aux droits sociaux, civiques,
civils et socioprofessionnels. Il faut former au numérique les citoyens volontaires, pour éviter l'exclusion numérique et favoriser l'employabilité.

• Objectif 7 : Favoriser la compréhension de tous les supports
d'information
1 action prioritaire :

• Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils numériques au contact
des personnes

& Fiche action: Généraliser les démarches Faciles à Lire et à Comprendre
Eil (FALC) dans les Landes

1 action prioritaire :
& Fiche action : Mettre en place des formations au numérique à domiEil cile

MOBILITE

1 autre action proposée par le Comité :
Lancer un appel à projets sur l'inclusion numenque porté par le
Département, en lien avec toutes les structures institutionnelles et
associatives pertinentes.

Le Comité préconise l'amélioration des mobilités. Ce thème est important au
regard de la taille XL du département. La mobilité est un sujet capital pour
favoriser l'accès à l'emploi, la formation, l'accès aux soins. La mobilité est aussi
un outil pour lutter contre l'isolement.

• Objectif 6: Assurer l'accès aux droits et aux services pour tous
• Objectif 8 : Améliorer et développer les solutions de mobilités
solidaires

1 action prioritaire :
& Fiche action: Mettre en place un réseau de« Maisons qui connectent»
Eil labellisées France Services

1 action prioritaire :
~~

4 autres actions proposées par le Comité :
-Accompagner dans l'acquisition de matériel informatique : créer un
chèque numérique de 500 euros permettant d'équiper au minimum
tous /es foyers fragilisés du département. L'attribution de ce chèque
se fera sur critères de ressources et de composition du foyer. Favoriser également le don d'équipements par /es associations et /es
entreprises, en sollicitant aussi le Conseil départemental lorsqu'il
renouvelle son parc informatique.
-Améliorer l'information et la connaissance des personnes sur l'offre
de services de proximité en créant par exemple une plateforme
numérique permettant de visualiser les services proches de soi.

Fiche action : Mettre en place une plateforme numérique et téléphonique sur les mobilités solidaires

4 autres actions proposées par le Comité :
- Remédier aux difficultés de mobilités professionnelles des travailleurs précaires, en leur fournissant un vélo électrique pour leur
permettre de se déplacer dans un rayon de 20 km.

- Développer le covoiturage, en créant une plateforme départementale unique de covoiturage, appuyée sur le système d'aires de covoiturage départementales.
-Favoriser l'autonomie en matière de mobilité des personnes au-delà
des solutions de mobilités possibles: développer une signalétique en
FALC et de l'accompagnement humain

- Encourager la gratuité des services téléphoniques destinés au
public
23
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Les10 actions opérationnelles sont détaillées dans /es pages suivantes, elles
permettent de concrétiser les 8 objectifs arrêtés par le Comité.
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Objectif l : Venir en aide aux personnes isolées

Pour cela, le Comité propose de mettre en place,
l'échelle des EPCI, des
ID : à
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partenariats entre élus, collectivités, Maisons Landaises de la Solidarité
(MLS, anciennement Centres médico-sociaux [CMS]), Centres Communaux d'Action Sociale [CCAS] et Centres Intercommunaux d'Action Sociale
[CIAS], Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations [DDCSPP], services sociaux et associations sociales,
sportives ... Ces structures constitueront des Comités locaux pour suivre la
mise en œuvre de l'action .

Recenser les personnes isolées et/ou en danger

Via une veille téléphonique ou des visites, il s'agit d'obtenir un maillage
territorial complet, en complétant les recensements des personnes vulnérables déjà réalisés dans le cadre notamment des plans communaux de
sauvegarde et des plans canicule . Plusieurs expériences menées sur le
territoire constitueront à la fois des sources d'inspiration et d'informations.

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Ce recensement permet de mieux cibler les actions à mener auprès des
personnes en situation d'isolement (visites ; portage de repas ; aide aux
courses ; lutte contre les violences, les discriminations et les maltraitances
diverses à identifier).

L'isolement pendant et après le confinement revêt des caractéristiques multiples : l'isolement géographique, famil ial, social a touché de
nombreuses personnes/familles qui, suite à l'arrêt de certains réseaux de
solidarité associatifs et faute d 'un accès numérique de qualité ou d'une
bonne capacité à se déplacer, ont été fortement fragilisées.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?
Pour le Com ité , la mise en œuvre d'actions de lutte contre l' isolement de
toutes les populations fragi les a pour prérequis un recensement des situat ions qui les rendent vulnérables. Celles-ci concernent tant les personnes
âgées que les jeunes et, plus généralement, tous ceux qui connaissent
un iso lement résidentiel ou social. L'objectif est de ne laisser personne en
situation de besoins essentiels non satisfaits sur le territoire .

Les communes doivent être les initiatrices et porteuses de cette action qui
a avant tout du sens à l'échelle communale, première échelle de proximité.
La mobilisation de l'ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à un
tel recensement s'impose pour n'oublier aucun habitant. Au-delà des structures précédemment citées, le Comité suggère de mobiliser des acteurs
tels que les saignants et accompagnants, les Caisses de Retraite, La Poste,
les mutuelles, la Sécurité Sociale et plus largement toutes les structures en
capacité d'identifier ces situations d'isolement. C'est à l'échelle communale que ces informations doivent être compilées et traitées.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?
Le Com ité propose de réaliser un recensement des situations d'isolement.
Les personnes contactées pourront accepter ou non de figurer sur la liste
de contacts . Ces populations sont multiples : adultes, familles, personnes
âgées, personnes en situation de hand icap, personnes malades, personnes
sans domicile fixe, personnes en situation de précarité, personnes ne
faisant pas valoir leurs droits, jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance
après rupture de contrats d'accompagnement, jeunes en difficulté d'insertion, réfugiés, aidants . ..

Le déploiement de cette action repose donc essentiellement sur l'engagement et l'implication de tous les acteurs qui détiennent cette information et de l'investissement en temps/moyens humains. En diffusant des
outils de recensement auprès des communes, en apportant de l'ingénierie
et en contribuant à la mise à jour des listes, le Département peut jouer un
rôle structurant dans le déploiement de cette action.
Des questions liées à la protection des données personnelles (Règlement
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général sur la protection des données [RGPD]) et à la confidentialité de
ces informations sensibles seront à traiter. Il y aura probablement nécessité de rassurer les personnes concernées sur l'objectif de ce recensement
et l'utilisation des données. Le travail d'explication et de pédagogie qui
doit accompagner le dép loiement de cette action n'est pas à négliger.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Juin 2021 : Identification et information des partenaires, définition de la
méthodologie de réalisation du recensement
Octobre 2021 : Fin du recensement par chaque partenaire
Décembre 2021 : Réunion du Comité loca l des structures ayant participé
au recensement pour harmoniser et finaliser la liste communale .

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
Deux indicateurs permettront de suivre et de vérifier l'atteinte des résultats:
• Le nombre de personnes recensées par rapport aux éventuels précédents recensements et bases de données disponibles à l' échelle
communale.
• La réduction du sentiment d' isolement chez les personnes recensées
et aidées. Les modalités de mesure de cet indicateur ne sont pas précisées par le Comité à ce stade et pourront faire l'objet de réflexions
ultérieures.

Au-delà des moyens mentionnés ci-dessus, le déploiement de cette
action pourra s'appuyer en partie sur les informations dont dispose
déjà le Conseil départemental grâce à l'ensemble des actions qu'il
met en œuvre dans le cadre de sa politique en faveur des personnes
vulnérables. Toutes les opérations d'animation, de prévention et d'accompagnement des personnes permettent de disposer d'une information qualifiée qui alimentera de façon structurante le recensement des
personnes isolées.
26
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Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées

entraide mutuelle : en échange de l'hébergement,
les jeunes pourront
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
fournir une aide pour des tâches quotidiennes et plus largement contribueront à rompre l'isolement des personnes.

Permettre à des ieunes d'être hébergés chez des personnes
isolées

Cette action vise à la fois les jeunes qui ont des difficultés à accéder au
logement et ceux qui sont simplement volontaires pour aider une personne
isolée .
Cette action nécessite le suivi de l'expérience « habitative » : une évaluation sociale des accueillants devra être réalisée en amont et tout au long
de l'accueil . Un réseau d'acteurs pourra être développé dans ce sens, en
plus de l'Union Régionale de l'Habitat. La synergie entre opérateurs est
incontournable.
Il existe d'ores et déjà des initiatives similaires dans les Landes : l'association SOiiHA favorise par exemple à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine l'hébergement de jeunes chez l'habitant dans le cadre du dispositif
« Un deux toit » ; dans le Pays Basque, les Landes, les Hautes Pyrénées,
l'association Maillâges met en relation des seniors isolés et des jeunes
pour des cohabitations intergénérationnelles solidaires. Il faut donc capitaliser sur ces initiatives, et leur donner en parallèle plus de cohérence .
Des dispositifs similaires existent par ailleurs dans d'autres départements:
les bilans de ces dispositifs seront à prendre en compte pour une mise en
place efficace de l'action.

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?
L'isolement pendant et après le confinement revêt des caractéristiques multiples : l'isolement géographique, familial, social a touché de
nombreuses personnes/familles qui, suite à l'arrêt de certains réseaux de
solidarité associatifs et faute d'un accès numérique de qualité ou d'une
bonne capacité à se déplacer, ont été fortement fragilisées .
Par ailleurs, de nombreux jeunes rencontrent des difficultés à accéder aisément à un logement dans les Landes. Ces difficultés à se loger constituent
un frein dans l'accès au stage, à l'apprentissage ou à l'emploi.

Cette action vient en complémentarité de ces dispositifs existants afin de
les renforcer et de les élargir.

Pour faire face à ces problématiques liées à l'isolement et à la difficulté
à trouver un logement, le Comité propose d'organ iser des cohabitations
entre jeunes et personnes isolées.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action ?
Le Comité considère que l'action devra être portée par le Département,
avec l'appui des prescripteurs jeunesse. Des correspondants locaux
(communaux ou intercommunaux) pourront par ailleurs être identifiés sur
la base du volontariat parmi les acteurs qui existent déjà dans l'écosystème du logement (associations, institutions, etc.) qui agissent localement
(par exemple la Maison du Logement) .

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?
Le Comité propose de réaliser un recensement des situations d'isolement.
Le Comité propose une solution d'habitat inclusif permettant de faciliter
la mise en relation entre des personnes isolées et des jeunes en recherche
de logement. Les jeunes accueillis pourraient participer financièrement à
l'hébergement s'ils en ont les moyens, et offrir ainsi un complément de
revenu à la personne les accueillant.

Plusieurs partenariats devront en outre être envisagés entre les partenaires
suivants : résidence habitat jeunes à Mont-de-Marsan, Dax et Tarnos ;
prescripteurs jeunesse (pour toucher les jeunes, leur proposer ce réseau

Toutefois, pour le Comité, cet hébergement correspondra surtout à une
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d'accueil, participer au réseau) ; Centres de formation d'apprentis (CFA) ;
Associations diverses (pour réaliser les propositions d'hébergement) .
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Pour que l'action soit visible, un site internet et une communication forte
doivent être m is en place .
En cas d'accueil de mineurs, le cadre normatif est à préciser.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Le Comité souhaite que l'action soit mise en œuvre à partir de la rentrée

2021.

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
Un questionnaire « de satisfaction » pourra être adressé aux bénéficiaires
de l'action, ainsi qu'à la personne proposant un logement.
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Objectif 2 : Favoriser l'insertion professionnelle

ou retrouver le chemin de l'emploi .

Développer les ateliers et chantiers d'insertion

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) permettent déjà l'accompagnement dans une activité professionnelle d'un certain nombre de personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles (notamment les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, les bénéficiaires
de minima sociaux, les demandeurs d'emploi de longue durée, les trava illeurs reconnus handicapés) .
Les ateliers et chantiers d'insertion sont conventionnés par I'Ëtat et bénéficient, pour accomplir leurs missions, de financements d'origines multiples
à l'échelle locale, nationale et européenne .
Leurs salariés bénéficient d'une rémunération au moins égale au SMIC.
Le renouvellement du Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI) 2021-2025, en
cours de préparation par le Conseil départemental, constitue une réelle
opportunité de renforcer l'accompagnement des chantiers d' insertion
et de favoriser leur développement, notamment dans les zones géographiques qui n'offrent pas la possibilité de bénéficier de cette action .

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?
Selon l'Observato ire français des conjonctures économ iques (OFCE) , suite
à la crise sanitaire, le risque est grand de voir s'enclencher une spirale
récessi ve : faillites et suppressions d'emp loi pourraient conduire à une
réduction du revenu d es ménages qui alimentera elle-même une réd uction des activités économ iq ues. Les acteurs de la solidarité rencontrent
auj ou rd ' hu i de nou velles populations, jusqu'a lors inconnues. La crise sanitaire a en effet suscité ou renforcé la précarisation de nombreux ménages
:désormais vu lnérab les, beaucoup de m énages commencent à se tourner
vers les services sociaux et associations pour leurs besoins fondamentau x.
Il s'agit de ménages qui doivent être aidés ponctuellement afin qu'ils
puissent le plus rapidement possible retrouver une autonomie financière .

Des chantiers d'insertion pourront ainsi être développés dans les domaines
du bâtiment, de l' entretien des espaces extérieurs, du ménage, du service
à la personne, de la mécanique (voiture, vélo .. .) et des travaux agricoles.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?
Sur le plan opérationnel, les acteurs déjà impliqués dans l'insertion professionnelle et disposant de ce fait d'une expérience et d'une expertise dans
ce dispositif seront les plus à même de porter cette action .

La q uestion de l'emploi et du retour à l'emploi des actifs est ainsi au cœur
de la question des sol idarités. Les jeunes de moins de 26 ans, en particulier, ont été fragi lisés suite à la cessation des activités dans lesquelles ils
trou vaient une source de revenu permanente ou ponctuelle (travail sa isonnier). Ils ne peuvent, en outre, bénéficier du Revenu de Solidarité Active
(RSA) .

Leur impl ication est incontournable à la fois pour imaginer les modalités
de déploiement de cette action et établir son plan de financement. Les
organismes consulaires pourront être impliqués en accompagnant les
entreprises lors de la mise en place des chantiers d'insertion (formation,
conseil ... ).

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Si le développement des ateliers et chantiers d'insertion professionnelle
exige un investissement important de l'Etat et des collectivités, la réussite
de cette action dépendra aussi du recours à ce type de services : la sol idarité relève également des comportements des Landais qui doivent être

Le Com ité propose, pour comp léter l'offre existante, de développer les
ateliers et chantiers d'insertion, afin de permettre aux jeunes, aux chômeurs
de longue durée et aux primo-arrivants en difficulté d'insertion de trouver
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encouragés à faire appel à ces chantiers . Une sensibilisation de la population et la défiscalisation du recours à ce type de chantiers sont des pistes
à approfondir pour garantir le succès de ces opérations.

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
De nouveaux chantiers d' insertion professionne lle doivent pouvoir être
déployés dès 2021, avec une mise en place progressive au long de l'année.

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
Trois indicateurs permettront de suivre et de vérifier l'atteinte des résultats :
• Le nombre de chantiers d'insertion professionnelle en 2021 comparé
à 2020.
• Le nombre de salariés en contrat d' insertion en 2020 comparé à 2021 .
• Le nombre de CDD ou CDI signés à l'issue de la période d'insertion
professionnelle.
• 2020 étant une année particu li ère, ces critères de comparaison interannuelle devront être étudiés à nouveau en 2021 et comparés à l'année
2019.

Le développement des chantiers d'insertion complètera les différentes
actions d'accompagnement social et économique déployées par le
Conseil départemental au titre de l'insertion des jeunes et de toutes les
personnes en situation de fragilité.
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Objectif 3 : Assurer lo continuité éducative en cos de crise

gation de poursuivre leur activité professionnelle.
La question de la garde
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
des enfants s'est alors posée de façon cruciale. De plus, les frais de garde,
quand un système de garde a pu être trouvé, ont représenté une charge
financière lourde pour les familles. Enfin, cette situation a exacerbé les
situations de violence familiale.

Maintien de la continuité éducative en cas de crise

Enfin, la fermeture des cantines pendant le confinement a révélé leur rôle
crucial dans la réponse aux situations de précarité alimentaire .

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?
Pour répondre à ces différentes problématiques, le Comité propose la
mise en œuvre des trois actions suivantes en cas de nouvelle crise, en
respectant les dispositifs de prévention et de traitement des risques :

Le Comité met la continuité pédagogique, notamment en cas de crise, au
cœur de ses préoccupations. L'importance capitale de l'éducation a mené les
membres du Comité à s'interroger sur des solutions permettant de répondre
à ce besoin urgent.
La continuité pédagogique en temps de crise mobilise de nombreux acteurs
différents en fonction du type d'établissement (crèche, école, collège, lycée,
centre de formation, etc.). De plus, elle est conditionnée à des facteurs indépendants de leur action (mesures sanitaires imposées par l'Etat par exemple).
Enfin, elle relève de la compétence des services de l'éducation, du corps
enseignant et des nombreuses associations qui agissent déjà en ce sens.
Cela a engendré des difficultés pour le Comité dans la définition exacte des
modalités de mise en œuvre de cette action . If a toutefois souhaité transmettre au Conseil départemental le fruit de ses réflexions à travers cette fiche.

• Préconiser et mettre en œuvre tous les moyens pour le maintien de
l'ouverture des écoles et des cantines, des structures périscolaires, des
crèches, éventuellement des collèges et des lycées, avec un système
de garde pour toutes les familles à horaires décalés.
• Garantir l'aide aux devoirs (aides humaines et en équipements informatiques) pour un meilleur suivi scolaire.
• Fournir des aides spécifiques aux familles monoparentales.
Ces actions sont notamment adaptées aux situations sanitaires exceptionnelles (fermetures d'école, confinement ... ), mais pourraient aussi s'avérer
pertinentes face aux futures crises climatiques, par exemple.

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?

Avec la crise sanitaire et la fermeture des écoles, la fracture scolaire s'est
exacerbée. Plusieurs raisons (matériel informatique absent ou non adapté,
compréhension des consignes, problèmes linguistiques ... ) ont conduit
certaines familles à rencontrer des difficultés à faire « l'école à la maison »
et ont généré une rupture de la continuité pédagogique.

Pour l'ensemble des ces mesures, la mobilisation de différents acteurs est
essentielle : Éducation nationale, personnel communal, CAF, associations,
service civique .. .
Il est important que ces acteurs se coordonnent et définissent ensemble
le « qui fait quoi ? » et « qui finance quoi ? » selon les compétences et
les expériences de chacun (communes, Département ou Région selon les
cas).

De nombreux ménages ont également eu du mal à gérer à la fois le télétravail et l'enseignement scolaire à la maison, notamment dans les familles
monoparentales, ou les familles où les deux parents ont été dans l'obli-

Pour la garde d'enfants dans les établissements qui resteront ouverts (en
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plus des écoles : médiathèques, musées, etc.), d'autres professionnels
pourront être associés : assistants maternels pour les plus petits, bénévoles d'associations pour les plus grands (par exemple les associations
de parents d'élèves), personnes qualifiées. La diversité des savoirs de ces
intervenants peut apporter du bénéfice aux enfants. Pour ce faire, l'adhésio n des parents, des enseignants, des communes et de l'Éducation
nationale sont indispensab les, ainsi qu'un cadre juridique pour la prise en
charge des enfants. Pour les structures périscolaires, la CAF et la MSA ont
déjà été mobilisées pour les prestations de services, ainsi que la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour les agréments et financements.

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
nouvelle crise intervenait d'ici à septembre 2021.

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
Le Comité propose la réalisation par les communes d'un bilan mensuel
quantitatif pour la cantine, la garderie, le périscolaire et l'aide aux devoirs.
Un questionnaire qual itatif pourra également être distribué aux intervenants et aux parents.

Pour l'aide aux devoirs, plusieurs professionnels peuvent être mobilisés :
enseignants, trava illeurs sociaux, volontaires du service civique, retra ités,
associations ... Du matériel informatique pourra être mis à disposition
par la commune et par d'autres acteurs, notamment associatifs. Il sera
ici important de faire au préalable un état des lieux des initiatives déjà
existantes et de mettre davantage en réseau ces initiatives, notamment à
l'échelle locale.
Concernant les aides destinées aux familles monoparenta les, des subventions et des conventions pourront être mises en place. Le financement de
ces aides pourra notamment être assuré par la CAF et la MSA.
Les modalités de m ises en œuvre de ce type d'action en cas de crise
doivent être mis à l'ordre du jour des conseils d'administration, afin de les
inscrire dans les projets d'établissement.
Un questionnaire pourra être distribué aux parents d'élèves en début
d'année dans chaque établissement. Il permettrait d'identifier les besoins
nécessaires à la bonne mise en œuvre de la continuité éducative pour tous
les élèves. De nombreuses initiatives en ce sens ont été mises en place
localement lors du confinement.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Le Comité souhaiterait que l'action soit m ise en place à la rentrée scolaire
2021, en étant préparée dès maintenant : les différents acteurs doivent
être mobilisés dès que possible pour pouvoir être plus réactifs si une
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Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire

de Santé Prioritaires » identifiées par l'Agence
de Santé. La
ID : Régionale
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bourse pourra aussi permettre de financer les frais de vie quotidienne
(coût du logement, mobilité .. .) pendant les années d'études. Les critères
d'attribution de cette bourse sont à préciser (niveau scolaire/universitaire,
classement, motivation .. .).

Créer une bourse d'aide aux études de santé avec engagement

En cas d'études médicales, la bourse sera proposée dès la première année
avec remboursement d'au moins une partie de la bourse en cas d'échec,
après avoir évalué la situation ayant mené à l'échec.
Une anticipation forte des besoins est en tout cas essentielle pour déterminer la pertinence et l'importance des bourses.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Le financement de ces bourses et les décisions individuelles d'attribution
relèveront conjointement de l'Agence Régionale de Santé, des Groupements Hospitaliers de Territoires, du Conseil départemental et des intercommunalités.

Le Département des Landes a à faire face à des problèmes de démographie médicale : il existe des déserts médicaux en zones rurales et en
zones urbaines. Sont concernés les médecins spécialistes et généralistes,
mais selon les territoires, des tensions existent pour d'autres professions
de santé.

Le déploiement de ces dispositifs exige l'implication d'autres acteurs
locaux, au-delà des financeurs :

Ces déserts médicaux engendrent des inégalités d'accès aux soins, en
obligeant parfo is des patients à consulter des saignants à des dizaines de
kilomètres de chez eux. La rupture de so ins et de prévention pendant le
confinement a aggravé la situation.

• La Faculté de Médecine
• Pour l'accès à un logement: les bailleurs sociaux, les hôpitaux, EHPAD,
maisons d'accueil spécialisées ....

Que propose le Comité? Avec quelles modalités de mise en œuvre?

• L'accompagnement à la prise de poste sur le plan organisationnel,
logistique, familial (emploi du conjoint et scolarité des enfants)

Afin de fidéliser de jeunes étudiants futurs professionnels de santé
(saignants et non saignants) et répondre ainsi aux besoins en santé des
territoires, le Comité propose la création de bourses d'aide aux études
médica les.

Deux Comités accompagneront la mise en œuvre de l'action : un Comité
de sélection des financeurs avec l'appui du Département, et un Comité de
suivi, composé de financeurs et de la faculté de médecine.
Enfin une large communication, notamment auprès des canaux spécialisés
et universitaires, doit être réalisée afin de susciter de l'intérêt pour cette
démarche.

Ces bourses viendront en complément d'autres dispositifs de bourses
accessibles sous condition de ressources destinées spécifiquement aux
étudiants en formation dans le domaine de la santé . Elles seront attribuées
moyennant un engagement d'installation contractualisé d'au moins 5 ans,
avec possibilité de permutation après 2 ans (modulable en fonction du
métier), dans les zones en situation de désertification médicale ou «Zones
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Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

Ces dispositifs doivent pouvoir être proposés dès 2021.
Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action ?
Deux indicateurs peuvent être utilisés:
• Le nombre de postes de médecins pourvus au regard du nombre de
postes à pourvoir
• La durée moyenne d'activité des médecins sur le territoire
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Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire

Ces départements se sont appuyés sur des partenariats
avec les co llecID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
tivités (au niveau communa l et intercommunal), ainsi qu'avec les acteurs
locaux de la santé (hôpital, libéraux, acteurs privés, Mutualité, grand
groupe mutualiste, Mutuelles ... ). Ces initiatives pourront être reproduites
dans les Landes en s'appuyant sur ces diverses expériences .

Entourager la tréation de maisons et tentres de santé

Le Comité propose en outre que les professionnels de santé participent

à des permanences en horaires décalés dans ces maisons 1 centres, qui
permettront de désengorger les hôpitaux. Le développement de ces
maisons de santé/centres de santé pourra par ailleurs être associé à des
projets de soins itinérants (voir la préconisation correspondante dans l'objectif 4.

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action ?

Le Département des Landes a à faire face à des problèmes de démographie méd icale : il existe des déserts médicaux en zones rurales et en
zones urbaines. Sont concernés les médecins spécia listes et généralistes,
mais selon les territoires, des tensions ex istent pour d 'autres professions
de santé .

La création de maisons et centres de santé pourra être financée par
l'Agence Régionale de Santé, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et les communes. Plus largement, l'action nécessitera un travail de partenariat entre différents acteurs de la santé (ARS,
EPCI, collectivités locales, Caisse Prima ire d'Assurance Maladie, mutualités .. .) pour accompagner les porteurs de projet à chaque étape de la
mise en œuvre du projet et faire connaître l'existence de ces maisons/
centres de santé à travers l'ensemble du territoire . Un cadre légal et rég lementaire est également à construire pour assurer un maillage territorial.

Ces déserts méd icaux engendrent des inégalités d'accès aux soins, en
obligeant parfois des patients à consulter des saignants à des dizaines de
kilomètres de chez eux ou à renoncer aux soins. La rupture de soins et de
prévention pendant le confinement a aggravé la situation.

La création de maisons/centres de santé pourra par ailleurs s'appuyer sur
l'action visant à favoriser l'installation de professionnels de santé sur le
territoire (voir la première action de l'objectif 2 .

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Il conviendra de regarder, avec le Conseil départemental, la façon dont
cette action peut s'inscrire dans le cadre de contrats territoriaux.

Le Comité propose de fa voriser et d'accé lérer la création de maisons de
santé et/ou de centres de santé par EPCI, avec médecins, dentistes, infirmiers et infirmières, etc. Cette proposition pourra s'appuyer sur l'étude
réalisée par le Conseil départemental sur la désertification médicale qui
avait mis en exergue les cantons landais les moins biens équipés.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Le Comité souhaite que l'action soit mise en œuvre le plus rapidement
possible.

Des centres départementaux de santé pourront notamment être mis
en place . Plusieurs conseils départementaux ont déj à travaillé dans ce
sens en créant des centres départementaux de santé avec généra li stes,
spécialistes et paramédicaux (Saône-et-Loire, Corrèze, Lozère, Charentes,
Bouches-du-Rhône, Orne .. .).
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Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

Chiffrer le nombre et la fréquentation des maisons et centres de santé
créés sera une première façon d'évaluer la réussite de l'action. Un indice
de développement de l'accès aux soins sur le territo ire pourra également
être développé afin de vérifier la diminution des déserts médicaux. Enfin,
la réduction du nombre d'hosp ital isations pourra constituer un indicateur.
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Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes

dans les Atelier Multiservices Informatiques (AMI)
pourront auss1 être
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
éventuellement mobilisés .

Mettre en place des formations au numérique à domicile

Cette action sera à développer en priorité dans les communes rurales et
les « zones blanches » du département, mais devra concerner à terme
l'ensemble du département. L'action en « zone blanche » nécessite un
équipement de connexion par satellite.
Les formations à domicile se feront à la demande des personnes et pourraient consister soit en une aide ponctuelle, soit en un accompagnement
plus long.
Dans le contenu des formations, un temps important devra être dédié à
la prévention des escroqueries en ligne, à la sensibilisation aux enjeux du
cyber-harcèlement et à la vérification de l'information.

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

En parallèle de l'accompagnement à domicile (tel que, notamment, le
dispositif XL Autonomie qui propose un accompagnement numérique et
humain à domicile aux seniors), des ateliers de formation collective et, si
possible, intergénérationnels pourront par ailleurs être proposés. Dans ce
sens, il sera nécessaire de coordonner les dispositifs existants avec ces
actions collectives. Les ateliers numériques déjà mis en place par le Département ou les associations seront notamment à intégrer au dispositif.

Le Comité constate que la maîtrise des outils numériques s'avère
aujourd'hui essentielle pour l'accès aux droits, l'accès à l'emploi et la continuité éducative. Toutes les personnes ne sont toutefois pas égales face au
numérique : les personnes qui ont le plus besoin d'internet pour ouvrir
et gérer leurs droits sont ainsi celles qui en ont la maîtrise la plus faible.
Cette fracture numérique est également favorisée par le manque d'équipement et l'existence de zones blanches en termes de couverture réseau.
Dans les Landes, de nombreuses zones blanches existent encore, malgré
le déploiement en cours de la fibre sur l'ensemble du département.

Dans le cadre de ces formations, des supports papier d'apprentissage
seront à prévoir afin que les apprenants puissent s'exercer en autonomie.
Ces supports serviront aussi d'aide-mémoire aux apprenants. Ils devront
par ailleurs être disponibles dans un format facile à lire et à comprendre
(FALC) .

La crise sanitaire a par ailleurs mis encore plus en évidence ces différences
d'accès, d'usage et de maîtrise des nouvelles formes de communication et
l'impact de cette fracture numérique sur l'utilisation de la e-administration
et l'accès aux droits.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action ?
L'action sera portée par les EPCI, avec des partenariats possibles avec
multiples structures (le Comité a notamment identifié les associations,
maisons France Services, l'Agence Landaise Pour l'Informatique (ALPI),
Maisons Landaises de la Solidarité, les CIAS, les secrétariats de Mairie,
membres du schéma départemental des services aux familles [SDSF],
prescripteurs jeunesse, etc.).

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?
Le Comité propose de favoriser l'autonomie numérique des personnes
en allant directement à leur rencontre, afin de permettre une personnalisation de l'accompagnement à l'utilisation du numérique . Pour ce faire, le
Comité propose la création de postes d'accompagnateurs au numérique
à domicile, à l'échelle des EPCI. L'action passera donc par la création de
postes ou l'attribution d'une nouvelle mission aux référents numériques
déjà existants dans certains EPCI des Landes. Les formateurs intervenant

de
les
les
les
les

Afin de faire connaître le dispositif, une large action de communication
devra être déployée . Cette communication pourra être menée au niveau
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des intercommunal ités mais également à l'échelle des mames et des
maisons de service aux publics. Toutes les structures partenaires du dispositif devront également communiquer dans leurs réseaux et auprès de
leurs adhérents.
Le Comité estime qu'au moins un poste d'accompagnateur devra être
créé dans chaque EPCI (avec mise à disposition d'un ordinateur et d'une
voiture) : le nombre de postes pourra être adapté pour tenir compte
des différences de fragilité face au numérique identifiées par le Compas
(analyse des fragilités sociales révélées par la crise sanitaire du Compas,
juillet 2020) . Les accompagnateurs pourront être en contrats aidés et/ou
en reconversion professionnelle et être assistés de services civiques.
Les accompagnateurs n'a uront pas besoin d'avoir des connaissances très
techniques en informatique ; des compétences pédagogiques seront en
reva nche essentielles, ainsi qu 'en matière de cyber-harcèlement et de
prévention des escroqueries en lig ne .
Ces postes d'accompagnateurs pourront être financés par le Département
ou les EPCI.
Afin de s'assurer du respect de la confidentialité des données personnelles
dans le cadre de ces formations, un corpus de règles ou une charte sera à
respecter par les accompagnateurs en matière de données personne lles.
Le respect du secret professionnel devra en outre figurer dans le contrat
des accompagnateurs.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Le Comité propose d'engager cette action dès à présent en vue d'une
mise en œuvre en 2021.

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
La réussite de l'action pourra être évaluée par la mise en place d'un coefficient d'autonomie, soit le rapport entre le nombre de personnes qui
sortent du dispositif en étant devenues autonomes et le nombre total de
personnes qui y sont entrées. Des questionnaires de satisfaction pourront
aussi être utilisés.
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Objectif 6 : Assurer l'accès aux droits et aux services pour tous

• Dans les territoires dans lesquels existent des
France Services,
ID espaces
: 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
qui proposent déjà des accueils tout public pour aider les habitants
dans les démarches administratives dématérialisées, l'offre pourra être
complétée avec des services identifiés comme pertinents à l'échelle
loca le

Mettre en place un réseau de « Maisons qui connectent »
labellisées France Services

• Dans les territoires dépourvus d'espaces France Services, il y aura lieu
de créer ces « Maisons qui connectent », qui pourront ensuite être
labélisées France Services .
Ces li eux devront être facilement accessibles par des solutions de transports en commun . Ils devront aussi être ouverts à des horaires étendus
pour être accessibles à tous les publics, du lundi au samedi .
En complément ou en solution temporaire préalable à la création d'une
« Maison qui connecte» , le Comité propose:

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

• Le développement de « bus qui connectent », tels que le min ibus
connectés mis en place à Mont-de-Marsan. Ces dispositifs itinérants
pourront également permettre de toucher certains publ ics, tels que les
gens du voyage.

Des ressources existent sur certa ins territoires pour accompagner les
publics en difficulté d'insertion du fait de problèmes de mobilité, de fracture numérique, d'accès aux droits, d'accès à l'information. Ces ressources
ne sont parfois pas assez connues et ne touchent pas tous les publics
concernés . Surtout, tous les territoires n'en sont pas pourvus.

• L'organisation de sessions de formation dans différents lieux: mairies,
centres sociaux, foyers de jeunes travailleurs (F JT), résidences habitat
jeune (RHJ) , établissements sociaux et médico sociaux .

Le besoin de service public de proximité se manifeste pour les personnes
en fracture numérique. Cette dernière représente une barrière pour tous
ceux qui n'ont pas accès au matériel ou aux équipements nécessaires.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?
Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Afin de mettre en place un réseau maillant tout le territoire, l'identification
des zones dépourvues d'espaces France Services est un préalable nécessaire de même qu'une meilleure communication sur les espaces France
Services existants.

Le Comité propose de d éve lopper sur l'ensemble du département un
réseau de « maisons qui connectent », permettant la diffusion d'un socle
commun d ' informations publiques à la popu lation et la mise à disposition de matériel informatique (ordinateurs, tablettes, connexion internet,
imprimantes . . .), avec d es accompagnateurs en mesure d'aider les usagers
à l'utilisation des outils et services proposés. En fonction des besoins du
territoire, des services spécifiques pourront être proposés en complément
: espace de travail partagé et connecté, accompagnement à l'autoformat ion, micro-hébergement, soutien scolaire . ..

Il sera éga lement possible de s'appuyer sur le diagnostic et les fiches
actions élaborés sur l'accessibilité au numérique dans le cadre de l'élaboration du Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des
services au public des Landes (2018-2024)
L'action pourra être portée par les communautés de communes, l'Agence
Landaise Pour l'Informatique (ALPI), ou encore les Comités de p ilotage
des espaces France Services. L'Etat, les administrations publ iques (CAF,

Deux modalités de mise en œuvre de cette action sont envisageables :
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MSA, CARSAT .. .), les communautés de communes et le Département
pourront être mobilisés pour le financement de l'action.
Plusieurs partenaires pourront être pertinents pour une mise en œuvre
efficace de l'action : Ateliers Multiservices informatique, Générations
Mouvement, caisses de protection sociale, association Familles rurales,
ASEPT (Association de santé, d'éducation, et de prévention sur les Territoires) Sud Aqu itaine.
Le Comité estime que chaque « Maison qui connecte » devra disposer
a min ima de 2 postes informatiques, éventuellement de postes mobiles,
de connexions Wi-Fi publiques et de deux accompagnateurs/agents d'accueil. Ces derniers devront disposer d'une formation adaptée leur permettant de répondre à tous les questionnements des usagers . Des services
civiques pourront également être mobilisés. Les locaux pourront par
ailleurs être mis à disposition par les mairies, communautés de communes
ou médiathèques.
Une charte d'engagement de services pourra enfin être mise en place au
bénéfice des usagers afin de garantir des réponses concrètes, ciblées et
rap ides.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Dans les espaces France Services déjà existants, le développement
de nouveaux services pourra être réalisé dès à présent. La création de
nouveaux espaces (fixes ou mobiles) dans les territoires pour l'instant
dépourvus devra être réal isée à l'horizon 2021-2022.

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
Le Comité propose d'évaluer l'efficacité du projet à l'aune du nombre de
personnes utilisant les services proposés par les« Maison qui connecte »,
comp lété par des enquêtes de satisfaction. Un suivi personnalisé des
personnes bénéficiaires de ces services par les accompagnateurs pourra
aussi permettre d'évaluer l'utilité et la pertinence du dispositif.
Sur les disposit ifs itinérants, leur fréquentation sera à prendre en compte,
de même que leur couverture du territoire.
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Objectif 7 : Favoriser la compréhension de tous les supports d'information

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
Le Comité considère que le Conseil départemental
devra , d'une part,
mettre en œuvre la déma rche FALC pour l'ensemb le de ses supports
d'information (sites internet, supports de communication, plus largement
tout type de document destiné au public) d'autre part inciter l'ensemble
des EPCI et structures publiques des Landes à s'engager dans une tel le
démarche .

Généraliser les démarches Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
dans les Landes

Autres modalités de mise en œuvre de cette action proposées par le
Comité:
•

Promotion du FALC par le Conseil départemental des Landes et valorisation auprès des autres services publics et associations des bénéfices
de l'engagement dans une démarche FALC. Le Département et les
autres structures pourront valoriser leur engagement à travers l'obtent ion d'un vé ritable « label » FALC, aujourd'hui « Marque de Qualité ».

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?
• Si besoin, élaboration par le Conseil départemental d'une « charte
départementale FALC », à laquel le toutes les associations et institutions qui le souhaitant pourront se conformer.

Le Comité constate l'existence d'une dépendance au numérique pour
l'accès aux droits, aux services, aux soins ou encore à l'emploi . Or pour le
Com ité, l'accès au num érique ne rel ève pas seulement de la possession et
de la maît rise d es outi ls informatiques : l'accessibilité cognitive des sites et
outils numériques représente un autre enjeu essentiel. Pour certains, dont
les personnes en situation d e han dicap , l' informat ion d isponib le en ligne
sur les sites de l'adm inistration, des services pub lics, des co llecti vités ou
encore des associations peut ainsi s'avérer difficile à lire et à comprendre.

• Mise à disposit ion d'une banque de ressources FALC facilitant le
passage des sites en FALC (pictogrammes, photos .. .).
Les p roblèmes d'accessibilité ne concernent pas que les Landes : les sites
internet et documents administratifs de l'Etat auront beaucoup à gagner
en étant repensés pour être faciles à lire et à comprendre. Au-de là d e
l'échelle départementale et des compétences des acteurs locaux, le
Comité recommande donc la mise en place d'une démarche FALC dans
tous les services administratifs , nationaux comme locaux. Les agents
produisant des documents à destination du public seraient formés afin de
pouvoir mettre en place une démarche FALC.

Le Comité considère en outre que ces difficultés d'accessibilité cognitive
à l'i nform at ion ne se lim itent p as au num ériq ue : elles peuvent concerner
tous les doma ines de la vie q uoti d ienne (documents d'information et de
communication , formu laires adm inistratifs, signal isation routière ... ).

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?
Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?
Le Comité préconise l'engagement du Département dans une démarche
« Facil e à Lire et à Compren d re » (FALC) q ui consiste à mettre en p lace et
à appliquer un ensemble de règ les visant à facilite r la lecture et la compréhension d e l'i nformation par les personnes en situation de hand icap,
maîtrisan t mal le f ran çais , il lettrées .. . En France, un guide méthodologi q ue publié par I'Unapei et l'association Nous aussi reprend les règles
FALC définies à l'échelle européenne par Inclusion Europe .

Pour aider les structures à s'engager dans une démarche FALC, il faudra
recenser et mobiliser les structures spécialisées dans le FALC qui ex istent
dans les Landes : par exemple, les ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux) s'adressant à un publ ic en situation de hand icap et ayant déjà
des approches FALC ; l'association « Nous Aussi » ; I'Adapei des Landes ;
les Centres d'Accueil de Demandeurs d 'Asile (CADA) Grand Dax et Grands
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La généralisation des démarches FALC dans le
département pourra
compléter les actions déjà mises en œuvre dans le cadre du projet
« Territoire 100% inclusif» en faveur de l'inclusion des personnes en
situation de handicap dans lequel s'est engagé le département depuis
2019. Cinq axes en particulier sont concernés par ce programme :
accéder à ses droits plus facilement, être accueilli et soutenu dans son
parcours, de la crèche à l'université, accéder à un emploi et travailler
comme les autres, vivre chez soi et se maintenir en bonne santé et être
acteur dans la cité. La généralisation du FALC, qui a une dimension
transversale, permettra d'accompagner chacune de ces orientations.

Lacs (Groupe SOS) .
Des postes de référents FALC pourront être créés dans les EPCI volon taires. D'un EPCI à l'autre, les initiatives FALC mises en place pourront par
ailleurs être reprises et dupliquées.
Dans les EPCI qui en disposent, les référents numériques pourront également être mobilisés pour mettre en œuvre ou accompagner la mise en
place du FALC sur les sites et supports numériques intercommunaux.
L'Agence Landa ise Pour l'Informatiq ue (ALPI) pourra aussi être mobilisée
pour le déploiement de l'act ion .
Le Département et les structures volontaires pourront également valoriser
les progiciels (paquets logiciels) de lecture déjà existants destinés aux
personnes ma lvoyantes ou illettrées .

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
1er semestre 2021 : engagement du Département dans une démarche
FALC, éventuelle définition d'une charte, création des fiche de poste des
référents
2ème semestre 2021 : diffusion de la démarche auprès des EPCI et des
autres structures pertinentes

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action ?
La réussite de l'action pourra notamment être évaluée au regard du
nombre de structures engagées dans une démarche FALC. Une enquête
de satisfaction pourra aussi être menée auprès du public en contact avec
les référents dans les EPCI.
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Objectif 8 : Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires

La plateforme sera également collaborative :tout
usager pourra proposer
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
sa solution gratuite et solidaire de mobilité .

Mettre en place une plateforme numérique et téléphonique sur
les mobilités solidaires

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l'action?
Le Département pourra coordonner l'action, en lien avec la Région . Les
services de l'Etat, les EPCI, les CCAS-CIAS, des associations, les transporteurs privés et publics pourront être impliqués.
Le recensement de tous les dispositifs et solutions de mobilité existantes
sera un préalable incontournable à la mise en place de l'action . Les retours
d'expérience des expérimentations et actions/services déjà mis en place
dans d'autres départements (Lot-et-Garonne, Poitou-Charentes) permettront d'enrichir la réflexion des acteurs locaux.

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?
Le Comité considère que la m ise en p lace d'actions en faveur des mobilités
permet l'accès aux droits, aux soins, à l'emp loi, à la formation, aux services
de prox imité et favorise également le développement économique local
et l' insertion (emplois dans le domaine du transport, fourniture et réparat ion de véh icule ... ).

Le Comité estime que des moyens humains et financiers seront nécessaires pour l'ingénierie informatique à mettre en place pour déployer la
plateforme, ainsi que pour la communication autour du dispositif. Lembauche de conseillers pour l'information et la gestion des transports sera
également à prévoir.

Cette action complète celle du Plan pauvreté, portée par l'Etat et dans
laquelle le Département et ses partenaires sont déjà engagés, car elle
touche particulièrement les personnes isolées .

Une attention particulière devra être portée à la structuration juridique
et au conventionnement : l'action doit être déployée dans le respect du
RGPD et des règles relatives à la concurrence.

Elle permet par ailleurs de fa voriser l' usage des transports collectifs ou
partagés, dans une démarche de développement durable .

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?
Que propose le Comité? Avec quelles modalités de mise en œuvre?
Le Comité souhaite qu'une telle plateforme soit mise en place dans l'année
2021, puis régulièrement actualisée.

Le Comité souhaite permettre aux usagers de s'informer facilement sur
toutes les possibilités de transports et dispositifs d'aides à la mobilité mis
en œu vre sur leur bassin de vie , via une double plateforme numérique et
té léphonique. Le Comité propose la m ise en place combinée d'un site
internet, d 'une appl ication et d'un numéro unique déd iés à ce service.

Comment évaluer la pertinence et l'efficacité de cette action?
La réussite de l'action pourra notamment être évaluée sur la base du
nombre de connexions au site et d'appels, le nombre de téléchargements de l'application, le nombre d'utilisateurs, le nombre de transports
partagés réalisés et d'aides sollicitées et le niveau de satisfaction des utilisateurs (via l' intégration d'un questionna ire automatique sur le site ou sur
l'application).

Cette plateforme sera gratuite et ouverte à tous . En plus de visualiser
toutes les solutions de mobilité à proximité, elle permettra aux usagers de
covo iturer. Les solutions de mobilité proposées ne devront par ail leurs pas
s'arrêter aux frontières du département : des destinations en-dehors du
département pourront également être proposées.
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7. LES STRUCTURES SIGNATAIRES
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Associations :
• Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) des Landes
• Fédération ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) des Landes
• Association laïque d u Prado tion Solidarité Accueil)
•

Etablissement LISA (Landes Inser-

Syndicats:
• Fédération Départementale des Synd icats d'Exploitants Agricoles
(FDSEA) des Landes

Banque Alimentaire des Landes

• Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Dax du Groupe

• Mouvement des entreprises de France (MEDEF) des Landes

sos

• Un io n départementale des syndicats de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT)

• Délégation Landes Croix-Rouge française
• Fédération départementale de Générations Mouvement des Landes

• Un io n départementale des syndicats de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC)

• Mission locale des Land es
• Restaurants du Cœur
• Secours Catholique Caritas France du Pays de l'Adour

• Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière (FO) des
Landes

• Secours populaire français - Fédération des Landes

• Un ion Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) des Landes

• Solutions Mobilités
• TEC GE COOP

Personnalités qualifiées :

• Un ion Départementale des Associations fami lial es (UDAF) des Landes

• Jean-Noël Capdeville, Association Musicalarue

• Un is Cité

• Marie-Laure Lafargue, Club Basket Landes

Institutions :
• Caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes
• Chambre d'agriculture

L'ensemble des structures engagées dans l'élaboration du rapport ont donc
adopté formellement le rapport, sous quatre réserves :
• M. Jérôme Gory, Directeur de la Maison du Logement, a approuvé
le rapport, dans l'attente d'un décision formelle du conseil d'administration de la Maison du Logement.
• Facylities Mu/ti Services était absente lors du vote et n'y a donc pas
pris part.
• La DIRECCTE et la DDCSPP, en qualité de services déconcentrés de
l'Etat, n'ont pas souhaité prendre part au vote.

• Chambre de commerce et d'industrie
• Chambre de métiers et de l'artisa nat
• Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
• Maison Landaise des Personnes Hand ica pées (MLPH)
• Mutualité sociale agricole (MSA) Sud-Aquitaine
• Mutualité Fran çaise Lan des
• Pô le Emploi
• XL Habitat, office public de l'habitat des Landes
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8. ANNEXES

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

SOMMAIRE DES ANNEXES
1. Les résultats du questionna ire sur la plateforme participative Jenparle
2. Propositions d'action extraites du questionnaire Jenparle
3. Initiatives de solidarité recensées sur la carte participative Jenparle

45
49

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le

Annexe 1 : les résultats du questionnaire sur la plateforme
participative Jenparle
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• 19 à 29 ans
• 29à39ans

Du 30 juin au 30 septembre 2020, un questionnaire en ligne a été mis
en place sur la plateforme Jenparl e, avec deux objectifs : connaître et
comprendre les besoins de la population en matière de solidarités, en
partant du vécu des habitants pendant le confinement, des difficultés qu'ils
ont rencontrées ou dont ils ont eu connaissance autour d'eux; permettre
à tou s ceux qui le so uha itent de soumettre des propositions d'actions à
engager pour mieux accompagner la population.

• 39à49ans
• 49à59ans
• 60 ans et pl us
• Moins de 19 ans

Genre

L'an nexe suivante présente la synthèse des 237 réponses reçues au 30
septembre 2020.

1%
• Ne souhaite pas
répondre

Profil des répondants

• Un homme
Entre 1 et 3 répondants

e

Un e femme

Entre 4 et 6 répondants
Entre 7 et 9 répondants
Plus de 9 répondants

Les difficultés rencontrées pendant et/ou après le confinement
35% des répondants ont rencontré eux-mêmes des difficultés pendant et/
ou après le confinement.
53% font état de difficultés rencontrées par des personnes de leur entourage pendant et/ou après le confinement.

,//ti;;' st-Julien-en-Bom

•
Dax - .

•

St-Paul-lès-Dax ~ •

• • •..

••

••
••

•

Pour nos répondants, les difficultés liées au confinement sont donc plus
perçues autour de soi que pour soi

a.Mont~e-M

Parmi les répondants ayant rencontré personnellement des difficultés,
les difficultés sont davantage apparues pendant le confinement plutôt
qu'après : 98% rapportent des difficultés apparues pendant le confinement, tandis que 70% évoquent des difficultés apparues depuis la fin du
confinement. Le constat est le même dans l'entourage des répondants :
pour plus des trois quarts des répondants (77%), les difficultés sont apparues dans leur entourage pendant le confinement.

. ..

•
1

_ _ _ _ _ _ _j
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Dans l'ensemble, les difficultés les plus rencontrées
soi-même et autour
de soi sont liées notamment :

Dans l'entourage des répondants, ce sont su rtout des personnes âgées,
des perso nnes isolées et des ménages avec enfants qu i ont été co nfrontés
à des difficultés pendant et/ou après le confinement.

• à la situation financière

Quels types de personnes ont rencontré ces difficultés autour de vous ?

• à une situation d'isolement

3 5%

• à la sa nté

3(1'/o
25%

20'/o
15%
10'/o

5%
0%

• • •
Autre

Enfants

Etudiants

• à l'emp loi

1 1-

Ménages avec

Personnes

enfa nts

âgées

Personnes
isolées

Entre les difficultés personnelles rencontrées pendant le confinement et
celles rencontrées depuis la fin du confinement, 2 différences notables :
• Les difficultés liées à l'isolement sont moins importantes depuis la fin
du confinement

Personnes sa ns
domic ile fixe

• Les difficultés liées à la situation financière ont au contraire pris plus
l' importance

;,

Les difficultés que vous
avez rencontrées
pendant le confinement
étaient liées :

Les difficultés que vous
avez rencontrées depuis
la fin du confinement
étaient liées :

2%

1%

Les difficultés que vous avez
constatées ou dont vous
avez entendu parler autour
de vous étaient liées :
2%

• A la prise en ch arge des proches

• Autre

• A la santé

• Aux déplacements

• A la situation financière

• A une situati on d'isolement

• A l'emploi

• A l'alimentation

• A un sentiment d'insécurité au sein du foyer

• Au logement

• A la prise en charge des enfants

.................................................................................................................................................................................................................................................
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Les solutions jusqu'à présent

Les nouvelles difficultés pressenties

Parmi les personnes ayant personnellement rencontré des difficultés
pendant le confinement, la majorité (66%) disent ne pas avoir trouvé de
solutions. Parmi ceux ayant trouvé des solutions, l'environneme nt immédiat représente un levier important : la plupart des participants citent
l'aide de la fam il le, d'am is, du voisinage, et également d'associations.
Plusieurs rapportent éga lement avoir trouvé des solutions sur int ernet
et les réseaux sociaux, par bouche-à -o reille, ou auprès d 'un organisme
(Ma irie , CAF, CPAM, Conseil départemental. .. ). Enfin, la reprise de l'activité économique a aussi permis à certains participa nts de remédier à leurs
difficultés après le confinement.
Près de la moitié des répondants (46%) estiment qu'aucune réponse
satisfaisante n'a été pour l'instant apportée aux personnes en difficultés
autour d ' eux.
---·----------Avez-vous trouvé une/des solution(s)
pour résoudre vos difficultés apparues
pendant le confinement ?

• Non
• Ou i

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Parmi les répondants ayant rencontré des difficultés pendant et/ou
après le confinement, 57% disent s'attendre à en rencontrer à nouveau
à l'avenir. Plusieurs répondants précisent leur réponse : d'après eux, ces
nouvelles difficultés seront surtout l'isolement, la dégradation de la situation financière, la perte de revenus liée notamment au chômage, l'accès
aux produits alimentaires, des difficultés à se soigner et à se déplacer.

La tendance est encore plus nette vis-à-vis des personnes en difficulté
autour de soi : 78% pensent que certains habitants vont rencontrer de
nouvelles difficultés dans les prochains mois. Pour les répondants, ces
nouvelles difficultés toucheront de nombreux domaines :

Quels domaines seront concernés par ces nouvelles difficultés autour de vous ?

- 1- 1 1 - 1

.:,..:,e

'<"
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Selon vous, des réponses satisfaisantes
ont-elles été apportées aux personnes en
difficulté autour de vous ?

• Je ne sais pas
• Non
a Ou i

L-·--·- - · - - - - - · - - - - ··-·--·--·----·-·__1
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Les propositions d'actions
39% des participants ont formulé des propositions sur des actions à
engager en matières de solidarités. Parmi ces participants, près de la
moitié (49%) se disent prêts à jouer un rôle dans la mise en place et/ou le
suivi de cette action.
L'ensemble de ces propositions ont été transmises au Comité Nouvelles
Solidarités, et sont présentées en annexe de ce rapport. Dans l'ensemble,
les propos it ions recueillies visent les objectifs suivants:
• Améliorer l' information de la population
• Soutenir les personnes âgées et/ou isolées
• Déve lopper le soutien scolaire
• Souten ir économ iquement les auto-entrepreneurs, TPE et PME
• Facil iter le travail des associations
• A ider les artisans, commerçants et producteurs locaux
• Développer des mesures à destination des personnes sans abris
• Soutenir financièrement les personnes en situation de précarité
• Faciliter le recours au télétra vail
• Améliorer la protection des personnels saignants
•

Faciliter la garde d'enfants

• Reméd ier aux problèmes de mobilité
• Favoriser l'emp loi
• Développer des services de prox imité
• Favoriser les initiatives d 'aides alimentaires
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Annexe 2 : Propositions d'action extraites du questionnaire
Jenparle
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Mettre en place l'aide aux devoirs pour enfants ou desIDcours
pour libérer les
parents qui doivent travailler;
i- Généraliser le télétravail ;

1- Continuer des actions de solidarité dans les communes, entreprises.

Depuis le 30 juin, un questionnaire anonyme mis en ligne à destination
du grand public sur la plateforme participative Jenparle. Trois objectifs
étaient visés :

Développer les structures pouvant accueillir des enfants en situation de
handicap dans le nord des Landes afin de permettre aux familles de récupérer
leurs enfants le soir et éviter l'internat.
Faire attention aux personnes âgées isolées qui rentrent de l'hôpital sans mise
/en place ni de téléalarme, ni d'infirmière, ni d'aide-ménagère, etc. -> que nous,
'bénévoles, puissions juste être présents pour ces personnes isolées, sans courir
partout pour mettre en place tous ces services.

• connaître et comprendre les besoins de la population en matière de
solidarités, en partant du vécu des habitants pendant le confinement,
des difficultés qu'ils ont rencontrées ou dont ils ont eu connaissance
autour d'eux (questionnaire)

l

• permettre à tous ceux qui le souhaitent de soumettre des propositions
d'actions à engager pour mieux accompagner la population (questionnaire)

Création d'un Comité consultatif permanent de démocratie sanitaire avec
l'ensemble des acteurs (élus, institutionnels (ARS, CPAM, hôpitaux),
professionnels de santé publics, privés, mutualistes, associatifs ... ) du territoire.

• recenser des actions de solidarité initiées depuis le début du confinement (carte participative)

Doter ce Comité consultatif permanent d'un véritable budget. Prévoir un
accompagnement par ce Comité de toutes les actions menées.

Aider un peu plus les toutes petites entreprises et sans préjugés comme
certains peuvent avoir.

Ce Comité aurait un rôle de veille stratégique (remontée des infos/difficultés du
errain par les membres), donc un rôle politique, stratégique et opérationnel
permanent.
Quelques exemples de projets à accompagner :

A leur clôture le 30 septembre, le questionna ire avait reçu 237 réponses.
Le Comité en a pris connaissance au cours de son travail : certaines idées
ont largement alimenté la réflexion et les propositions formulées dans ce
rapport. Le Comité tient à remercier tous les contributeurs à l'origine de
l'ensemble des propositions listées ci-après, reprises telles qu'elles ont été
formulées.

- partenariats public 1 privé 1 mutualité pour lutter contre les déserts médicaux
et réduire la fracture sanitaire, en partenariat avec les CPTS ;
créer 1 ou 2 sites expérimentaux de lieux ressources composés de
professionnels de santé, des professionnels du social, des associations de
patients, des associations type Ligue contre le Cancer, AFM, associations de
personnes en situation de handicap, de personnes âgées ... ;

Livrer des courses ou contacter par téléphone les personnes âgées ou isolées.
,Une plateforme « mobilité » et une plateforme « ressources numériques
!Mont-de-Marsan et communes voisines.

>>

à

!11 A la portée de tous : s'appuyer sur le maillage existant du département.

-créer un établissement d'équipement médical géré par I' ESS et ses
partenaires, permettant de gérer sur le département les stocks stratégiques
d'EPI et autres équipements nécessaires au fonctionnement des structures
départementales, mais aussi des particuliers du territoire, avec la mise en place
d'une recyclothèque pour le gros matériel médical ;

l21 Intégrer dans les cellules de crise un représentant de chacune des

1

!associations de solidarité (Croix Rouge, Secours Populaire Français, Secours
!catholique, Banques alimentaires) qui peuvent relayer les informations,
/difficultés, craintes, peurs des familles qu'elles accueillent, qu'elles visitent ou
;qu 'elles aident.

13/ Alerte SMS des habitants des communes (infos, n° de tél importants, etc.).

-permettre la mobilité pour un accès aux soins moins inégalitaire.

j

-

!Proposer des sorties en cycle à 3 places sur la piste cyclable pour sortir les
1
ipersonnes isolées de chez elles, que ce soit à Villeneuve-de-Marsan ou à Mont- [
ide-Marsan.
/
~Moins de restrictions sur les marchés et manifestations pour les commerçants et 1
les organisateurs.

Rétablir l'usage des salles municipales pour les associations.
Mettre en place suivi des personnes en difficultés.
Distribution d'attestations et de masques pour chaque habitant: aller au-devant
des personnes en difficultés.

[Mise en place d'une organisation pour aller vers les personnes isolées.
:

Plus de sérieux dans le management des associations d'aides à domicile.

50
54

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le

-Accompagner les personnes âgées, prendre de leurs ID
nouvelles.
et les aider si
: 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
besoin. ·
·
· ·

Plan d'aide et de soutien aux entreprises en difficultés, aides aux familles
ouchées par la crise.
Pouvoir reprendre les activités conviviales seniors pour les divertir et leur
redonner espoir et confiance en l'avenir.
Révision au cas par cas des dossiers des enfants placés par des personnes
neutres aux services sociaux.
Interdire le masque jetable mais aussi les lavables étrangers. Ceci permettrait
de faire un pas vers le respect, vers l'écologie et aider les petites entreprises
(couturières).
Pour les personnes sans-abris et les personnes très précaires, mettre en place le
dispositif TAPAJ.

Penser aux personnes saisonnières âgées, handicapées, qui n'ont pas pu faire
leur saison et en arrêt parce que à risque.
Fournir des masques gratuitement pôuri:outlecmondêpciur.que·les mesures
mises en place.soient respectées parclè· plus grand nornbre,;
Mettre e~ place un com;;:,~rc~ ~olidaire a~ec des produits ioêaux et de première
nécessité.
Location de tablettes à destiriatiori des personnes âgées isolées pour
communiqueravecles familles~_ ... _ " .
__ . .........
...
_...
Permettre et favoriser le télétravail quand cela est possible en cas de nouveau
confinement.
Mettre Êmpiace des "portagesdecourses" pour les~persorÏIÏesfragiies e1:/ou.
isolées, •en fa\lo~isant _les_:~lrsui!:S_ c<?_LI~s_polj_r aid~r les p~()clu~teurs locaux.
Meilleure information santé.
Desbonsalimentaires."
~ ... . .
... ...
La mise en place de tournées solidaires pour rassurer les personnes, voir leurs
besoins, livrer des denrées solidaires ou médicaments : cela pourrait créer des
emplois parla même occasion. _·. _ _ _ _·....
Stock de·masqùes, de gants et.8è" blouses jetables dans tciùs_lès établlssemel1ts
de santé~~~b_E)_z_{e_~l~bérauxo
·
·
. _, •. _
Envoi automatique de masquês aux personnes en
-Soutien à la mobilité eri rnilieurUrâLau senslarg~dut~rme: ..

Au sein d'une commune il y a un certain nombre d'élus, vous les voyez lors des
campagnes municipales et puis au revoir, alors que leur devoir est de nous
représenter, non ?
Ouvrir une épicerie solidaire : pour les travailleurs pauvres, personnes aux RSA,
personnes âgées avec petite retraite, demandeurs d'asile, personnes SDF ...
Faciliter le télétravail par une amélioration des connexions.
Renouer les relations entre membres en tenant compte des mesures de
confinement.
~ider les locataires fragiles à avoir moins de charges énergétiques.
..

Une aide de 2 ou 3 fois par semaine avec possibilité de loger l'aidant pour sortir
de l'isolement.
Profitez de l'émergence de notre "tiers-lieu" Biscal@b pour évaluer
globalement la capacité de répondre aux difficultés rencontrées, via des
moyens numériques modernes.
Renforcement du suivi par les organismes.
Créer un lieu pour recevoir les jeunes stagiaires pour se loger le temps de leur
stage.
Un effort doit être engagé en direction des demandeurs d'emploi. Comment
concevoir qu'autant d'offres restent sans candidats alors que les besoins
existent? Le chômage est un droit acquis pour tous ceux qui n'ont aucune
possibilité de se recaser ou de se reconvertir. Mais la France a besoin de
citoyens actifs, pour l'épanouissement de chacun, et aussi pour produire des
richesses, facilitant ainsi le soutien des plus démunis : moins nous produisons,
moins nous pourrons distribuer!
Chanter ensemble.

- Réimplantation humaine des services publics en milieu rural qui ont quasiment
disparu (CAF, MSA, CPAM, Pôle Emploi, CARSAT ... )
Le confinementm'a permis de déplacer rljè'n budgetessencedàns mon buôget
alimentation ... H-élas mon_ paqiér a aUgf"nênté~aprèsJe:èoofir'Jement'ccimrne·tôus'
9

~~~~~e:~~~e%6~!~;"~~~d;~~~~~i~a~1~Î~~~g~c~~r!tt§~~\~~~â;;&:6~n8;:,·~.-

sol ut ions d~- mobilite_ audadèuse_s~offriraleôt dù s6uffle:~ufd;a.l.rftés:budgê!s.• La ..

~~~;~~1frfrti~~~~~zir~~~:i:l~~-~~i~Ji~:,~g~
attractîfs'et•moins.âttractifs,'Âussi?Ia:·miséàdisposition'faeovéfiitùles €1ectr1qües
comme.Autbiib{peûtre~dre;tous:lesH:~~rito)rècs·a·ccê~sibl~s;~t"ai:t~actlfs•_aüx.pll:is
modestes.,Je.cônst~te autour de mdi",q~ê l~s modes'.degàrd~s d'e~f~ntss()nto·
rarement pr~iJ~s~s_âu sein de z9~ès d'at!Iyités o~:c~o~~s~[[i(Jüstri~llës aJors· ; ··
qu'elles gênèrent souvent desprôblèmescfé gardeenraisôn(âes horaires_, .·

Première étape : la communication sur ces dangers envers le grand public.

s!~~~~si~!~s~'7~~~~~:awo~!~~s\r~~#~~~~:Ff~t.~~~w~~~~~:8~t:~~ika~s>

~ménager des horaires particuliers dans les grandes surfaces d'alimentation

amplitudes.â'ouver-t,urès.!liéesàuX:)~f:l:âésemployeu~s) ~t:_a~ecun;_àccuèi_l'_ :;; . .
moderne (liéèsauxcbonnes ·rati ues:âes·ES)ré onorai·Faux:~:fes6ir1s. --. .
2/ PourJa gardé des enfants,_ mettr-e:en·pl~ceûnsystèmé~'én~raide s'il}i_aül1i···
nouveau confinementpoùrpermettreàuxparénts_quifr'avàillênt{télétravail;-·
médical, alimeQtaire}â'être dans de bonnes c:onc)itigns:= ~- ~:. _ ... _ .. ~-

pour les personnes âgées ou à risque.

.C·

Je souhaiterais que le Département réfléchisse à la mise en place d'un revenu
universel qui aurait pour conséquence d'en finir avec la précarité.
Informer et quantifier le risque pour relativiser de façon simple, objective et
compréhensive, éviter les phobies, et la crainte de tout et de tous.
51
55

•.

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le

Puisque vous êtes accompagnés par l'organisme qui a permis-l1i'.Ccinv-en-tl0n
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
citoyenne pour le climat, proposez d'instaurer une Convention citoyenne
épartementale qui construirait avec vous des dispositifs novateurs, comme
avait l'habitude de faire notre Dé artement.
Que tout le monde respecte les autres.:,.porte le masque et se_déplace lemoins
possible.
. ._ .
_
-. ·
.. :.. _ . ·
Recenser les personnes vivant seules à la maison afin de les sortir, si elles le
souhaitent de correspondre entre elles par téléphone ou éventuellement par
des visites à domicile.
Le Conseil départernental pourrait créer'de'l'emploLpàrJa création de brigades
de prép~ration deszonesdefauchage-:desabords de routés afin denè plus,
contribuer àJ'accélé'ration de" là création de"s micropàrtii:ules'de plastigue;,_ -·
Nettoyer les·abordsdes'rdutes~àv~6flé-fàuc;hage.e(ifnp(>_~er,a~x-centres de·
alorisationdesdéchetsdé neplusconsidé~erqùelàrguer ohe partie des/··déchets dans la nàture suries routeSquiànèr:ièrit;auxsitesae;rëvalorisâtion
constitue un ttaitement part entiereL_ ..
..... '-- ·-- ·· ··
...

3/ Aider les commerçants et les artisans en offrant un (ou des) bon(s) d'achat
pour faire travailler un artisan 1 commerçant local.
ides financières pour aménagement des postes de travail afin d'éviter les
ccidents du travail liés au surcroît d'activité.
ommunication locale gratuite pour les professionnels sur .les supports locau~,
communaux, EPCI, CE, office du tourisme, Département ... dans ce contexte, Je
trouve déplacé qu'il faille payer pour avoir un encart dans une revue
hebdomadaire, sur le web ...
Continuer à vérifier que tout va bien chez mes voisins âgés et les dépanner si
besoin. Une formule de solidarité de quartier qui pourrait être f!1i~e_en place.

1

~

erser une allocation spécifique pour les familles monoparentales précaires.
Recenser sérieusement les personnes vulnérables et les contacter. pour prendre
de leurs nouvelles et connaître leurs besoins éventuels.
jMettre en place des points d'informations et des agents sur site,
!mensuellement concernant la sécurité sociale, la MDPH, la CAF, les droits
:tociaux comme' à Sanguinet. Nous avons tout à des kilomètres, trop loin !
Mobilisation auprès de personnes âgées.

a

Pouvoir reprendre les activités (si possible) au sein du club (3ème âge).
ravail/emploi ; économie solidaire~ .. - - Il faut fabriquer des masques de différentes tailles : petit, moyen, grand. Je
m'en suis aperçue parce qu'ayant une tête bien plus grande que la majorité
des gens, j'ai beaucoup de mal à respirer avec les masques actuels. Je ne sais
pas coudre, donc ne peux pas aider activement. _ . ___.
. _ _ _ __
Contrôler oùvont toutesèes àides_ :aâèspersorir'lesqdin'èn:ont;pas besOin
ontfaitunè mauvaise dédan:ition '?Il y trop de tri ch ede-: commerçants~ •...·· ··.
artisans, éafés; restaurants;
bièri
trop de pàrl:iculiérs qUE fâcn~_n_(la:Y_~riié~-
Relais sociaux de quartier à l'instar des délégués de quartier mis en place dans
les communes. Créer une sorte d'astreinte ou nommer des "réservistes de
quartier" pour accompagner les gens pendant les crises, mais surtout qu'ils
passent dans les quartiers pour se faire connaître et pour recenser et répondre
aux besoins des g~ns pendant ces moments difficiles.
id er au cas paLCas ,CeS autoentr~pr~f!eÛr{dévoÙé~ p~~t lès a[nicalès . aubionnaises qui onrvécuünè galè~e~finaJlcièredèp_ùî~l~débuf du
confinement. J'ai déjà_jo_ué_ ü_rirôl_e(d?.os.lJ~~e__ i:nis.§i~§.Jj'j:îJ?Ç'~L<:I.ta,i:tion. _. · '_
1/ Pour les personnes les plus en difficultés, proposer la neutralisation des
revenus pour percevoir du RSA à taux plein le temps que les problèmes
inanciers soient réglés.
Une personne autoentrepreneur n'abénefi_ciéd:aucure aidE!,~u prétexte qu';Elllè
n'avait pas desalarié;'Grâcé à urieâssoéiation ellé'abénéficié"â'urù~aîdë âU:c'
Conseildépa,rtemeritàl. __
··
·
-· · _:____ ___ --~ ___
Personnellement, je suis allée passer une après-midi par semaine chez deux
personnes isolées et j'ai organisé un repas au restaurant dès que cela a été
autorisé en prenant toutes les précautions (nous étions 9 adhérents).

. voir plus de personnes pour aider les personnes âgées pour les courses.
!Prise en compte par les employeurs de la monoparentalité.
lcréer dans les maisons de santé une pièce où les personnes isolées et testées
inégatives pourraient se retrouver. Les personnes âgées isolées ont besoin de
:parler et d'avoir des échanges en face à face.
Créer des maisons de la culture à côté des maisons de santé pour compenser
ermeture de tous les établissements culturels fermés et garder les liens entre
les personnes.
Développer un jardin-forêt comestible partagé et pédagogique pour
augmenter la disponibilité alimentaire accessible à tous, créer un lieu de
rencontre et d'échange pour éviter l'isolement, développer de nouvelles
compétences, donner envie de produire et consommer localement. Si
possibilité de développer du maraîchage avec un professionnel c'est encore
mieux pour pouvoir nourrir les écoles et EHPAD par exemple.
La communication intercommunale et la mise en place localement de solutions
de première nécessité, l'achat groupé et la solidarité, en oubliant le profit
personnel.
.
.
_ .
. .
!Meilleure communication des producteurs landa1s qu1 vendent aux particuliers+
!travailler avec les grandes enseignes du type "Grand Frais" pour qu'elles
vendent des produits locaux (jamais vu d'asperges des Landes chez Grand
lFrais, encore moins de kiwis de l'Adour!!!).
De façon générale permettre aux associations de solidarité, de culture et de
sport et loisirs, de mieux se coordonner pour proposer des activités en commun
et que les collectivités les accompagnent encore plus fortement dans leurs
missions d'inclusion de tous les publics.
ransformer l'économie de notre territoire, accompagner les expérimentations
de monnaies locales pour favoriser les circuits courts, doncnos producteurs,
artisans et_C:()r:D_ro_erç_<mtsjQ_c_9_U)(c ___________________________· ________ _

et

sûr

Beaucoup plus de personnel d~s c~llectl~lt~sJ~erritcn·ial~~.aUrait,pu
dispatché sur_de n()uveaux rôle:_~ ~~ ~~~_sy~i~e aux p~rsc:)nn~s:. · ·
So_~darité _f~na_ncière pour auto-entrep~E!r1eurs.
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Mise en plate d'une organisation pour r~médiér à ce ptdblèmè:
d;isolement.>
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Développer l~s ~tr~ctures po~~ànt à.cc~eiïfir-fes enfants--e·rÏ-situatiorÏ de
handicap.
Positions plus sociales, plus humaines :-sootenir moralemèrit,.sOcialemeritles·
persor1_nes qlji -er1avaient besoin.: :.~
·
·
· ·
Honnêteté de l'employeur.
Un .soutien psychologique pfusimp~rti:mt~ une aide pC> or effectUer lés.
•
démarchesetsurtoutün accès à)ntèrrietcarpendàri(le côQfinernent lés· ·..·...
médiathèques; le~_ç_cA~,_ f_es_,CMS et f>~lé. ~-rnpioijl_'_é_taieù(pà's _a ccessfbles ..•.
Mobilisation auprès des personnes âgées.
·
·
Une aide alimentaire.
La visite rég~lière de person-nes dédiées. . -- -- . .. ·- --. rvi éi:hodes de gàrâê 'pl us'àccessibles~feséa() transport
plüs •...
développ~! fJILJs fréquent.. : _ ~ •__ :: ,_____ . . •.
: .. , •- .c • ____ -~ _._. __.:_
Etoffer l'offre de soins du territoire, mener de véritables politiques de santé
publique orientées vers la prévention de proximité, associer les médecins aux
actions de prévention, à défaut engager le recrutement de médecins, pour
lutter contre les déserts médicaux du territoire ...
ransversalité entre les services sodau~ èt médical.lxê:h::i:têrritoire; poûr rédUire·
les inégalités d'accès aùx soins. . .... _·......· .•· ·. . .·. ...•. :ic - i
. • · . -.
Les mairies devraient éfistribuer-gra.tÜitement
àtte-stationset;nasques
adaptés pour ces personnes âgées.·
- Jl.cc~sgratuitauxtransp_or!~. _ --~·-····--·-··· _
..
-Accès à l'épicerie solidaire dès le confinement
-Accès auxsolns_ psychologiques ·.· _
Autoriser les visites des roches aux ersonnes hos italisées.
Mise e11_pi~~El d~un revenu un_LversE!I:c_ -··- ..
. .:.
Pas exploser les prix des matières premières de protection du Covid-19, avoir
plus d'aides financières pour les entreprises (cotisations sociales).
Un è pérso nriè·. ëlûtoëritrepremeUi'n'abén'éfièié 'àuèùrî&~.âi(JêfaiJ prétexté qüfélle
n'avait_pas desaladé, Gr~cèà une_assôëiation.ellé:a ~éoéfic.ieid~u~e ëlidedi.rConseil âépafter:h~h~aL
·: .·.
..
~:2L
-~~~ ~· .~. ~
Personnellement, je suis allée passer une après-midi par semaine chez deux
personnes isolées et j'ai organisé un repas au restaurant dès que cela a été
autorisé en prenant toutes lesprécautions (nousétions9 adhér~nts).
Beaueoup.plus defJersonnel des-.cbll'ëcêfiviiés territor[àfès":a'urâft:pù _êfre· ·
dispatché sur de nouveaux rôles etdaris ~~.aide aux personiies; : ·.··•···•··· •·..
Solid~rité_fi~a-n~iè~~-pou_r_â~t~-ent~ep~~~~r;. ---~ --- .. ··.· .... ······- .·· . ·

Une allocation plus importante que celle qui a été versée par la CAF pour
lcompenser cette diminution de revenus liée à la crise sanitaire.

~ides à l'aménagement du poste, amélioration de la communication loc-;;1~ et
!départementale, gratuité de la communication, plan de solidarité communal.
Un contact avec les services sociaux municipaux pour connaître les besoins. Un
contact avec le médecin pour vérifier que tout va bien, certaines personnes
n'osaient pas appeler.
·
.
Soutien psychologique.
'
Une prise en charge. Des informations plus précises.
Des campagnes d'information ont été menées sur l'aggravation des violences
intra-familiales mais les services annoncés étaient inopérants : 3919 surchargé,
pas de continuité de I'ASE ni des services de justice. Ce décalage entre les
opérations de communication et la réalité vécue par les victimes est affolant ...
Solidarité de voisinage.
Lui proposer de faire ses courses, car j'ai été obligé de demander à un voisin de•
venir récupérer les courses que je lui faisais. Il venait exprès à Mont-de-Marsan 1
pour me rendre service.
1
ester les personnes isolées et visites par petits groupes.
.
ide alimentaire avec panier offert (avec excédents de maraîchers ou grandes
urfaces).
aire des réunions afin de recueillir l'avis des parents sur leurs attentes et les
besoins de leurs enfants. Arrêter de privilégier les structures à visée uniquement
.!sportive. Proposer des programmes plus diversifiés. Ne pas interdire la garderie
aux parents qui ne travaillent pas !
Il existe des systèmes d'envoi de SMS groupés, 90% des associations et des
particuliers ont des portables, une solution pourrait consister à donner son n°
de téléphone à la mairie qui pourrait envoyer en une fois pour une information
quasi instantanée de la population de la commune et aux responsables du
Département.
-Accompagnement mobilité
1

âe'

~

ên.:com niu n

des-

cl

-Accompagnement financier : prêt, report factures.

__ -_:_

Soutien, aide à la mobilité, réseau transport collectif pour pallier les coûts liés
aux déplacements par véhicule personnel ; plus de services de santé en
proximité (accès aux soins renforcé en .proximité) ; soutien scolaire, aide à la
parentalité renforcée ; renforcement des circuits courts, produits locaux, filières
agricoles (cantine bio et locaux).
nticiper les besoins numériques en proposant un lieu d'aide, de prêt de
matériel : lieu ressources numériques.
Plus de précisions de la part du gouvernement (reprise de l'école alors que les
parents ont peur du virus, le télétravail qui a duré longtemps, les personnes
âgées qui ne sortent plus, les résidences secondaires qui ont attiré plus de
monde alors que notre région avait été assez épargnée).
De la communication.
Un suivi de la personne âgée vivant seule.
..
Pôle emploi plus réactif sur les jeunes qui ont perdu leur emploi pendent le
confinement.

·.

.......·.· ·

Une allocation plùs.importallté'qi.JeceJie'qùr'a étéversé~p~~la CAF poùr
compef1S_er_ce:tte diminution de~~e\l_~n_~S li_éé à _la cris_e sar1Ïta1r~, _. __ .. ~ .. ___ ....•.
Aides à l'aménagement du poste, amélioration de la communication locale et
départementale, gratuité de la communication, plan de solidarité communal.
Un contact avec les,sèrvkes sociaüx .mun idp<3ux·pour connaîtrê lês besoins. Un···
contact avec le médecin~ poûryérifièr•que fout vabièn;ièêîtâines~personnes ( •·
n'osaientpas appelèr: ·
·
'·
· · Soutien psychologique.
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Une prise en charge. Des informations plus précises.
Des campagnes d'information ont été menées sur l'aggravation des violences
intra-familiales mais les services annoncés étaient inopérants: 3919 surchargé,
pas de continuité de I'ASE ni des services de justice. Ce décalage entre les
opérations de communication et la réalité vécue par les victimes est affolant ...
Solidarité de voisinage.
Lui proposer de faire ses courses, car j'ai été obligé de demander à un voisin de
venir récupérer les courses que je lui faisais. Il venait exprès à Mont-de-Marsan
pour me rendre service.
_
ester les personnes isolées etvisites par petits groupes.
\Aide alimentaire avec panier offert (avec excédents de maraîchers ou grandes
!surfaces).
!Faire des réunions afin de recueillir l'avis des parents sur leurs attentes et les
besoins de leurs enfants. Arrêter de privilégier les structures à visée uniquement
sportive. Proposer des programmes plus diversifiés. Ne pas interdire la garderie
aux parents qui ne travaillent pas !
Il existe des systèmes d'envoi de SMS groupés, 90% des associations et des
particuliers ont des portables, une solution pourrait consister à donner son n°
de téléphone à la mairie qui pourrait envoyer en une fois pour une information
quasi instantanée de la population de la commune et aux responsables du
Département.
M'aider financièrement et avec le secours populaire·alimentairement.

Que les administrations eriténderit ces contribuablesc-quine
veulent piüs de
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
confinement, faire~ sig11 ~r _cj(3's_~~!~@l1s,_p_ou!_empêchér tc:>ut~s (;:es_i_n!e_rd[ctions;
Soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par la crise
Favoriser l'inclûsion despersonnèsaLitrstesà l'emploi, vie! sportive, vie·assodativ:e ..·
_ .. _'· ,
.... ·........ · ·.
. .-.. ___ .:_-~;o_;_";_;_ .... .. . _ .. .· ... .
Favoriser les transports : gratuité, plus de passage, mettre à disposition des
vélos solidaires (prêts gratuits, navette gratuite pour aller travailler dans les
exploitations agricoles ... ).
_· voiriT}o_ins_de_ charges_liées aux·éllergîes: __ _____________ _
Mise en relation avec des personnes susceptibles de venir discuter en journée.
Bisc@lab, notreassociation à caractère social, a bésoin~d'êtrê connue polir
répondre aa.mieuxaux attentesdeJapopülatiori:iléssOutiens-financiers _iendrontdès lors que nous aurons
_local. à Biscarr9ss_e~è:~ ~ •
·
Dans le domaine médical, connexion temps réel médecin-patient avec
ransmission de données, nous aurions besoin de connaître les besoins sur un
erritoire plus large, qui ne sont pas les mêmes en milieu rural, ou dans une
grande ville.
Il serait également important d:av6irdes_c0 nta-ct5..avec'desorganismés offidels ·
sociaux (CCAS ? Assurance malaC:fiè ?)ef_du personrielr11éâicali.PoÛr'iâeritifier
les paramètres nécessaires; leur-pertinence:et la faÇon de.le~.t~ahsmettre erF• -- ·
· ·· · •· -·
·
em s réel, les archiver... _

un

Interdire le masque jetable pour les particuliers et tous les masques venant de
l'étranger, cela aiderait les petites couturières comme moi à développer leur
entreprise.

Une meilleure organisation des services médico-sociaux, Un protocole établi à
l'avance et des informations en temps réel.
Chercher de nouvelles pistes pour compléter mon activité indépendante non
sédentaire.
Si grosse chute de CA : maintenir un fonds de solidarité.
1
Proposez-moi des contrats !
Ou des aides pour des financements de formation de reconversion
professionnelle.
Donner le matériel sans attendre ; mettre notre protection en priorité.

- Maintien d'aides ponctuellespari_'Etat et les

org~~i_~~e?:

- Mieux informer sur les aides et les protocoles.
Passages dans lès quartiers.
Donner des informations : masques, gel, nourriture en circuit court,
commerçants qui livrent, journaux ...
Prendre en note les beso'ins:-livraisoQ médicaments~,._- •.
En rapprochant les- institGtionsetl~s 'a'C:t:e'~-rs ëie~f~--soli-d'"'a"'ric:te~:-~ac.~--é"C-cëu~·qui ..
portent des initiatives récentes comme la mienne. Nous ne savons pas vers qui
nous tourner pour nous impliqu~r et fédérer nos ac~ions.

Les banques sont frileuses ou alors ne prêtent qu'à des sociétés avec des
dividendes. J'aimerais que l'on m'aide dans ce sens sans demander encore et
encore de nouveaux papiers pour finalement dire « non, on ne vous prête pas».
Porter plus attention aux auto-entrepreneurs souvent bien seuls .

Révei ll~r l_es •services; -~rllél iOJ;erjesf~ri"l:lati~~s~créêr:d.ê~~~rrjplois•dûr~bies, ~-· ·- 
renoncer'aux·coritrats aléatoires 1 dèmaridèr.·auxsérvicei{d'élvdirdl:Fpèi-sonl'lèl.
Respecter les besôiris èt speèifidté's déchâcùn{
· · ·. • · ·· ·
·

Une épicerie sociale.
. .
Limiter les quantités d'approvisionnement en cas de reconfinement. Baisser le
prix de l'essence : le nombre de chômeurs ayant augmenté avec la crise, le
pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Mettre en place un système de livraison des
médicaments. Favoriser les jardins solidaires, le prix des légumes a augmenté
pendant la crise.
Mise en place d'un garage solidaire: solution pour acheter une voiture
d'occasion (dossier microcrédit refusé).
Demander au préfet de rétablir l'usage des salles municipales pour les
associations.

- --

~ ,_:_.:=_:~·-· ..:.__

. - ---------· . -·- ... - :__ ~-- - --

Embaucher des travailleurs sociaux ASE.
Créer un réseau de particuliers

avec-.o~re~_etdé_m~~cje_?~ ~----

S'organiser pour pouvoir continuer les soins, les analyses, la radiologie et
l'accès au médecin.
Je pense qi.l'au niveau local il faudrainiiettl'éen place"des;plateforrnès,. _. _·
d'écoute et de soutien.~~espmfessio~~~ls,vold~tair~s-devtaierrtpouvoirsefaire
recenser èt connaître auprès:cju grand pLJbiic. ,_..
· · ·
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Plus d'empathie de la part des services sociaux, moins de dédain et
d'arrogance.
Prendre en compte les revenu d'aujourd'hui et non ceux dy a 2 ans . aider les
gens qui ont des enfants et les personnes âgées qui ne touche pas grand
revenu.
S'occuper des personnes recevant un petit salaire, celles qui ne demandent
·am ais rien, qui travaillent régulièrement mais qui ont un budget tendu. Ce sont
celles-là qui ont beaucoup souffert.

ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE

Création d'une bourse d'entre aide via internet /sur le mode du troc
Prise en charge de soins auprès de personnes qui ne soignent pas faute de
moyens financiers ou de structure, de médecins disponibles dans le secteur
proche.
voir des service publics accessibles même pendant le confinement
Hébergement d'urgence, de sans abri, de tiers lieu,
Mise en place d'un transport solidaire, ou création d'une ligne de bus régulière
vers Mont de Marsan ou toute autre forme permettant le déplacement sur le
territoire
Contrôle plus strict des touristes (ex : péages).
!Mettre en place un n• de téléphone « SOS isolement ».
Faire des réunions au niveau communal pour donner la parole et récupérer des
données.
Déplafonner la déduction des dons alimentaires pour les entreprises.
Obtenir la gratuité des numéros de la CAF, de Pôle emploi et de tous les
services ayant une vocation sociale.
Protéger le personnel soignant public et privé.
1- Organiser le soutien scolaire aux enfants.
1- Faire connaître les dispositifs d'écoute pour les personnes isolées et/ou en
!détresse ~-=-c:..cho=-l:..::o"""g"-i=Lu=.e::.:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...J
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Annexe 3 : Initiatives de solidarité recensées sur la carte
participative Jenparle

uni or Association
Section Fêtes de Linxe
Une Ecole un Toit des
.
p'
d '
.
Pap1ers- ays acquo1s
ransport Solidaire en
rmagnac Landais
(TSEAL)
ssociation du château
du Vignau
Secours Po ulaire ·t · d PC b t
C om1 e e ap re on

Le tableau suivant liste les 42 initiatives de solidarité, portées pendant et/
ou après le confinement, qui ont été renseignées sur la carte participative
Jenparle entre le 30 juin et le 30 septembre 2020 .
Au fur et à mesure de son travail, le Com ité a pu prendre connaissance
de ces différentes initiatives sur la plateforme Jenparle. Le détai l des
propositions a en outre été remis au Conseil départemental à l'issue de la
démarche Nouvelles So lidarités.
Structure à l'origine de
l'initiative

1

Sans Façon (entraide
Morcenx)
Parents d'élèves
Regroupement Poyanne
Laurède
Les Jeunes Landais.es
Cercle de Brocas
t t.
t
. b. t
Be es e paren s 1ssen

Nom de l'initiative

!Continuité du portage de repas à domicile + aide financière aux
!associations participant à la distribution de colis alimentaires +
CCAS de Capbreton
réseau téléphonique de bénévoles
Solidarité Commerçants- Plateforme de mise en re lation entre
.d . , C
.
So l 1 ar1te ommerçants
commerçants et Internautes
Site informatif et collaboratif sur les actions solidaires, les
Landes Tous Solidaires
questionnements sociaux et les initiatives à mettre en place
P,ssociation A LLIÂGES !Maintenir le lien social pendant la période de confinement
Confection de Masques Sol ida ire
Hexa gone Confection
P,ssociation Bébés et
'
1· •
'd
. out1en a 1a parenta 1te et ov1
Parents tissent

c

MSA Sud Aquitaine
MSA Sud Aquitaine
Mutualité Française
Landes
Graines de Partages
Secours Catholique des
Landes
Epicerie sociale
PEP 40

ransports solidaires
C

f

f

~on ec 10n

d

e masques
.
.
.
. .
.
.
. .
1de alimenta 1re- telephon1e- veille numenque

iT ï . h .
t •
l'
l e ep on1e - a e 11ers en 1gne
1

~· Soutien scolaire

~ransports

Secours Populaire!Ad
d·
·
1
1
Comité Parentis-en-Born 1 1 eau Pus
emums
P,SEPT Sud Aquitaine
[Top Chrono: 3 minutes pour prendre soin de sa santé!
MSA Sud-Aquitaine
~cc ompagnement à la Relation Numérique
P,NI PETS
JLivra ison à domicile Alimentation pour animaux de compagnie
CCAS d !Activités de Lien social à distance depuis le début du confinement
.
C entre soc1a 1 e 1ou en p 1e1n
. a1r
. d epu1s
. 1e 20 ma1· +con f ect1on
· et d'1stn·b ut1on
· de
1
Soustons
· d es usagers + b o1te
• a· 1·1vres
masques + acces aux d ro1ts
Secours Popula ire;
Comité de Dax
[Distribution alimentaire, aide aux démunis

l

t

Courses et services
Confection de masques
Liens via réseaux sociaux- contact soutien téléphonie- livraison
d
.
. .
. f
.
comman es groupees - v1s1te sout1en am1 11 es
Les 3 sœurs
Livraison courses
!Au marché des familles Livraison alimentaire, produits d'hygiène et d'entretien- téléphonie
IASS de commerçants
!Livraison alimentaire et méd ica ments- échanges de livres
Mimizan
micale Saubionnaise ~éléphonie- livraison alimentaire et autre
ssociation Culture,
Loisirs et Education en !Récupération (auprès de fournisseurs) et livra ison alimentaire
usan (AC LET)
"On roule solidaire en
solidaires
Chalosse" (ORSEC)
é l é~honie- livraison alimentaire, pharmacie- relais familles/PA via
ni ma 'Vie 40
umenque
Protection civile Aire
ivraison alimentaire- courses
PF France Handicap
éléphonie- courses alimentaires- visites à domicile
Secours Populaire !Alimentaire et lutte contre l'isolement
Comité de Capbreton
Panier montois
!Livra ison alimentaire

1

ls . .

!Soutien animation
ID : 040-224000018-20201116-A_DM2_2020-DE
,.C onfection de masques
. .
.
.
"
.
.
.
L1vra1son (alimentaire, hyg1ene, sante)- sout1en scola1re

[

·

~ttribution de secours financiers
Déma rche de contact auprès des familles monoparentales et des
personnes âgées isolées
Comité Consultatif permanent de démocratie sanitaire
Newsletter Graines de Partages

Illl.ide alimentaire- confection masques- téléphonie
k ide alimentaire- ateliers
jLien social (récupération, mise à disposition d'outils numériques)
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I - Poursuite du olan Bien Vieillir dans les Landes et inclusion des
politiques en faveur du handicap dans le cadre d'une nouvelle ambition
du vivre ensemble, solidaires et autonomes :

A) Prototypage d'une nouvelle gouvernance et expérimentation du
contrat territorial d'autonomie :
compte tenu de la candidature du Département des Landes retenue
au niveau national par la CNSA pour prototyper un nouveau mode de
gouvernance de l'autonomie dans le cadre des travaux préparatoires au projet
de loi Grand Age Autonomie,
considérant que le Plan Bien Vieillir dans les Landes et son comité de
pilotage constituent une préfiguration du nouveau mode de gouvernance de
l'autonomie à adapter et à élargir au champ du handicap,
-

de renommer le comité de pilotage « Bien Vivre Ensemble».

- de poursuivre le prototypage de la gouvernance départementale
de l'Autonomie dans ce cadre.
Déclinaison de la gouvernance départementale au niveau territorial :
considérant l'objectif de construire une réponse complémentaire et
partagée localement afin qu'aucune personne en situation de vulnérabilité sur le
canton ne reste sans réponse,
- d'approuver le Contrat Territorial de l'Autonomie (CTA)
expérimental à conclure avec le canton du Pays marcenais tarusate, tel qu'il
figure en Annexe II,
étant précisé que ce contrat associe les services et les établissements
intervenant dans le champ du Grand Age et de l'Autonomie du territoire ainsi
que les services du Département, de l'Agence Régionale de Santé, la plateforme
Santé Landes et le secteur sanitaire.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
contrat, ainsi que ses éventuels avenants.
2/13
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B) Prolongation du Schéma Landais en faveur des Personnes
Vulnérables jusqu'à la promulgation de la loi Grand Age et Autonomie :
considérant la nécessité de prolongation du Schéma landais en faveur
des personnes vulnérables adopté par l'Assemblée départementale le 14 février
2014 pour la période 2014-2020 au vu du report de la loi Grand Age et
Autonomie qui doit être adoptée ces prochains mois,
- de prolonger d'un an ce schéma afin que les nouvelles orientations
nationales puissent y être déclinées et adaptées aux besoins des landais et des
landaises.

C) Nouveau conventionnement avec la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie :
considérant :
• la nécessité de signature d'une nouvelle convention entre la Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et le Conseil départemental des Landes
pour la période 2021-2024 étant donné l'arrivée à échéance au 31 décembre
2020 de la convention pluriannuelle 2016-2020,
• la
nouvelle
démarche
nationale
de
conventionnement
CNSA/Départements, qui s'articulera en deux temps et se concrétisera par :
1.
la conclusion d'une convention « socle » pluriannuelle permettant
d'organiser la poursuite du versement des concours par la CNSA pour la
période 2021-2024 ainsi que de décliner les conclusions de la conférence
nationale du handicap et de l'accord de méthode signé le 11 février 2020,
relatif au pilotage et au fonctionnement des MDPH,
2.
la formalisation en 2021 d'une feuille de route stratégique et
opérationnelle personnalisée pour tenir compte des spécificités et projets
de chaque département et dont les objectifs partagés seront d'améliorer
la qualité et faciliter la relation avec les usagers, d'accompagner le
parcours de la personne et d'adapter l'offre, de prévenir la perte
d'autonomie et de renforcer le soutien aux proches aidants, d'harmoniser
les systèmes d'information,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention socle pluriannuelle 2021-2024 avec la CNSA sur la base de la trame
figurant en Annexe III.
- d'engager les travaux de la feuille de route landaise qui aboutira à
une convention spécifique au territoire des Landes, étant précisé que celle-ci
sera soumise à l'approbation de l'Assemblée en 2021.

D) Sécurisation de la structuration des Services d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) du Département et mesures en faveur du
maintien à domicile :

1) Maintenir les tarifs horaires à domicile

-

de reconduire les tarifs 2020 en 2021 comme suit :

3/13
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Services prestataires

(Règlement au bénéfice de l'organisme réalisant la prestation, après accord de la
personne âgée ou handicapée) :
Aide- ménagère

20,50

€/ heure

Garde de jour

20,50

€/ heure

23,50

€/ heure

Auxiliaire de vie

(dans le cadre de I'A.P.A. et de la P.C.H.)

Services aidants familiaux

Garde de nuit

68,50

Garde itinérante (à titre exceptionnel)
Accueil de jour EHPAD

16,00

1 Accueil de jour itinérant

€/ nuit

€/ 112 heure

36,40

€/ jour

Services mandataires

(Règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un
organisme spécialisé) :
Aide- ménagère

13,50

€/ heure

Garde de jour

13,50

€/ heure

Auxiliaire de vie

14,50

€/ heure

Garde de nuit

•

57

€/ nuit

De gré à gré

(Règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un
intervenant à domicile) :
Aide-ménagère

12,50

€/ heure

Garde de jour

12,50

€/ heure

Auxiliaire de vie

13,60

€/ heure

Garde de nuit

53,30
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conformément au règlement départemental d'aide sociale,
- de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2021, les
participations aux frais d'aide-ménagère dans le cadre du maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées bénéficiaires de l'aide sociale :
•

participation du Conseil départemental ........................... 19,00 €/heure

•

participation du bénéficiaire ............................................. 1,50 €/heure

2) Reconnaissance et valorisation de l'engagement des aides à domicile
pendant la crise sanitaire
considérant le plan Bien Vieillir dans les Landes et notamment la
revalorisation des métiers du Grand Age,
considérant la délibération n° A1< 2 > de l'Assemblée départementale du
17 juillet 2020 octroyant notamment une prime Covid de 750 € proratisée en
fonction du temps de travail, avec un plancher de 500 €, aux professionnels de
tous les SAAD relevant de la compétence du Département,
-

d'amplifier les mesures nationales intervenues depuis par :

•

l'extension de l'octroi de cette indemnité aux personnels des SAAD
mandataires, ne relevant pas du régime de l'autorisation du Président du
Conseil départemental des Landes.

•

l'extension de l'octroi de cette indemnité aux personnels des services des
portages de repas gérés par les SAAD autorisés et opérateurs publics.

•

l'allocation d'une prime aux aides à domicile de 1 000 € proratisée en
fonction du temps de travail, avec un plancher de 500 €.

- d'inscrire en dépenses à la Décision Modificative n°2-2020 les
crédits complémentaires suivants :
•

Prime COVID versée aux associations et organismes privés : 300 000 €

•

Prime COVID versée aux organismes publics :

soit un total de crédits pour les SAAD sur l'exercice de

450 000 €
1 816 910 €

- d'inscrire, en recettes, à la Décision Modificative n°2-2020, un
crédit de 551 153 € provenant de l'Etat.

3) Subvention SDIS
compte tenu de la collaboration très étroite entre le service de la
téléalarme et le SDIS ainsi que de l'augmentation significative des appels
d'abonnés vers les pompiers(+ 84% entre 2016 et 2019),
- d'acter le principe d'une augmentation de la subvention au SDIS
de 85 000 € à 90 000 € dans le cadre de la convention à renouveler à compter
de 2021 entre le Conseil départemental et le SDIS.

4) Adaptation du matériel téléalarme
compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes et de la
nécessaire évolution matérielle étant donné la disparition progressive du réseau
filaire,
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- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2020, un
crédit complémentaire de 24 000 €.

E) Poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes au sein des
établissements, développement des résidences autonomie et de l'habitat
inclusif:
- de poursuivre l'accompagnement des EHPAD en autorisant le
recrutement de 60 ETP supplémentaires en 2021.

a. Taux d'évolution budgétaire
- d'établir pour l'année 2021 le principe d'un taux directeur général
d'évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux situés
sur le département des Landes, dès lors qu'ils relèvent de sa compétence, de
0,5% à 2,5% maximum en fonction du dialogue de gestion qui sera établi avec
chaque établissement.
- de préciser que ce cadrage s'applique hors mesures nouvelles liées
aux dépenses de sécurité, de restructuration ou de reconstruction.

b. Signature des CPOM avec les EHPAD
considérant l'objectif du département et de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
de signer l'ensemble des CPOM d'ici la fin de l'année 2021,
- de valider le CPOM type et les modèles de fiches actions tels qu'ils
figurent en Annexes IV et V.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
CPOM avec les structures, sur la base de ces modèles.

c. Dotation complémentaire exceptionnelle
- de mettre en place une dotation exceptionnelle à l'attention des
établissements n'ayant pas conclu de CPOM avant la fin de l'année 2021, pour la
poursuite du Plan Bien Vieillir,
étant précisé que les crédits afférents seront inscrits au Budget primitif 2021.
de préciser que cette dotation complémentaire est destinée à :
•

financer les besoins en ETP des établissements non-couverts par les effets
de convergence positive dépendance et l'augmentation du prix de
journée ;

•

ajuster le financement des établissements en difficulté relevant d'un plan
de retour à l'équilibre.

d. Maintien du lien social en établissement
afin que les dépenses relatives à la mise à disposition des
50 tablettes XL Autonomie aux établissements médico-sociaux puissent être
comptabilisées dans les dépenses de la Conférence des Financeurs et de la
Prévention de la Perte d'Autonomie,
- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2020, la
somme de 21 547,80 €.
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e. Appel à projet pour la création de 300 places en résidences autonomie
dans le cadre de l'action du Département en faveur d'une société plus
inclusive au travers de plusieurs projets structurants et ambitieux,
étant rappelé l'objectif départemental de création de 500 places en
résidences autonomie dans les Landes,
étant précisé que les 6 projets retenus lors du 1er appel à projet
portant sur la création de 200 places sont actuellement en cours de déploiement,
- de lancer un appel à projet en 2020 pour la création de 300 places
en résidences autonomie selon trois scenarii privilégiés sans toutefois être
exhaustifs, à savoir :
•

le modèle d'une résidence autonomie « mono site » de 16 logements ;

•

le modèle d'une résidence autonomie « site éclaté » de 16 logements
(répartis par exemple en 4 îlots) ;

•

le modèle d'une résidence autonomie « mono site » de 60 logements
(maximum).

- de reconduire, pour soutenir cet investissement, les règles d'aide
adoptées lors du 1er appel à projet en 2017 :
•

subvention de 10 000 € par logement créé ;

•

subvention de 1 000 € supplémentaire par logement si
d'équipement numérique relié au dispositif départemental.

possibilité

- d'approuver l'ensemble des documents relatifs à un second appel à
projet joints en annexe VI, VII et VIII.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents, étant précisé que les résultats seront soumis à
l'approbation de l'Assemblée en 2021.

f. Soutien au développement de l'habitat inclusif
considérant l'appel à projet lancé par la conférence des financeurs en
faveur de l'habitat inclusif,
afin de développer une offre d'habitat inclusif diversifiée et au plus
près des besoins locaux, et de soutenir de nouveaux porteurs de projets,
- de créer une aide maximale de 15 000 € par projet, dédiée au
financement de l'ingénierie de projet en faveur de l'habitat inclusif, dans le cadre
des soutiens financiers apportés via la Conférence des Financeurs,
étant précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021.

g. Village Landais Alzheimer
conformément à l'état d'avancement du solde des travaux,
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, aux ajustements
de Crédits de Paiement 2020 suivants :
•

AP 2015 n° 486 (études) :

- 80 100 €

•

AP 2016 n° 542 (travaux) : - 102 150 €

étant précisé que les échéanciers prévisionnels modifiés desdites Autorisations
de Programme figurent en Annexe I.
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F) Politique en faveur des personnes handicapées :

1) L'aide-ménagère

compte tenu de la crise sanitaire et de la réaffectation courant 2020
de 122 900 € de crédits initialement prévus pour le financement de l'aideménagère à des dépenses urgentes de fournitures de protection des travailleurs
sociaux (masques, gel, ... ),
- d'inscrire, à la
complémentaire de 122 900 €.

Décision

Modificative

n°

2-2020,

un

crédit

2) L'hébergement
considérant que 277 700 € supplémentaires seront nécessaires pour
couvrir la totalité des dépenses de l'année 2020,
considérant que 100 000 € peuvent être réaffectés sur la ligne
« hébergement en foyer de vie » au vu de l'annulation de la prestation
Handilandes en raison de la crise sanitaire,
- d'inscrire, à la
complémentaire de 177 700 €.

Décision

Modificative

n°

2-2020,

un

crédit

3) Taux directeur des établissements PH
dans le cadre de la maîtrise de la dépense publique et de
l'harmonisation de l'évolution des dépenses autorisées pour les établissements et
services d'accueil et d'accompagnement de personnes handicapées,
-

de fixer pour 2021 un objectif d'évolution des dépenses de 0,50%

maximum.
- de préciser que ce taux s'applique aux charges brutes et qu'il
pourra toutefois être modulé en fonction de mesures nouvelles proposées par les
établissements et/ou services, validées par le Département.

G) Subventions aux associations :

1) Association Alliâges
- d'accorder à l'association « Alliâges », créée en 2019 et ayant pour
objet la gestion et l'animation de tiers lieux et d'ateliers itinérants de bien-être et
de lien social, lieux d'accueil, de stimulation et de partage pour les personnes en
situation d'isolement, de dépendance ou de handicap et leurs aidants, une
subvention d'un montant de 10 000 €.
- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2020, le
crédit correspondant.

2) Chiens guides Grand Sud-Ouest
- d'octroyer à l'association « Chiens guides Grand Sud-Ouest », qui
a pour vocation l'éducation et la remise gratuite de chiens guides auprès de
personnes déficientes visuelles sur les 15 départements du Sud-Ouest de la
France, une subvention d'un montant de 3 500 €.
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- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, le
crédit correspondant.

3) France AVC 40
- d'octroyer à l'association « France AVC 40 », antenne de la
Fédération Nationale France AVC ayant pour but d'informer le public sur les AVC
et de prévenir le risque de faire un AVC ainsi que d'aider et soutenir les
personnes victimes d'un AVC et leurs aidants, une subvention d'un montant de
2 000 €.
- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, le
crédit correspondant.

II - Politique dans le secteur de l'enfance et de la famille :

A) Aide Sociale à l'Enfance :

1) Mineurs non accompagnés (MNA)
considérant la création de places supplémentaires pour la prise en
charge des Mineurs Non Accompagnés et afin de faire face aux conséquences de
la crise sanitaire,
- d'inscrire, à la
complémentaire de 142 101 €.

Décision

Modificative

n°

2-2020,

un

crédit

2) Indemnité d'entretien liée à l'accueil des enfants
considérant l'augmentation en 2020 de l'indemnité d'entretien par
jour de présence de l'enfant liée à l'évolution du SMIC,
considérant également le coût d'entretien supplémentaire engendré
par la crise sanitaire et les remboursements à d'autres départements,
- d'inscrire, à la
complémentaire de 196 419 €.

3)

Décision

Modificative

n°

2-2020,

un

crédit

Taux directeur des établissements

dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques et de
l'harmonisation de l'évolution des dépenses autorisées pour les établissements
d'accueil des enfants confiés au Pôle Aide Sociale à l'Enfance,
-

de fixer pour 2021 un objectif d'évolution des dépenses de 0,50%

maximum.
- de préciser que ce taux pourra toutefois être modulé en fonction
des évolutions réglementaires et des projets nouveaux validés par le
Département.
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B) Accueil de jeunes enfants :
- d'adopter les nouvelles fiches sécurité relatives à l'accueil d'enfants
chez les assistants maternels, en Maisons d'Assistants Maternels et au domicile
de l'assistant familial, telles que présentées en Annexes IX et X.

III - Actions en faveur de l'insertion et des plus démunis :
a. Fonds Social Européen (FSE) - subvention globale 2018-2020
considérant l'abondement complémentaire de crédits FSE de
218 358 € (obtention de la réserve de performance sur 2015-2017) et
l'intégration des actions liées à l'appel à projet conjoint « Réponse à la crise
COVID » FSE Etat 1 organismes intermédiaires,
- de valider l'avenant n°1 de la subvention globale FSE
n° 201700089, dont une partie des actions se poursuivent en 2021 (Annexe XI).

b. Fonds Social Européen - FSE+ 2021-2027
considérant que, pour la période 2021-2027, un programme national
sous la responsabilité de l'Etat regroupera le FSE+ « emploi inclusion » et
l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ),
considérant qu'une partie de ce programme pourrait de nouveau être
délégué à des Organismes Intermédiaires (OI) sous la forme de subventions
globales,
-

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à :

• engager les négociations avec les représentants de l'Etat pour solliciter la
délégation pour le volet inclusion active et jeunes,
• préparer un dossier de demande de subvention globale FSE+ pour 20212027, étant précisé que celui-ci sera ensuite soumis pour décision à
l'Assemblée départementale en 2021.

c. Pacte territorial d'insertion (PTI)
dans le cadre de l'élaboration du Pacte territorial d'insertion
2021/2025 qui doit se mettre en place à compter du 1er janvier 2021,
considérant la nécessité de définir financièrement et juridiquement
les actions de ce nouveau Pacte,
- de mener une étude de définition de la déclinaison juridique et
financière des actions du Pacte territorial d'insertion 2021/2025 en cours
d'élaboration.

10/13
70

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

Soutien des associations

« Légumes Insertion Développement » sise à CAUPENNE :

- d'accorder à l'association « Légumes Insertion Développement »
sise à Caupenne, pour son projet d'activité de maraîchage devant servir de
support d'insertion permettant d'acquérir des savoirs faire et savoirs être et des
compétences métiers transposables dans diverses catégories d'emploi, une
subvention d'aide au démarrage de 10 000 €.
- de prélever le crédit correspondant
Article 6574 Fonction 564 du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

017

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
acte afférent à cette action.

« Mission Locale des Landes (MILO) » :

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental et que Mme Magali VALIORGUE, en qualité de représentante du
Président, ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
- d'accorder à l'association « Mission Locale des Landes (MILO) »,
qui souhaite mettre en œuvre une action innovante et expérimentale « Territoire
100% solutions » au bénéfice de jeunes ruraux de 16 à 25 ans, particulièrement
confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle et sociale sur le territoire
de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, une subvention de
5 000 €.
- de prélever le crédit correspondant
Article 6574 Fonction 564 du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

017

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
acte afférent à cette action.

d. Règlement départemental relatif à l'Accompagnement pour l'Emploi des
Jeunes Neither in Employment nor in Education or Training (NEET) en
difficulté
compte tenu de la situation de crise socio-économique et de la
nécessité de réaffecter les dépenses allouées pour le fonctionnement du
dispositif d'Accompagnement pour l'Emploi des Jeunes au regard des besoins
actuels repérés par les professionnels du département,
considérant le besoin de répondre à des dépenses individuelles des
jeunes NEET ayant signé un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et liées à
la stabilisation de leur situation sociale ainsi qu'au maintien de leurs démarches
d'insertion socio-professionnelle,
- d'adopter le règlement départemental relatif à l'Accompagnement
pour l'Emploi des Jeunes NEET en difficulté (Annexe XII).
- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2020, un
crédit de 15 000 €.
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e. Expérimentation d'un accompagnement à l'accès aux soins en partenariat
avec la Mutualité Française sur le site du Village Landais Alzheimer
compte tenu du besoin identifié sur la zone de Dax en ce qui
concerne un accès aux soins difficile pour une partie de la population (jeunes,
certains séniors, personnes et familles en situation de précarité, mineurs non
accompagnés),
considérant que dans le cadre de la création du Village Landais
Alzheimer dédié à l'innovation sociale expérimentale, l'Union Territoriale
« Mutualité Française Landes » (UT40) va procéder à l'acquisition de 275 m 2 au
Département des Landes afin d'y aménager le Centre de Santé Polyvalent
mutualiste du Grand Dax pour apporter des soins complémentaires aux
résidents, et surtout offrir des prestations de professionnels de santé à la
population dacquoise,
- de valider le principe du soutien du Département à la création d'un
centre de santé dédié à l'accès universel aux soins par l'Union Territoriale
« Mutualité Française Landes » (UT40) sur le site du Village Landais Alzheimer.
- de se prononcer favorablement sur le principe de l'octroi à l'Union
Territoriale « Mutualité Française Landes » (UT40) d'une subvention de
fonctionnement de 45 000 € par an et de réserver les crédits correspondants.
- de déléguer à la Commission permanente le soin de fixer les
modalités de versement de cette subvention.
- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2020, un
crédit de 45 000 €.

f.

Subvention aux associations

« Service Chalosse Tursan »
considérant que, depuis la sortie du confinement, l'association
« Service Chalosse Tursan » a recentré ses activités sur l'aide aux personnes de
plus de 60 ans isolées et/ou fragiles et fait ainsi face à de nouveaux besoins,
après avoir constaté que Mme Monique LUBIN, en sa qualité de
Présidente de l'Association Services Chalosse Tursan, ne prenait pas part au vote
relatif à la subvention accordée à cette structure,
- d'accorder
subvention de 1 800 €.

à

l'association

« Service

- de prélever le crédit correspondant
Article 6574 Fonction 564 du Budget départemental.
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IV - Adhésion à l'association « Elue.e.s contre les violences faites aux
femmes» :
considérant :
•

l'engagement du Département à lutter contre toutes les formes d'exclusion et
de violences, notamment à l'égard des femmes,

•

l'adoption d'un plan d'action spécifique à la promotion de l'égalité femmeshommes le 24 janvier 2020,

•

la volonté du Département de développer davantage cette politique publique
et de participer aux réseaux locaux et nationaux en la matière,

- d'autoriser l'adhésion du Département des Landes à l'association
Elu·e·s contre les violences faites aux femmes.
- de désigner Madame Gloria DORVAL comme représentante du
Département des Landes auprès de cette association.
- d'inscrire à la Décision modificative n°2-2020 un crédit de 450 €
correspondant au montant de la cotisation annuelle.

Le Président,

>< -+- . \._____
Xavier FORTINON
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ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet: DM2-2020
I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT:
Réalisations

AP
SECTION
N° AP

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

Montant BP

Ajustement

Nouveau

et DM1 2020

DM2 2020

montant

2016

2017

CP 2020

2018

2019

Réalisé antérieur

Montant BP et

DM1 2020

Ajustement
DM2

Nouveau

montant

CP 2021

INVESTISSEMENT

486

Etudes village Alzheimer

20

2031

538

3 100 000

3 100 000

909 831,99

606 344,01

716 533,80

596 356,19

2 829 065,99

267 000

-80100

186 900

84 034,01

542

Travaux village Alzheimer

23

231313

538

26 100 000

26 100 000

0

361 860,27

7 794 175,30

15 795 499,62

23 951 535,19

2 043 000

-102 150

1 940 850

207 614,81

2 310 000

-182 250

2 127 750

291 648,82

Sous-total
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ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : DM2-2020
II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

DEPENSES
INVESTISSEMENT

CHAPITRE

ARTICLE FONCTION

INTITULE

21
21
011
011
011

2188
2188
6132
6184
6227

532
532
51
58
51

Matériel Téléarlarme PA
Tablettes XL Autonomie Conf des Financeurs

Frais Actes et contentieux

24
-21
-51
-15
5

011

6262

532

Cartes SIM

-19 000,00

011

6281

58

Adhésions

011

60632

532

011

62261

51

Honoraire Méd et paraméd

011

62878

52

Rbst Bénéficiaire AS et ETS Publics

011

62878

58

Rbst de frais AEJ

011

617

51

Frais d'études

011

6188

51

Journées Petite enfance

-5 000,00

012

6414

532

Vacations artistes

-2 000,00

012

6458

532

Cotis GUSO Artistes

-2 000,00

65
65
65

6574
6574
6518

538
538
51

SEMOP Numérique
Primes Covid SAAD
Récompense, Alloc Noël

-45 000,00
300 000,00
-10 000,00

65

6522

51

Entretien

156 419,00

65

6523

51

Frais Hospitalisation

65

6525

51

Frais Inhumation

-1 500,00

65

6574

538

Mutualité Française

45 000,00

65

6574

52

Subv Asso PH

15 500,00

65

6574

51

Subv visite médicale Ass Fam

-5 000,00

65

6581

532

SACEM

65

65111

51

Alloc principale

65

65111

51

Alloc Habillement

65

65111

51

Alloc Jeunes majeurs

Paiement des loyers
Formation FSE AEJ

000,00
547,80
793,00
000,00
000,00
450,00

Petit Matériel Conf Fin

21 547,80
17 000,00
122 900,00
15 000,00
-33 000,00

-5 000,00

-1 000,00
-15 000,00
10 300,00
-100 000,00

65

65111

51

Frais de transport

-15 000,00

65

65211

51

Frais scolarité

-30 000,00

65

65212

51

Frais périscolaires

65

65242

52

Foyer de vie

177 700,00

65

65734

538

Primes Covid SAAD

450 000,00

65

651122

52

Allocation compensatrice Handicap

-15 500,00

65

652412

51

MECS

644 774,00

-105 000,00

65

652413

51

Lieux de vie

65

652414

51

Foyer des jeunes travailleurs

65

652416

51

AEMO

65

652418

51

Autres frais hébergement

-150 000,00

CHAPITRE

74

ARTICLE FONCTION

74718

538

Subv Etat Prime COVID

75

199 320,00
1389 570,00

INTITULE

TOTAL RECETTES

2 000,00
-170 000,00

TOTAL DEPENSES

RECETTES

DM2 2020

DM2 2020

551153
551153,00
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ANNEXE 2

CONTRAT TERRITORIAL DE L'AUTONOMIE (CTA)
Entre le Conseil départemental des Lan
établissements et services impliqués dans l'a
des ersonnes en erte d'autonomi

VU le Code de l'action sociale et des familles, n
130, R. 314-135, R. 314-137, R. 314-138 et R.
VU la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 re
notamment son article 49 ;
VU le Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif
fonctionnement des services de soins infirmiers à
à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à
VU le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016
ier d
et d'accompagnement à domicile et modi
VU le Décret n°2019-457 du 15 mai 2019
au IX de l'article 26 de la loi de finance
d'un nouveau modèle de financement d
VU la délibération du Conseil d

u vieillissement,

n des crédits mentionnés
19 visant à la préfiguration
nement;
2020;

Le Pôle Gériatrique Pays des Sources, représenté par ................................ .
Le CIAS Pays Marcenais, représenté par .................... .
L'ADMR, représenté par ...................... ..
Association Action Sociale, EHPAD Gérard MINVIELLE de Tartas, représenté par ................................. .
L'EHPAD d'Onesse-et-Laharie, représenté par ...................................... ..
La Fédération Hospitalière de France,
EHPAD Robert Labeyrie de Pontonx-Sur-Adour, représenté par ...................... ..
l/8
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Association Ca minante, représenté par ........................... ..
Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par .............................. .
Le Centre Hospitalier de Dax, représenté par......................... ..
La Plateforme Territoriale d'Appui Santé Landes, représenté par .................... .
XL Autonomie, représenté par.............. .
Le Centre de Gestion des Landes représenté par ...................... .

TITRE 1 : OBJET DU CONTRAT................................................... .
1.

Contexte : Le Plan Bien Vieillir dans les

2.

Présentation des signataires ...

3·

Objet du contrat ............................... .

4·

Engagement des signataires ......... .

5·

Orientations stratégiques et objectifs

6.

Les moyens nécessaires à

.......................... 4
................... ······ .... 4

TITRE II - MISE EN ŒUVRE DU

.................................... 5

impliqués dans la

7·
tarification ............... .

. ................................ 5

7-1.

·························································· 5

8.

. ............................................................ 5

le cadre du dialogue de gestion ............................ 5

reconduction du présent contrat ............................. 6

10.

11.

,...,.,~~..,....

et date d'entrée en vigueur ...................................... 7
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TITRE 1 :OBJET DU CONTRAT
1.

Contexte : Le Plan Bien Vieillir dans les Landes et la réforme nationale de la
tarification des SAAD

L'expérimentation du contrat territorial de l'autonomie (CTA) s'inscrit dans un double contexte.
•

Un contexte national :

1.
2.

3.

•

La publication du rapport LIBAULT qui propose de déployer un
niveau local en mettant fin à la logique de silo,
Le déploiement du virage domiciliaire dans l'accompagnement
virage inclusif dans l'accompagnement des personnes en situation
La préfiguration de la réforme de la tarification des SAAD axée
socle national, le développement de la contractualisation et
dédié.

unifié au

tarif
nds

Un contexte local :

Le plan départemental
et diversifier les conditions de prise en charge de
mobilisant des moyens nouveaux dans une démarch
en 4 axes:

1.
2.
3.
4.

Améliorer la prise en charge des
établissements,
Diversifier et consolider l'offre
en charge des personnes âg
Soutenir et moderniser 1
Valoriser les métiers d

vise à améliorer
établissement en
ux. Le plan se décline

CIAS concernant la prise

La réalisation d'un di
de l'échelle

•
•
•

D'organiser l'offre médico-sociale à l'échelle d'un territoire en s'appuyant sur plusieurs
acteurs dont les champs d'actions sont complémentaires,
De définir les objectifs à atteindre et les actions à réaliser par chacun, afin de permettre un
accompagnement de qualité des personnes vulnérables sur le territoire,
De définir les engagements réciproques dans le cadre d'un dialogue de gestion efficient entre
les parties,
D'identifier les leviers financiers et les conditions de leur évolution à cinq (5) ans, permettant
un cadre financier sécurisé pour le prestataire et une maitrise de la dépense publique.
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Engagement des signataires

Les signataires s'engagent à :
•
•
•
•
•

5.

atteindre les objectifs inscrits dans l'annexe 2 associée à l'article 5 du présent contrat
territorial de l'autonomie (CTA),
transmettre les documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les
renseignements statistiques demandés par les autorités compétentes,
respecter les engagements inscrits dans le CTA,
développer la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou
sanitaire en développant les partenariats et en s'inscrivant dans une logique territoriale,
promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance notamment par la formalisation du
recueil et du traitement des plaintes, par l'organisation de
sp
ues et par une
veille générale de l'institution.

Orientations stratégiques et objectifs des signataires

La stratégie départementale pour les services d'aide et d'accom
2019 dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes
territoriales suivantes :

5.

Garantir la continuité de l'offre afin q
situations simples, complexes ou de crise,
Renforcer les articulations entre aide et soin
Concevoir une palette d'offre territoriale
la perte d'autonomie, de répit des aidants et d'ada
Accompagner les publics en situation
p (PS
inclusif,
Répondre aux enjeux de

6.

Les moyens n

1.
2.
3.
4.

•
•

4/8
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TITRE Il - MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
7.

Modalités de régulation financière des signataires impliqués dans la tarification
1.

Modalités de contrôle des financements

Les signataires impliqués dans une tarification départementale doivent présenter les documents
suivants :

•

•

du CASF:
-le compte administratif de l'année N-1,
- une proposition d'affectation du résultat de l'exercice N-1,
- un rapport d'activité détaillé,
- les indicateurs règlementaires ;
avant le 31 octobre de l'année N : transmettre un budg
un rapport d'activité, précisant la réalisation des
contrat.

2.

Modalités de révision et de récu

L'évolution des tarifs horaires de référence sera effectuée a
budgétaire auquel sont soumises les coll
les.
L'évolution des dotations complémenta
sera fonction de l'ouverture des crédits
En cours d'exécution du présent CTA, 1
tout ou partie des crédits alloués,
contrat ne sont pas respectés.

demander la restitution de
indiqués dans le présent

8.
· ires, dans le respect des contraintes budgétaires et
ons de chacun, s'engagent à mettre en œuvre toutes les
éliorer les échanges dans une logique de responsabilité de

n du contrat dans le cadre du dialogue de gestion
Un dialogue de
sur la durée du

organisé annuellement avec les signataires impliqués dans la tarification,
le but d'assurer un suivi des engagements des parties.

Il se matérialise par une rencontre et doit tout particulièrement permettre d'échanger sur la
structuration du maillage territorial des acteurs, la territorialisation de l'offre et de l'activité, la qualité
de la prise en charge, les moyens mobilisés dans la mise en œuvre des objectifs, mais également sur
les projets structurants et les initiatives portées ou envisagées.
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En amont du dialogue de gestion, le signataire s'engage à transmettre les éléments suivants :

1.

Un rapport de synthèse retraçant l'avancement des objectifs associés à l'annexe 2,

2.

Les documents relatifs aux indicateurs financiers associés aux moyens engagés dans la mise
en œuvre des missions de la tarification :
•
compte administratif retraçant les dépenses et les recettes,
•
budget prévisionnel en recettes et en dépenses,
•
l'analyse du compte de résultat (pour les SAAD uniquement),
•
l'analyse des coûts et du prix de revient (pour les SAAD uniquement),
•
les modalités de tarification (pour les SAAD uniquement),
•
l'analyse des sources de financement associées aux objectifs
•
la comptabilité analytique des dépenses et recettes narrr.anr:>
r l'utilisation
des dotations allouées.

Ce dialogue permet à l'ensemble des cocontractants d'examiner la
objectifs fixés, de valoriser les résultats obtenus et les efforts engag
correctrices le cas échéant.
À la suite de cette rencontre, un compte-rendu
d'action à venir est rédigé et validé par l'ensem
Le dialogue de gestion de fin de parcours qui in
permettre un bilan final et la préparation du nouve
propositions d'objectifs priorisés seront formulées

2.

rr;,llPfT()I

du contrat doit

Gestion des litiges,

En cas de désaccord entre les
de droit commun.
Tout élément nouveau sera
Le présent contrat est dé
dispositions
En cas d
dans le

nformément aux dispositions
ant au présent CTA.
e plein droit
n des cosignataires en cas de modification des
ntaires qui en rendent l'exécution impossible.
rties, d'un ou plusieurs engagements substantiels contenus
·dénoncé par l'une d'elles par lettre recommandée avec
is de six mois. La dénonciation aura pour effet de
s le cadre strict de la réglementation de droit commun en

9.
Le comité de

CTA est constitué de l'ensemble des signataires. Il est coprésidé par le
et l'ARS.

Il valide le bilan du CTA et ajuste annuellement les actions conduites dans le cadre du partenariat. Il
présente ce bilan au comité «Vivre ensemble autonome et solidaire », en charge de la gouvernance
départementale de l'autonomie.
Il se prononce sur l'association de nouveaux partenaires et membres.
Il peut créer des groupes de travail thématiques.
Le comité de suivi est composé du CD, des CIAS et de l'ARS.
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10. Les modalités de reconduction du présent contrat
La durée initiale de cinq ans du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an, au
cours de laquelle le contrat continue de produire ses effets, dans les conditions de formalités allégées
décrites ci-après. Au plus tard six mois avant l'échéance prévue au Contrat territorial de l'autonomie,
une partie signataire souhaitant la prorogation simple du contrat le notifie aux autres parties
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant
d'attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord
ou leur désaccord par les mêmes moyens. À défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé
acquis. En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l'issue de la période d'un mois, une
négociation en vue de la conclusion d'un nouveau Contrat territorial de l'a
ouverte sans
délai.

À l'échéance de la prorogation d'un an, lorsque celle-ci a été convenue en
prolongeant d'un an le Contrat territorial de l'autonomie peut être conc
avenant n'est pas renouvelable.

11. Durée du contrat et date d'entrée

Il prend effet à partir de la date de signature pour

Fait à Mont de Marsan, le _ _ _ _ _---'

Monsieur Xavier FORTINON
Président du Conseil dén,,rr<>m<•nr"'
Des Landes

r
r général
nee Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine

La Maison Landaise des Personnes Handicapées

CIAS Pays Tarusate

CIAS Pays Morcenais

7/8

82

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

Contrat territorial de l'autonomie (CTA)
Département
des Landes

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

Centre Hospitalier Mont de Marsan

Pôle Gériatrique du Pays des Sources

Centre Hospitalier de Dax

ADMR

Association Action Sociale
EHPAD Gérard Minvielle
Tartas

EHPAD A Noste
Onesse-et-Laharie

Fédération Hospitalière de France

Plateforme Territoriale d'Appuis santé
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ANNEXE 3

CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE

xxxxx
2021-2024

l~sa

Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie

84
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Vu l'article L. 14-10-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
Vu l'article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-ll (Il et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l'action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-lll et L.14-10-7 du même Code, relatifs
aux concours versés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l'action sociale et des
familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au titre de
ses responsabilités relatives à la PCH, à I'APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l'article L113-1-2 du Code de l'action sociale et des familles relatif à l'information des
personnes âgées ;
Vu l'article L 149-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif au Conseil départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie (COCA) ;
Vu la convention d'engagement entre l'Etat, l'Assemblée des Départements de France (ADF),
les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations
représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le pouvoir d'agir
des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ;
Vu l'accord de méthode entre l'Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
« Pour réconcilier l'équité dans l'accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une
réponse de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;
Vu les schémas ~ du Département de ~ relatifs aux personnes âgées et aux
personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du ~. approuvant les éléments communs des
conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental de ~. en date du~ ;
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du~;
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en date du

xxxxxxx;
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La présente convention est conclue
Entre
d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur(trice), (cidessous dénommée "la CNSA"),
d'autre part, le
départemental,

,

rtement de ~ représenté par le/la Président(e) du Conseil
(dénommé "le Département"),

Et, la MDPH de~ représenté par le/la Président(e) du GIP MDPH, ~
(dénommé « la MDPH »)

Il est convenu ce qui suit :
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Eléments de principes partagés entre les parties
Les politiques de l'autonomie ont une double dimension, nationale et territoriale. Leur mise en
œuvre au niveau départemental est pilotée par le Conseil Départemental en tant que chef de
file. Elle implique également une bonne articulation avec l'action de l'agence régionale de
santé dans les domaines de compétence partagés.
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s'exerce
avec l'appui de la CNSA dont les missions portent sur l'animation des réseaux d'acteurs
locaux, la mise à disposition d'outils, l'allocation de moyens dans un cadre devant garantir
l'équité entre les territoires et pour les usagers.
Ainsi, la mission d'appui de la CNSA en tant qu'agence technique s'exerce auprès des
Conseils Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé.
L'objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional,
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l'animation croisée des réseaux.
Le partenariat entre les Conseils Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre
des politiques de l'autonomie s'inscrit également dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales.
Ainsi, les objectifs portés par la présente convention puis sa feuille de route stratégique et
opérationnelle traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront déclinés
de la manière suivante :
des objectifs partagés avec l'ensemble des Départements traduisent une ambition
commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l'accès aux
droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes ;
des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le
cas échéant l'appui de la CNSA dans le cadre d'un accompagnement financier ou
technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.

Contexte
Préparé très en amont sur la période 2018-2019, dans le cadre d'un groupe de travail
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a fait
l'objet d'une validation intermédiaire en commission de I'ADF et au conseil de la CNSA du 18
avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements 2021-2024
a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement impacté
l'ensemble des acteurs des politiques de l'autonomie et réduit leurs capacités de mobilisation
sur cet exercice programmatique.
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte, tout en s'inscrivant
dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département l'accord de
méthode conclu entre l'Etat et les Départements représentés par l'Assemblée des
Départements de France dans le cadre de la 58 conférence nationale du handicap du 11
février 2020, conformément à ses termes (point 11-2). Réaffirmant l'ambition commune autour
des MDPH, 15 ans après la loi du 11 février 2005, l'accord de méthode vise à faire des MDPH
les garantes de l'accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte de la parole
des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de territoires 100 %
inclusifs.
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Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d'engagements complémentaires
sont prévus :
dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qui permet
d'organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période 20212024 et décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et de l'accord
de méthode susvisé ;
dans un second temps, la formalisation d'une feuille de route stratégique et
opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions du Département
de xx relatifs à l'ensemble des politiques de soutien à l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées et le soutien éventuel de la CNSA à ces actions,
à la lumière notamment des travaux conduits dans l'intervalle sur le grand âge et
l'autonomie.

88

5

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

1. Engagement entre le Département et la CNSA sur
l'élaboration d'objectifs partagés
Le Département et la CNSA s'engagent à formaliser conjointement avant le 31 décembre
2021 une feuille de route stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants:
•

Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment sur :
Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
L'expression et la participation des usagers et de leurs représentants
Les démarches de qualité de service
De nouveaux services numériques

•

Accompagner le parcours de la personne et adapter l'offre en agissant notamment
sur:
Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne
La construction des réponses aux situations les plus complexes
Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la structuration
et le pilotage de l'offre des services d'aide à domicile
La connaissance partagée des besoins des personnes à l'échelle du territoire

•

Prévenir la perte d'autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur :
La politique coordonnée
départementale

de

prévention

de

perte

d'autonomie

à

l'échelle

La politique territoriale de soutien aux proches aidants
La lutte contre l'isolement des personnes
Les dispositifs permettant l'information et l'accès aux aides techniques

•

Harmoniser les systèmes d'information notamment :
Le développement du système d'information harmonisé des MDPH
Le pilotage local et national par les données
La participation aux travaux d'harmonisation des données informatisées sur I'APA
La protection des données personnelles

Il appartiendra au Département en lien avec la CNSA de définir ces objectifs spécifiques et
les actions remarquables qu'il souhaite mettre en avant pour chacune des thématiques
définies.
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Cette feuille de route sera négociée d'ici le 31 décembre 2021 puis annexée à la présente
convention. Elle comprendra un socle d'engagements communs à l'ensemble des
Départements ainsi que des engagements spécifiques et personnalisés.
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et 1
ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques.

2. Engagements entre le Département, la MDPH/MDA et la
CNSA sur la mise en œuvre de l'accord de méthode relatif
au pilotage et au fonctionnement des MDPH
Sans attendre la formalisation de cette feuille de route, le Département et la CNSA souscrivent
4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production d'indicateurs retracés en
annexe 1 :

~

1.1.

Engagement 1 : pour des MDPH/MDA garantes de l'accès aux droits et de sa
simplification
Simplifier les démarches, s'engager sur les délais

Engagement du Département et la MDPH/MDA :
S'assurer de l'appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des
MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets no2018-1222
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°20191501 du 30 décembre 2019 ;
Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes ;
Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations.
Engagement de la CNSA :
Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l'attribution de droits sans limitation de
durée
Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont
elle dispose dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion, en tant que de
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans
limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.

1.2. Renforcer l'ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : soutenir l'amplification de la présence
territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux quels qu'en soient la forme et
le support en complémentarité avec les dispositifs existants
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Engagement de la CNSA : diffuser l'information via un annuaire de ressource accessible par
le portail national Mon parcours handicap

------------------1.3 Les MDPH/MDA numériques pour faciliter la vie
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : définir des stratégies numériques visant
au développement des services numériques et accompagner les personnes dans l'accès et
l'usage de ces téléservices
Engagement de la CNSA : mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais
via le portail Mon parcours handicap

~

Engagement 2 : Pour des MDPH/MDA garantes d'une haute qualité de service

2.1 Faire des systèmes d'information et de la transition numérique des MDPH/MDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : inscrire dans les priorités de la DSI du
Département l'appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la MDPH/MDA
pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions harmonisées dans les
délais prévus
Engagement de la CNSA : animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques
et mobiliser une cellule d'animation et d'appui nationale
2.2 Déployer la démarche d'amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA
pour un pilotage rénové de leur activité
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA] :
Renforcer l'équité d'accès aux prestations et diffusion du contrôle interne ;
Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le
CNFPT.

Engagement de la CNSA :
Contribuer à la garantie de l'équité d'accès aux prestations
Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l'Etat et des concours) ;
Mobiliser les moyens nécessaires à l'élargissement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l'ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en
appui/relai MDPH-éditeurs ;
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Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa
convention d'objectifs et de gestion, à la formalisation d'une offre dédiée de formation,
notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du contrôle interne et
de maîtrise des risques.
Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et
promouvoir son usage au service d'une démarche d'amélioration continue de la
qualité.

2.3 Déployer la culture de la mesure d'activité, de la satisfaction et de la transparence
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :
Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans le
cadre global du pilotage de l'activité de la MDPH/MDA;
Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA;
Rendre publics les résultats des indicateurs d'activité et de satisfaction.
Engagement de la CNSA :
Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de
pilotage de l'activité ;
Assurer la diffusion et le partage des données d'activité et de satisfaction qu'elle
recueille.

~

Engagement 3: Pour des MDPH/MDA garantes de la participation effective des
personnes en situation de handicap

3.1 Intégrer l'expertise des personnes en situation de handicap dans l'activité des
MDPH/MDA
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :

Intégrer les sujets d'autodétermination, de participation des personnes et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l'information aux membres de la
CDAPH
Porter cette même ambition au sein du COCA.
Engagement de la CNSA :
Dans le cadre de sa mission d'animation et d'appui, mobiliser des personnes en
situation de handicap dans les travaux qu'elle conduit
Développer un corpus d'information rédigées en Facile à lire à comprendre sur
l'accès aux droits et le fonctionnement des MDPH/MDA

3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH
Engagement du Département et de la MDPH/MDA
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Veiller au renforcement de l'écoute, qu'il s'agisse de situations individuelles, ou de
l'organisation de comités « usagers »

Engagement de la CNSA :
Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide ... )

~

Engagement 4: Faire des MDPH/MDA un maillon fort de territoires (100%) inclusifs

Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même
d'irriguer la transformation de l'offre territoriale et l'évolution des orientations
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :
Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif
du système d'information de suivi des décisions des CDAPH d'orientation en ESMS
et assurer une pleine utilisation de cet outil ;
Contribuer à l'exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l'effectivité des décisions permettant ainsi la construction d'une stratégie de
planification et de la création de solution et de l'évolution de l'offre ;
Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l'accompagnement des
personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire.
Engagement de la CNSA
Assurer l'animation et le pilotage du déploiement du système d'information de suivi
des décisions des CDAPH d'orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les
départements et les MDPH/MDA;
Consolider l'exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l'effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la
transformation de l'offre.

3. Financement
Les règles de financement par concours
• Concours au titre du fonctionnement de la MDPH
• Concours au titre de I'APA et de la PCH
• Concours au titre de la conférence des financeurs

Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et
personnalisés prévus à l'article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la
feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la
section IV du budget de la CNSA s'agissant de la modernisation et de la
professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, du soutien aux aidants (en

93

10

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

complément de la mobilisation du concours CFPPA), de la formation des accueillants
familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s'agissant du
financement de projets innovants
----------------------·--------·-----------------------··--~

Les échanges d'informations

Le Département et la MDPH/MDA transmettent les données prévues par le code de l'action
sociale et des familles (notamment les rapports d'activités des MDPH, CFPPA, des COCA) et
celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés à la présente
convention ainsi qu'à la connaissance des publics.
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le
code de l'action sociale et des familles.

4. Pilotage et suivi de la convention
~

Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
• Echanges annuels de données
• Indicateurs de suivi de l'activité des MDPH en annexe 1

!al Règlement des litiges
Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif compétent.

~

Durée de la convention

La convention est d'une durée de 4 ans
Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu'au 31 décembre 2024.

Fait en trois exemplaires, le

Signatures

Directrice de la CNSA,
Président(e) du Conseil départemental,
Président(e) du GIP MDPH
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Annexe 1 portant sur le suivi de l'activité de la MDPH/MDA
Ce suivi est assuré dans le cadre :
• d'un tableau de bord
• d'indicateurs complémentaires prévus par l'accord de méthode entre l'Etat et
les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) susvisé

1°/ Le« tableau de bord des MDPH »présente de façon synthétique l'activité des MDPH.

Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation :
Des résultats de l'enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers ;
Des informations issues des rapports annuels d'activité ;
Des données statistiques d'activité issues des enquêtes annuelles puis de l'entrepôt
« Centre de données MDPH » issues des systèmes d'information harmonisés des
MDPH
Des systèmes d'information harmonisés des MDPH transmises dans l'entrepôt
national « centre de données MDPH » ;
Des données de pilotage issus des systèmes d'information de suivi des décisions
d'orientation en ESMS.
Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des
besoins partagés de la CNSA et des MDPH.

2°/ Les indicateurs complémentaires prévus par l'accord de méthode susvisé

•
•
•
•

Taux de demandes de droits faites en ligne
Taux de satisfaction des PH et des familles
Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne
Part des orientations notifiées en dispositifs

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs.
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Objectif
Données de contexte sur
l'activité, les organisations,
les moyens

Indicateurs

Source

Nombre de personnes ayant déposé
une demande

Centre de données

Nombre de demandes faites en ligne

Centre de données

Nombre de décisions et avis rendus
Taux d'évolution annuel des décisions
ou avis rendus
Stock de demandes à traiter 1 stock+
flux de demandes déposées

Centre de données

Evolution du stock de demandes à
traiter N 1 N-1

Qualité du service rendu

Suivi de la politique
nationale

Nombre d'ETPT "toutes catégories"
dont
nombre d'ETPT internes
nombre d'ETPT externalisés

Rapport d'activité
des MDPH

ETP Accueil Instruction 1 ETP
Evaluation, accompagnement, RIP et
correspondants scolarisation (%)

Rapport d'activité
des MDPH

Taux de répondants à l'enquête MSU

Enquête MSU

Taux de satisfaction des PH et des
familles

Enquête MSU

Recours gracieux et contentieux 1
nombre de décisions et avis rendus
(%)
Recours contentieux 1 recours
gracieux et contentieux(%).

Centre de données

Nombre de MDPH ayant mis en place
une démarche de contrôle interne

Rapport d'activité
des MDPH

Droits ouverts sans limitation de durée
CMI 1 droits ouverts à la CMI (à une
date donnée) (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle

Imprimerie nationale,
enquête trimestrielle
CNSA, OVQ, puis
Centre de données

Droits sans limitation de durée AAH1 1
droits ouverts d'AAH 1 (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle
Droits sans limitation de durée
d'AEEH 1 droits ouverts d'AEEH
Evolution Trimestrielle /annuelle
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Objectif
Suivi de la politique
nationale (suite)

Améliorer les parcours

Indicateurs

Droits sans limitation de durée de
ROTH 1 droits ouverts de ROTH - à
compter 1-1-2020
Evolution Trimestrielle /annuelle

SI SDO à partir de
2022

Durée moyenne des droits ouverts en
matière de scolarisation

Centre de données

Nombre de PAG moins de 20 ans

Enquête RAPT puis
Centre de données

Nombre de droits ouverts au titre de
l'amendement Creton sur une année 1
nombre de places installées en EMS
enfants

Centre de données

Nombre de personnes en liste
d'attente 1 nombre de places
installées

SI SDO

Durée moyenne d'attente entre la
décision d'orientation et l'admission

SI SDO

Nombre de notifications vers les
services 1 Nombre d'orientations MS

Enquête RAPT puis
Centre de données
SI SDO

Nombre d'orientations en emploi
accompagné
Nombre de décisions d'orientation
ESAT 1 nombre de décisions
d'attribution de ROTH

Améliorer l'accès aux
droits

Enquête trimestrielle
CNSA, OVO puis
Centre de données

Part des orientations notifiées en
dispositifs

Nombre de PAG adultes

Accès à l'emploi

Source

Centre de données

Délai moyen de traitement (toutes
prestations, tous publics) (en mois)
Délai moyen de traitement enfants (en
mois)
Délai moyen de traitement adultes (en
mois)

OVO puis centre de
données

Délai moyen de traitement de la PCH
(en mois) (dont PCH aide humaine)
Délai moyen de traitement de I'AAH
(en mois)
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Objectif
Equité de traitement

Indicateurs
Taux de personnes Adultes qui ont
déposé une demande 1 population
Adultes
Taux de personnes Enfants qui ont
déposé une demande 1 population
Enfants

Source

Centre de données
INSEE

Taux d'accords AAH (demandes
explicites)
Centre de données
Taux d'accords PCH (demandes
explicites)
Nombre d'accords de matériel
pédagogique 1 nombre d'enfants de
moins de 20 ans sur l'année observée

Centre de données
INSEE

Taux d'accord CMI stationnement
(demandes explicites)
Centre de données
Taux d'accord CMI invalidité
(demandes explicites)
Ratio entre les aides humaines et la
population d'âge scolaire

Centre de données
INSEE

Part des aides humaines mutualisées
dans le total des aides humaines
Nombre de décisions et avis rendus/
nombre de demandes

Centre de données

Part des demandes génériques dans
le total des demandes
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Annexe 2 Référentiel Mission et Qualité de service en
MDPH

Tableau ci-joint
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LOGO ESMS

Département
des landes

CONTRAT

PLURIANNUEL

D'OBJECTIFS

MOYENS Secteur Personnes Agées

ET

DE

année de début- année de fin

ENTRE

L'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine
ET

Le Conseil Départemental Des Landes
ET

Le Gestionnaire XX/les EHPAD 1 ESMS XX

ARS NA/ CD 40- CPOM «nom Gestionnaire ou ESMS »-année de début- année de fin
101

Page 1 sur 27

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

Sommaire:
TITRE 1: L'OBJET DU CONTRAT ... ... .. ... ......... ...... ..... ...................... .......... .. .... ...... ....... .................. ... ........ 7

1)

Article 1- L'identification du gestionnaire et périmètre du contrat ....................... ............ .... .... ... 7

2)

Article 2- L'articulation avec les autres CPOM signés par le gestionnaire .............. .......... ........ ..... 8

3)

Article 3- Objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé .... .......... ....... 8

4)

Article 4- Moyens dédiés à la réalisation du CPOM .... ....... ... ......... ......... .. .... .... .......... ................ .. . 9
4.1

Les modalités de détermination des dotations des établissements et services du CPOM ..... 9

4.2

Dotation Globalisée Commune des établissements et services du CPOM ... ....................... .. 13

4.3

Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de Référence ... ........ ............. 13

4.4

Engagements du Gestionnaire XX/des ESMS X............... ... ......... ........................................... 15

4.5

Les modalités d'affectation des résultats pour les établissements et services du CPOM .... 15

4.6

Les frais de siège ..... .. ... .................. ......................................... .... ... ... .. ......... ............ .............. 16

Modalités financières: Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et le Plan Global de
4.7
Financement Prévisionnel (PGFP) .......... .. ... .... ... ... ....... ... ...... .... ...... ... .......... ....... ... ... .. .... ........ ... ... .. ... 17
4.8 .. Mise en place d'un plan de redressement ou d'un plan de retour à l'équilibre financier en cours
d'exécution du CPOM .... ................ ..... ......... ........ ... .. ... ..... ... .. ...... .. ....... .. .. ......... .... ....... .... .. .......... .... . 17
4.9 .. Dotation globalisée versée par l'Assurance Maladie : désignation d'une Caisse Pivot chargée du
versement et de la personne qui la perçoit ...... .. .......... .. .. ... .............................................................. 18
TITRE 2- LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT ... ..... ........ .. ........... ................ ......... ................. ..... ... ...... ... 19

5)

Article 5- Le suivi et l'évaluation du contrat ................................................................................ 19

6)

Article 6- Le traitement des litiges ............................................ ................................................... 21

7)

Article 7- La révision du contrat .. .... .... ................ .. .. .... ...................... .................................. .. ....... 21

8)

Article 8- La révision du terme de la (des) convention(s) tripartite(s) pluriannuelle(s)
préexistante(s) au CPOM ....................................................................................................................... 21

9)
10)

Article 9- La date d'entrée en vigueur du CPOM et la durée du CPOM de 5 ans .. .... .... .. .......... .. 21
Article 10 -Pénalités financières .............. ....... .............. ................ ............ .. .. ............ ............... 22

TITRE 3: LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM ................................................................. .......................... 23

ARS NA/ CD 40- CPOM « nom Gestionnaire ou ESMS » -année de début- année de fin
102

Page 2 sur 27

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

Entre,

D'une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d'activités couvertes par le
CPOM:

Le Conseil Départemental des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président;

L'Agence Régionale de Santé, représenté par M. Benoît ELLEBOODE, Directeur Général ARS
Nouvelle Aquitaine ;

Et d'autre part,
Le cas échéant, les autres autorités publiques signataires du CPOM (autres administrations ... )

Et enfin,

La personne habilitée à signer le CPOM conformément aux dispositions du IV ter A de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
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Visas et références juridiques :

Vu le code de l'action sociale et des familles et ses articles :
- L 313-11, L.313-12 et L.313-12-2;
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,
R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84;
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d'investissements ;
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-1 05 à 107,
R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ;

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 relatifs
aux frais de siège
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le IV de l'article L. 5217-2, le cas
échéant ;
Vu le schéma Landais en faveur des personnes vulnérables 201412020 arrêté en date du 14
février 2014 ;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(article 58)
Vu la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Vu la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Vu l'arrêté Noxxx du xxxxxxxx de programmation de l'ARS et du Conseil Départemental des
Landes ;

Le cas échéant : Vu la délibération du conseil d'administration de l'a
conseil de surveillance de l'établissement public

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule:

Le plan Bien Vieillir dans les Landes vise , dans la continuité de la politique portée depuis la
décentralisation par le Conseil départemental en lien étroit avec la DDASS puis l'ARS , à
améliorer et diversifier les conditions de prise en charge de nos aînés à domicile et en
établissement en mobilisant des moyens nouveaux dans une démarche participative et
transversale domicile/établissement.
Le comité de pilotage départemental associe les Élus départementaux, l'Agence régionale de
santé Nouvelle-Aquitaine, les régimes de retraite , les gestionnaires des établissements et
services, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale , des représentants d'usagers
et les syndicats des personnels.
L'objectif partagé entre l'ARS et le Conseil départemental, sur le volet établ issement du Plan
Bien Vieillir dans les Landes, est d'assurer un soutien aux ESSMS via l'amélioration des ratios
de personnels intervenant auprès de nos aînés. Pour se faire , une approche territoriale est
privilégiée afin que les personnes âgées puissent accéder à une offre sociale, médico-sociale
et médicale diversifiée et de qualité en proximité.
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Introduits en 2002 dans le secteur médico-social, les Contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens (CPOM) font l'objet d'une nouvelle dynamique depuis les lois no 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 58) et no 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 75).
Les CPOM constituent ainsi le véhicule juridique adapté pour déployer le Plan Bien Vieillir dans
les Landes auprès des établissements à l'issue d'un dialogue stratégique.
Afin d'assurer l'harmonisation et la cohérence des CPOM conclus avec les établissements d'une
part et l'adaptation de l'offre déployée sur les territoires d'autre part, le Conseil Départemental
des Landes et l'ARS Nouvelle-Aquitaine ont défini 4 objectifs communs structurant les contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées :

1. la qualité de la prise en charge : évaluation interne/externe, suivi des EIG, bon
usage du médicament. ..
2. l'organisation et diversification de l'offre : objectifs de fusions et de
développement des coopérations en lien avec les schémas régionaux, en adaptation
au territoire
Un établissement ou service médico-social peut se concevoir à travers son insertion dans une
offre territoriale centrée sur la réponse aux besoins et attentes des populations. Cela implique
un décloisonnement de l'ensemble des acteurs autour du parcours des personnes dans le
respect de la singularité de chacun.
Afin de renforcer la complémentarité entre les acteurs et créer une offre de santé permettant de
répondre aux besoins, les opérations de reconfigurations de directions d'établissements
pourront être envisagées afin de garantir un maillage territorial.
Elle doit avoir pour objectif d'améliorer le service rendu aux usagers et de favoriser des prises
en charges sécurisées et de qualité. Cette performance se développe autour de 3 dimensions
complémentaires : économique, sociale et environnementale.

3. la qualité de vie au travail : impliquer directement l'ensemble du personnel aux
évolutions et changement. Les signataires doivent s'engager à investir sur les
ressources humaines, la qualité de vie au travail et la formation des personnels, dans
une démarche de développement durable.
4. L'efficience et la performance du secteur: le déploiement d'une culture de la
performance permet d'améliorer l'état de santé, la qualité de vie et de la prise en
charge des personnes et également répondre aux attentes de la population en
assurant un financement le plus équitable possible. La performance du secteur
médico-social se conçoit dans un contexte particulier :
un engagement fort auprès des populations fragiles et de leurs droits,
un attachement au respect de la singularité des personnes,
des enjeux forts de transformation des pratiques, du fonctionnement des ESMS et de la
coopération territoriale pour améliorer la qualité de service rendu,
des contraintes tarifaires fortes avec une lisibilité à court terme limitée,
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la nécessité de s'adapter aux évolutions des besoins et des attentes de la population et

à des nouvelles formes de réponses.
Pour pallier les risques de dérive financière des structures, les autorités de tarification
développent une veille financière du secteur.
L'objectif d'un travail de veille financière est d'éviter des situations de fragilité budgétaire et
financière (déficit, tension de trésorerie, surdimensionnement de projet d'investissement non
soutenable).
C'est dans ce cadre que l'ARS a mis en place une veille des établissements médico-sociaux
« atypiques » en s'appuyant sur les indicateurs du tableau de bord de la performance.
Parallèlement, le Conseil Départemental a réalisé un audit financier des établissements médicosociaux. L'ensemble des résultats de ces travaux sont mobilisés dans la construction des
CPOM. L'analyse des informations partagées démontre l'existence de marges de progrès
permettant une optimisation des ressources financières de la part des établissements médicosociaux en mobilisant les leviers suivants :
mise en place du prélèvement automatique optimisant le recouvrement
utilisation des réserves
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TITRE 1 : L'OBJET DU CONTRAT
1) ARTICLE 1 -L'IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU
CONTRAT
Le présent contrat couvre le périmètre suivant :

•

Présentation du gestionnaire

Doivent être obligatoirement indiqués :
-

Le numéro de l'entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS ;
Le statut juridique de l'entité gestionnaire ;
Les modalités d'organisation de l'entité juridique gestionnaire ;
Les différentes activités de l'entité juridique gestionnaire ;
Un organigramme de l'entité gestionnaire ;
Le cas échéant, l'organisation du siège ;
Désignation le cas échéant de l'établissement ou du service ou de la personne morale
signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée commune ;
Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat, y compris
résidence autonomie le cas échéant.

•

Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services co uverts par
le CPOM

Doivent être obligatoirement indiqués :
- Les autorisation(s) d'activité liée(s) au contrat;
- Les projet(s) de restructuration ou de transformation de l'offre prévu(s) susceptibles
d'entraÎner en cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des
autorisations concernées par le CPOM, en particulier s'il s'agit d'opérations de
transformation exonérées d'appel à projet sous couvert de la signature d'un CPOM ;
- Le référencement dans le répertoire FI NESS des établissements et services couverts par
le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de
ces établissements et services.

•

Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale (le cas
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des
familles)

Le CPOM vaut convention d'habilitation à recevoir des bénéficiaires à l'aide sociale
départementale à 100% de la capacité d 'accueil.
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•

Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s)
gestionnaires d'établissements ou services

du gestionnaire

avec d'autres

Y indiquer, par exemple, l'adhésion à un groupement de coopération sociale et médico-sociale,
la convention conclue avec un groupement hospitalier de territoire, etc.

2) ARTICLE 2- L'ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR
LE GESTIONNAIRE
Pour les groupes nationaux ou régionaux :
Le gestionnaire a déjà signé d'autres CPOM médico-sociaux. Chaque CPOM poursuit
ses effets juridiques indépendamment. Cependant, une articulation entre les différents
CPOM sera recherchée par le gestionnaire pour assurer la cohérence des
engagements.

Pour les établissements rattachés à un CH :
Les établissements porteurs des activités couvertes par le présent CPOM sont rattachés
à un établissement de santé, le centre hospitalier de .... Le centre hospitalier de ... a
auparavant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L61141 du code de la santé publique , CPOM dit « sanitaire », qui a pris pour effet le ... , pour
une durée de 5 ans . Les parties signataires du présent CPOM s'engagent à garantir
l'articulation et la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats .

3) ARTICLE 3 - OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA
BASE DU DIAGNOSTIC PARTAGE
Le nombre et la nature des objectifs doivent être conformes à une évaluation réaliste de la
capacité du gestionnaire à mettre en œuvre l'ensemble des actions nécessaires à leur atteinte,
et en rapport avec les moyens dédiés à la réalisation du CPOM. Les objectifs doivent être
formulés avec précision en fonction d'une situation initiale décrite avec exactitude dans le
diagnostic partagé. Dans la mesure du possible, les objectifs finaux doivent être assortis
d'objectifs intermédiaires examinés à l'occasion du dialogue de gestion se tenant à mi-parcours
du CPOM. Les objectifs peuvent être accompagnés d'indicateurs permettant de vérifier la
réalisation des objectifs. La méthode de calcul des indicateurs retenue doit être expliquée dans
le contrat ; la valeur de départ et la valeur-cible doivent être précisées dans le contrat. Il convient
de limiter le nombre d'indicateurs à suivre et de s'appuyer sur les indicateurs existants, comme
ceux du tableau de bord de la performance des établissements médico-sociaux (qui seront
généralisés à compter de 2018}, les indicateurs produits par I'ANESM dans le cadre de son
enquête bientraitance et tout indicateur construit localement.

Dans le but d'aider à la négociation des CPOM, une déclinaison de la stratégie régionale sous
forme d'objectifs est proposée. Compte tenu des marges de progrès identifiées en phase
préalable de négociation, certains des objectifs seront déclinés en actions spécifiques.
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Au sein des objectifs propres à chaque EHPAD, il conviendra de s'assurer de la présence des
objectifs régionaux dans tous les CPOM.

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes :
- Parcours et Coordination ;
- Repositionnement de l'offre et Innovation ;
- Prévention, qualité et sécurité des soins ;
- Personnaliser l'accompagnement ;
- Performance et Management de la Qualité

Un tableau détaille ces orientations en pièce jointe du présent document

4) ARTICLE 4- MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM
Le CPOM comprend des données précises sur les moyens dont dispose le gestionnaire pendant
cinq ans. Les moyens déterminés doivent être proportionnés aux objectifs fixés.
L'article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement et l'article 75 de la loi
de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l'utilisation d'un EPRD pour les EHPAD
dès le 1er janvier 2017 , dans des conditions définies en Conseil d'Etat.
Dans le cadre de la remise de /'ERRD, au 30 avril de l'année N+1 pour l'ensemble des
établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 8
juillet n+1 , il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit
comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à
la cible, ainsi que tout élément permettant d'apprécier son atteinte.

4.1 .. Les modalités de détermination des dotations des établissements et
services du CPOM
Les dispositions budgétaires et financières sont mises en œuvre :
Par l'ARS dans le cadre de sa politique régionale d'allocation de ressources, déclinée
dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations
Régionales Limitatives (DRL) allouées par le niveau national
Par le département dans le cadre de sa politique en matière d'action sociale, déclinée
dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) et du périmètre de l'objectif annuel
d'évolution des dépenses
Le financement des établissements et services du gestionnaire XXI de I'ESMS XX, entrant dans
le champ d'application du contrat , est appliqué conformément aux dispositions légales et
réglementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1
du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) .
Le CPOM s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme tarifaire , applicable depuis le 1er janvier
2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS.
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Le nouveau modèle de tarification objective l'allocation de ressource par la mise en place de
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l'état de dépendance des résidents et de
leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places
d'hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d'équations
tarifaires.
De plus, des financements complémentaires sont mis en place pour financer :
d'une part, les modalités d'accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de
jour, unités d'hébergement renforcé, pôles d'activités et de soins adaptés ... )
Accompagner, d'autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des
établissements, pour soutenir les démarches d'amélioration de la qualité des prises en
charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains résidents
(personnes handicapées vieillissantes, grands précaires).
Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d'une période de montée en charge, dont la durée
est fixée par les textes, pendant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de
ressource cible - correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les
financements relatifs aux soins et à la dépendance.
Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM.
La tarification annuelle prend la forme d'une dotation globalisée commune (DGC) :

4.1.1 -Une DGC propre aux établissements et services, financés par l'Assurance Maladie
composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF}
Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l'équation tarifaire destiné
à financer les places d'hébergement permanent et, le cas échéant, de financements
complémentaires prévus à l'article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d'une part, les
modalités d'accueil particulières, et d'autres part, des actions ponctuelles mises en place par
l'établissement.
Il comprend:
• La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente;
• Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou
partiel en particulier),
• Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d'attribution ... ).
Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution
par rapport à l'année précédente.
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au regard
de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues par l'article
R 314-160 du CASF.
Les financements complémentaires peuvent également l'objet d'une modulation en fonction de
l'activité réalisée (R314-161 CASF).
La mise en œuvre de ces modalités sera précisée, le cas-écheant, dans le Rapport d'Orientation
Budgétaire.
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La DGC propre aux établissements et services, financés par l'Assurance Maladie sera
actualisée au regard d'un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le
Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires
afférentes.

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financée par le Département
~

La section hébergement :

Le Conseil départemental détermine la tarification sur la section hébergement pour les
établissements entièrement habilités à l'aide sociale.
Le prix de journée « hébergement » est arrêté chaque année par le Président du Conseil
départemental des Landes.
Conformément au Règlement Départemental d'Aide Sociale et d'Action Sociale (RDAS),
l'habilitation à l'aide sociale, entraîne pour l'établissement les obligations suivantes auprès des
résidents:
« Les prix de journée hébergement comprennent l'ensemble des prestations rendues aux
personnes accueillies. Les établissements assurent à la fois l'hébergement et l'entretien des
personnes âgées, et à ce titre, doivent fournir l'ensemble des prestations générales, d'accueil
hôtelier, de restauration, d'animation, ainsi que les autres prestations et fournitures nécessaires
au bien-être de la personne dans l'établissement, dès lors qu'elles ne sont pas liées à son état
de santé ou à son état de dépendance.
Seuls des frais réels résultant d'exigences particulières de la personne accueillie peuvent être
facturés ».
Au moment de l'entrée en établissement, aucune caution ne peut être demandée à une
personne admise au titre de l'aide sociale.
Le budget de l'établissement évoluera chaque année, à moyens constants, dans la limite du
taux d'évolution de J'enveloppe limitative des dépenses des établissements sociaux et médicosociaux voté par Je Conseil départemental des Landes.

Une modulation pouvant être apportée dans le cadre des mesures nouvelles liées aux dépenses
de sécurité ou de restructuration, de reconstruction et des mesures liées au plan Bien Vieillir
dans les Landes.
~

Le forfait global relatif à la dépendance:

Le montant du forfait peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité
autorisée et financée de l'établissement.
Les tarifs journaliers relatifs à la dépendance seront calculés dans les conditions de l'article
R314-173 du CASF.
Le forfait global dépendance est égal à la somme :
Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau
de perte d'autonomie des personnes hébergées par l'établissement
Des financements complémentaires prévus au 2° de l'articleR. 314-172 du CASF
Ces financements complémentaires serviront à financer des actions liées à la dépendance, à
la prévention et à la compensation de la perte d'autonomie des résidents.
Ces financements complémentaires seront dédiés:
aux modalités d'accueil particulières (accueil de jour et hébergement temporaire)
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à financer les besoins en ETP des établissements non-couverts par les effets de
convergence positive dépendance dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes
);>

Le forfait autonomie le cas échéant :

La résidence autonomie bénéficiera d'un forfait qui permettra de financer tout ou partie des
actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie.
Ce forfait comprend la rémunération et les charges fiscales et sociales afférentes de personnels
disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie (animateurs,
ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens ... ), le recours à des prestataires extérieurs
ayant des compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le recours à un ou
plusieurs jeunes en Service Civique.
Ces actions peuvent être mutualisées avec un ou plusieurs établissements.
Seront prises en charge par ce forfait :
• les actions de maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles ;
• la nutrition , la diététique, la mé~~ire , le sommeil , les activités physiques et sportives,
l'équilibre et la prévention des chutes ;
• l'information , le conseil , le repérage et la prévention des difficultés sociales et de
l'isolement social , le développement du lien social et de la citoyenneté ;
• l'information et le conseil en matière de prévention dans les domaines de la santé et de
l'hygiène ;
• la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.

L'établissement percevra du Département un forfait autonomie en lien avec les priorités définies
par la conférence des financeurs se décomposant comme suit :
une part fixe ,
une part variable qui s'ajustera en fonction de la mise en œuvre ou non d'actions de
prévention financées par un forfait soins, l'ouverture des actions collectives de
prévention à d'autres personnes que les résidents, la réalisation d'opérations de
mutualisation ou de partenariats.

Le mode d'attribution du forfait autonomie pourra être revu en lien avec l'offre départementale
par avenant au présent CPOM .

4.1.3- dispositions communes aux financeurs
Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont étanches et
non fongibles entre elles.
Le gestionnaire XX reste , par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels
l'autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires.
Le gestionnaire XX peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs et
des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de l'exercice à :
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tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements et
services,
des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes entre
tous les établissements et services.
Ces transferts de dotations ne sont, toutefois , valables que pour l'exercice pour lequel ils sont
réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements définis en
fonction d'une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF).
En conséquence , le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, pour les EHPAD,
à compter l'année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de l'application
des modalités tarifaires précitées.

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d'une décision
tarifaire modificative.

4.2 .. La Dotation Globalisée Commune des établissements et services du
CPOM
Les dotations globalisées communes des établissements et services financées respectivement par
l'Assurance Maladie, d'une part,
le Département, d'autre part,
sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments des
établissements et services mentionnés à l'article 1 du contrat .

Chaque DGC octroyée au Gestionnaire fait l'objet d'une décision tarifaire qui mentionne :
- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement,
- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements et
services.
~

Pour la DGC propre aux établissements et services financés ou en tout partie par l'Assurance
Maladie, la décision tarifaire précitée est versée par douzième dans les conditions prévues par
l'article R.314-43-1 du CASF.
~
Pour la DGC propre aux établissements et services financés ou en tout partie par le
Département la décision tarifaire précitée est versée pour le forfait global dépendance par
douzième dans les conditions prévues par les articles R.314-107 et R.314-107 du CASF.

4.3 .. Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de
Référence
Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et des
modalités d'application de la tarification à la ressource .

~ Conformément à l'article L. 313-14-2 du CASF, l'ARS et le Conseil Départemental pourront
demander la récupération de certains montants dès lors qu'ils constatent :
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1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou
avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de qualité de
prise en charge ou d'accompagnement ;
2. Des recettes non comptabilisées .
Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le montant
à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

;;. Concernant les affectations de résultats antérieures au CPOM :
S'agissant des CPOM signés à compter de 2020, les autorités de tarification pourront s'opposer à
la proposition d'affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par l'organisme gestionnaire,
en application de l'article R314-234 du CASF sur la base de l'examen de l'état des prévisions de
recettes et de dépenses.
La DGC des établissements et services financés par l'Assurance Maladie au 31112/N ou
1101/N+1 (selon la date de signature du CPOM) se répartit comme suit:

);>

Les dotations s'entendent par les bases reconductibles de chaque établissement arrêtées par
l'ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1 , hors CNR et
résultats).

Fi ness

Base
reconductible
Dont forfait
dotations soins global de soins
HP
au XX/XX/XXXX
(en €)

Etablissements

Dont financement
complémentaires
(AJ, HT, UHR, PFR,
PASA)

TOT AL GENERAL

;;. La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme suit :

Fi ness

Etablissements

Base reconductible
Dont forfait
dotations dépendanc«
au XX/XX/XXXX '(lioba/ dépendance
(en €)
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4.4 .. Engagements du Gestionnaire XX/des ESMS X
Le CAS ECHEANT si existence de produits financiers La gestion des produits financiers issus de la

gestion centralisée de trésorerie des établissements et services du CPOM est réalisée
conformément à l'article R314-95 du CASF.
Le gestionnaire s'engage à :
atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l'activité :
../ à un taux minimum de 95 %
respecter l'équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ;
Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP).

4.5 .. Les modalités d'affectation des résultats pour les établissements et
services du CPOM
S'ag issant des résultats , le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou les
autorités de tarification .
Le gestionnaire procède à l'affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM
en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles
R.314-234 à 237 du CASF.
A ce titre , le principe général est que l'affectation des résultats se fasse au sein du même compte
de résultat c'est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les établissements
cofinancés , que l'affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire mais globalement
au sein du compte de résultat.
La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d'affectation des
résultats, selon le statut des établissements et services :
- pour les établissements privés, l'article R314-235 du CASF permet une libre affectation des
résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1o du Il de l'article R. 314-222.
Dans ce cas , il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements
d'un même CPOM, le résultat étant global au niveau de I'EPRD .
Une exception au principe : pour les EHPAD commerciaux relevant de l'article L342-1 du
CASF, les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en
réserve d'investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d'amortissement (r314234 et R314-244 du CASF) .
- pour les établissements publics, cette dérogation n'est pas nécessaire car il existe déjà un
bilan unique au niveau de l'entité juridique. Aucune compensation n'est, par ailleurs, possible
entre les différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l'excédent d'un CRP ne peut
venir compenser le déficit d'un autre,
L'ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l'un
et/ou l'autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur
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importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté
ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).

Ainsi il est convenu une fongibilité totale des résultats et de leurs affectations.
Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité :
1) A la couverture des déficits antérieurs ,
2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu'à atteindre un niveau égal à 10 %
de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM,
3) Enfin sur les volets suivants :
• Volet investissement :
- Affectation à la réserve de compensation des charges d'amortissement en vue de
financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat,
- Affectation à la réserve d'investissement selon le diagnostic financier et les nécessités
apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI
• Volet Qualité
Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité
vers le renforcement de la prise en charge (ex secteur PH : financement PCPE, emploi
aidé, job coaching, action de prévention, formation -.Ex secteur PA: action de prévention,
dispositif innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation .. )
• Volet Ressources humaines
Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités
de départ à la retraite ... )
Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM .
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par
le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la
réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un
compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF) .

4.6 .. Les frais de siège
Dans la mesure du possible, l'entrée en vigueur et la durée de l'autorisation de frais de siége sont
identiques à celles du présent contrat.
L'articleR. 314-7 du CASF précise que l'autorisation de frais de siège social est effectuée dans le
cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat
correspond à celui des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire
Le financement des frais de siège, quand il fait l'objet d'une autorisation, est inclus dans le calcul
des dotations globalisées définies à l'article 4.3 du contrat. La révision de son montant, à périmètre
contractuel constant, ne donne pas lieu à abondement supplémentaire de la DGC précitée.
L'intégration, d'un ou plusieurs établissements dans le périmètre de cette autorisation est possible
par voie d'avenant qui sera ou seront intégré(s) au fur et à mesure de leur(s) installation(s)
effective(s) , validée(s) par l'Autorité de tarification lors de la visite de conformité.
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Le montant de la quote-part de ce nouvel ESMS est calculée, pour la 1ère année, sur la base du
budget approuvé N, versé au prorata temporis de la date d'ouverture et du taux de participation
fixé dans la présente autorisation fixée à XXXX%.
A adapter au cas par cas selon la date d'échéance de l'autorisation (prorogation, date de

renouvellement :

L'autorisation d'incorporation des frais de siège social dans les budgets des établissements et
services gérés par le gestionnaire porte sur la période XXXX/XXXX.
L'arrêté ou Je rapport portant autorisation des frais de siège est joint en annexe du présent contrat.

Une demande de renouvellement de l'autorisation de frais de siège sera déposée par le
gestionnaire au titre de la période XXXX/XXXX.

0
L'autorisation d'incorporation des frais de siège social dans les budgets des établissements et
services gérés par le gestionnaire porte sur la période XXXX/XXXX.
Il est convenu I de proroger l'autorisation 1 de renouveler l'autorisation par anticipation ( ... )

4.7 .. Modalités financières : Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et le Plan
Global de Financement Prévisionnel (PGFP)
Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont
la durée est supérieure à un an , doivent être approuvés par l'autorité de tarification en vertu des
dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF.
Les établissements et services du Gestionnaire XXI I'ESMS XX ne disposent pas de PPI
validé(s) et en cours à la date de signature du contrat. ll(s) fera(ont) l'objet d'une approbation
par voie d'avenant au CPOM .

ou
Les établissements et services du Gestionnaire XXI de I'ESMS XX disposent d'un ou de X PPI
approuvé(s) le XX/XX/XX . ll{s) est(sont), intégré(s) en annexe du présent contrat.
Toute révision importante du PPI, de son plan de financement ou des emprunts, lorsque ces
modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section
d'exploitation , font l'objet d'une approbation de l'ARS Nouvelle-Aquitaine ou du Département,
selon l'autorité compétente en la matière, dans les conditions fixées à l'article R314-20 du
CASF .
L'EPRD , validé par les autorités de tarification, comprend un PGFP qui définit notamment les
orientations pluriannuelles de financement des établissements et services concernés . Le PPI et
le PGFP sont corrélés .

4.8 .. Mise en place d'un plan de redressement ou d'un plan de retour à
l'équilibre financier en cours d'exécution du CPOM
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L'article L 313-12-2 du CASF indique que sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14,
le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière
de l'établissement l'exige.
En particulier :
• Pour ceux gérés par un établissement public de santé : I'EPCP intègre, en application ,
de l'article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au niveau des
charges et des produits des différentes activités concernées ,
• Pour ceux relevant du 1 de l'article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit privé

à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), l'article L. 313-14-1 du CASF
précise, en cas de situation financière faisant apparaître :
- un déséquilibre financier significatif et prolongé,
- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces
établissements et de ces services,
que l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une
injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés
et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe . Ce délai doit
être raisonnable et adapté à l'objectif recherché .
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au présent
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

(à compléter le cas échéant)

4.9 .. Dotation globalisée versée par l'Assurance Maladie : désignation d'une
Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la perçoit
Lorsque la dotation globalisée est financée par l'Assurance Maladie , une caisse pivot est
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CASF, le présent contrat désigne:
l'organisme d'assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de la
dotation globalisée commune ,
l'établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir cette
dotation .
Sont ainsi désignés à ce titre :
la CPAM des Landes
l'établissement du service ou de la personne morale signataire du contrat.
L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime .
Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra.
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TITRE 2 - LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT
5) ARTICLE 5- LE SUIVI ET L'EVALUATION DU CONTRAT

Cet article doit comprendre une description précise des modalités retenues par les parties
pour le suivi de l'exécution du contrat: composition du comité de suivi, documents transmis
en cours de contrat, modalités de réunion du comité.

•

La composition du comité de suivi

Un comité de suivi du contrat est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition figure dans
le contrat et précise la qualité des représentants de chaque entité :

conseil départemental;
agence régionale de santé ;
organisme gestionnaire ;
Le cas échéant, autres partenaires.
Le comité de suivi est chargé de s'assurer de la bonne exécution du contrat.

•

Documents à produire :

Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par le gestionnaire dans
le cadre de ses obligations légales et réglementaires : évaluations externes, documents
budgétaires et financiers, revue des objectifs (le cas échéant), données du tableau de bord de la
performance, etc.

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de
recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements relevant du contrat,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

•!• Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la ressource
par l'autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à
chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l'exercice pour transmettre :

~

un EPRD conforme à l'articleR 314-213 du CASF :

Ou
~

un EPCP lorsque l'établissement ou le service est géré par un établissement
public de santé, conforme à l'article R314-242 du CASF

des annexes listées à l'article R314-223 du CASF
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- au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à
l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers
applicables.
Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie
d'établissements ou de services concernée . Les modèles de tableaux d'activité et les modalités de
leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219)
•!• Le gestionnaire dépose au plus tard le 30 avril (ERRD) ou le 8 juillet (ERCP) de chaque année

un ERRD conforme à l'article R314-232 du CASF

Ou
un ERCP lorsque l'établissement ou le service est géré par un établissement public de
santé, conforme à l'article R314-233 du CASF
Ces documents sont attendus au 30 avril de l'année N+1.
Le gestionnaire transmettra à l'ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de I'ERRD. Ce
document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur
comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d'apprécier son atteinte.
A ces documents peuvent être ajoutés les bilans produits dans le cadre des réunions du comité de
suivi décrites ci-après.

•

Les dialogues de gestion

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat:

au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par
le gestionnaire qui intègre des éléments permettant d'apprécier la qualité de
l'accompagnement; il valorise /es résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale
/es difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir
de réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ;
dans ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un
compte rendu partagé doit être rédigé pour permettre d'apprécier ce point d'étape.
au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la
base d'un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de
suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs pour le CPOM prenant la suite
du contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le
renouvellement du CPOM.
•

Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année
d'exécution du contrat :
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En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin d'anticiper la
prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou l'agence régionale de
santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année
d'exécution du contrat.

•

La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire
de saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés
financières) ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d'exécution du
contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à
la connaissance des destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée,
les membres du comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen
approprié (réunion, échange de courriers, etc.) des suites à donner à la saisine.

6) ARTICLE 6- LE TRAITEMENT DES LITIGES
Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution ou
l'interprétation du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant
la juridiction compétente.

7) ARTICLE 7 - LA REVISION DU CONTRAT
Les parties signataires peuvent convenir d'une révision du CPOM, compte tenu des conclusions
du comité de suivi à l'issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette
révision prend la forme d'un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut avoir pour effet de modifier
la durée initialement prévue du CPOM.

8) ARTICLE 8 - LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S)
TRIPARTITE(S) PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM
Il est mis fin à compter de la date d'entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) tripartite(s)
pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires.

9) ARTICLE 9- LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CPOM ET LA DUREE
DU CPOM DE 5 ANS
Cet article indique la date d'entrée en vigueur et la durée du CPOM et, le cas échéant met fin au(x)
conventions ou contrats précédents.
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10)

ARTICLE 10 -PENALITES FINANCIERES

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le
forfait mentionné au 1o du 1 de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau
maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM
Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le corps du
contrat.

)o-

LISTE DES ANNEXES

Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont
produites spécifiquement pour le CPOM.

o

ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé

Cette annexe explique les modalités de réalisation du diagnostic partagé (documents consultés,
participation des personnels .. .) et ses principaux enseignements. Elle permet d'apprécier la
situation du gestionnaire et des établissements et services parties du contrat avant la conclusion
du CPOM . Elle sert de base à la définition de l'ensemble des objectifs du CPOM.
Cette synthèse doit aussi permettre d'apprécier la conformité des établissements et services du
CPOM aux normes en vigueur et notamment celles relatifs aux établissements recevant du public
(type U ou J). Elle s'appuie notamment sur le dernier procès-verbal de la commission de sécurité
et d'accessibilité, obligatoirement transmis .

o

ANNEXE 2 : Les fiches actions (cf. modèle infra)

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l'offre médico-sociale (cf. tableau infra)

La réponse des établissements et services du CPOM aux besoins territoriaux et leur
inscription dans l'offre de santé et d'autonomie sur le territoire
Cette annexe décrit la façon dont les établissements et services couverts par le CPOM répondent
aux besoins identifiés par les différents schémas locaux et développent les logiques de parcours
permettant de mieux répondre aux besoins de prise en charge des personnes. Elle détaille les
projets de transformation d'activité entraînant, dans la durée du CPOM, une modification des
arrêtés d'autorisation d'activité.

o

ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs_(cf.
tableau infra)

Une annexe évolutive détaillant les objectifs fixés dans le cadre du CPOM assortis des indicateurs
retenus pour en mesurer l'évolution. Cette annexe devra être actualisée annuellement pour
permettre le suivi des objectifs . Pour ce faire, elle fera partie intégrante du rapport d'activités
annuel , document transmis en même temps que l'état réalisé des recettes et des dépenses
(ERRD) .
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Cette annexe précise les différents objectifs du CPOM et le ou les indicateurs retenus pour suivre
leur évolution. Elle sera actualisée chaque année eu égards à l'atteinte des objectifs.

o ANNEXE 5 : Le plan global de financement pluriannuel (PGEFP)

o

ANNEXE 6 : L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
départementale

Cette annexe est obligatoire pour ceux des établissements concernés . Elle est produite
spécifiquement pour le CPOM .

:> Les documents suivants sont obligatoirement annexés au contrat car ils permettent
d'éclairer la situation du gestionnaire, des établissements et services. Elles ne sont pas
produites spécifiquement pour le CPOM:

o ANNEXE 7 : L'abrégé et la synthèse du dernier rapport d'évaluation
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM

o ANNEXE 8 : Le cas échéant, une annexe traitant du siège social ainsi
que l'arrêté fixant les frais de siège

o ANNEXE 9 : Le cas échéant, les éléments de contrats ou conventions
liant le gestionnaire à d'autres autorités publiques (par exemple CPOM
sanitaire) ayant un impact sur la réalisation du présent contrat.

);>

CONTENU DES ANNEXES
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ANNEXE W 3 : REEQUILIBRAGE DE L'OFFRE MEDICO-SOCIALE

Années
Etablissements

Places au
début du
CPOM

Variation N

Variation N+1

Variation N+2

/services
ESMS XX
ESMS XX
ESMS XX
...

Total
Poids des services au
regard de l'offre global
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ANNEXE W 4.1: MODELE DE FICHE ATION

Fiche Action N°XXX
1

xxxxxxx

1

Référent (personn e ou institution) :
Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs

à mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

2023

2024

2025

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action

Indicateurs de résultat

(im~act}

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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ANNEXE W 4.2: TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ETAT D'AVANCEMENT
Intitulés

Cible à atteindre
N

N+1

Fiche action no 1

Fiche action no 2
Fiche action no 3
Fiche action no 4
Fiche action no 5
Fiche action no 6
Fiche action no 7
Fiche action no 8
Fiche action no 9
Fiche action no 10

ARS NA 1 CD 40- CPOM «nom Gestionnaire ou ESMS »-année de début- année de fin
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Fiche Action N°l
Améliorer la prise en charge soin des résidents

Référent (personne ou institution):
-

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

Mise en place d'une politique du bon usage du médicament

-

Améliorer l'accompagnement de fin de vie et la prise en charge de la douleur

-

Améliorer la couverture vaccinale des résidents et des personnels

-

Moderniser les outils de suivi des résidents et les modes de prise en charge
(télémédecine, informatisation des données, ... )

-

Mise en place de la prévention et soins bucco-dentaires

-

Diminuer les risques iatrogènes chez les résidents

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs

à mobiliser

Moyens nécessaires

Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action

Indicateurs de résultat {im~act}

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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Fiche Action W2
Prévenir la dépendance et maintenir l'autonomie

Référent {personne ou institution):
Maintenir l'autonomie des résidents et mener des actions de prévention pour ralentir
l'évolution de la dépendance:
- Encourager l'autonomisation des personnes (physique et cognitive)
Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

- Donner l'accès aux aides techniques numériques chez les personnes âgées, en
améliorant leur connaissance du numérique et en proposant de nouveaux outils
- Prévenir et réduire les risques de chutes

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires

Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action

Indicateurs de résultat (im[!act}

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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Fiche Action N°3
Accompagner les professionnels dans l'exercice de leurs missions

Référent (personne ou institution) :
Améliorer les conditions de travail des agents et leur qualité de vie au travail -Mettre en
place une démarche réfléchie et formalisée de développement, d'amélioration et de
diversification des compétences au sein de I'EHPAD :

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

-

Améliorer les conditions de travail des professionnels en EHPAD

-

Professionnaliser les personnels non qualifiés

-

Développer une politique de formation de maintien et de mise à jour des
compétences et connaissances

-

Promouvoir la qualification des professionnels

-

Renforcer la prise en compte et la prise en charge du mal être au travail

-

Développer la gouvernance et le management des équipes

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires

Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action

Indicateurs de résultat {im~act}

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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Fiche Action N°4
Améliorer la performance de I'EHPAD

Référent (personne ou institution) :
-

Poursuivre l'intégration du développement durable dans la politique de
l'établissement en matière d'achat et de réduction de son impact
environnemental (économies d'énergies, lutte contre le gaspillage, économie
circulaire)

-

Rendre les locaux et les espaces extérieurs accessibles

-

Adapter les locaux aux critères environnementaux (isolation, chauffage,

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

climatisation, ... )
Optimiser le fonctionnement de l'établissement (fiabiliser les données
financières, améliorer la qualité comptable, optimiser les commandes,
mutualisation, développer les partenariats locaux et circuits courts, ... )
-

Renforcer la coordination et la coopération territoriale avec les professionnels
de santé et favoriser l'intégration de I'EHPAD dans son environnement (liens
associatifs, intergénérationnels, ... )

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires

Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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Fiche Action N°5

Mise en conformité des obligations règlementaires
Prise en compte des bonnes pratiques professionnelles
Référent (personne ou institution) :
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles- qualité de vie
en EHPAD et mise en place des outils socles de l'EH PAO :
Elaborer et mettre à jour le projet d'établissement
Améliorer l'intégration des familles et des proches
Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

Elaborer et mettre à jour de façon régulière les protocoles pour systématiser les
démarches et pratiques afin de réduire et mieux anticiper les risques
Mettre en place un circuit et un suivi des réclamations et des EIGen interne et leur
transmission au CD, ARS, portail national
Coordonner les interventions auprès de personnes âges, échanger sur les bonnes
pratiques
Promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires

Actions

2022

2021

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action
Indicateurs de résultat (impact)
Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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Référent {personne ou institution) :
Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en œuvre
Indicateurs d'évaluation
du résultat de l'action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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ANNEXE6

Département
des Landes

Avis d'appel à projets no2020- ............ -RESIDENCES AUTONOMIE

ANNEXE 1

CAHIER DES CHARGES
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PREAMBULE

Dans le cadre de la procédure d'autorisation des structures médico-sociales
introduite par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, le département des Landes lance
un appel à projet médico-social pour la création de 300 places de résidencesautonomie réparties sur le département des Landes parmi lesquelles trois scenarii
seront privilégiés :
un modèle de résidence autonomie « mono-site » de 16 logements ;
un modèle de résidence autonomie« site éclaté» de 16 logements répartis
par exemple en 4 îlots ;
un modèle de résidence autonomie « mono-site » de 60 logements.
Ces scenarii ne sont pas exhaustifs et les variantes sont autorisées dans le respect
des exigences du présent cahier des charges.
Une vigilance particulière sera donnée aux projets favorisant l'accueil d'un public
mixte de personnes âgées et personnes en situation de handicap.

1-

LE CADRE JURIDIQUE

La loi no2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
(article L.311-4 du CASF) ;
La loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé et aux Territoires (HPST) ;
La loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société
au Vieillissement (ASV) ;
Le décret no 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médicosociaux pour personnes âgées ;
Le décret no 2016-17 43 du 15 décembre 2016 relatif au contrat de séjour
dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux pour personnes âgées ;
Le Code de l'Action Sociale et des Familles notamment les articles L.311-3,
L. 311-4, L. 312-1, L. 313-3, L.313-12, L. 342-1 et suivants;
La circulaire DDSC/DGAS/DGUHC no2007 -36 du 15 mai 2007 relative au
classement et à la réglementation sécurité incendie (habitation ou ERP)
applicable aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris le
logements-foyers pour personnes âgées.
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2-

DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE AUTONOMIE

Nées de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 portant Adaptation de la Société
au Vieillissement (ASV), les résidences autonomie représentent des structures
intermédiaires entre le domicile et l'accueil en établissement médicalisé. Elles
proposent aux résidents un logement fonctionnel et confortable, dispensent des
prestations qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie et constituent un
lieu de vie collectif permettant de maintenir le lien social. Aussi, elles apportent une
solution efficace pour les personnes âgées ou en situation de handicap souhaitant
disposer de leur propre domicile, d'un environnement sécurisé et de services
collectifs.
Dans ce cadre, la résidence-autonomie, établissement médico-social favorise le
parcours résidentiel des personnes âgées ou en situation de handicap.
L'objectif du Département des Landes est de pouvoir proposer une offre accessible
en termes de prix, en particulier pour les personnes ne disposant pas des ressources
suffisantes pour accéder aux prestations de certaines résidences-séniors.
Les projets remis devront interroger la nécessité et la pertinence, dans une
résidence-autonomie « nouvelle génération », de certains de ces services dits
classiques (par exemple le service collectif des repas) et intégrer la prise en compte
de besoins et services émergents. Il peut s'agir de soutien à la convivialité pour
favoriser des activités collectives et des interactions entre les personnes, d'aides aux
démarches administratives, prises de rendez-vous, aide à l'informatique, etc.
Les projets pourront avoir une dimension intergénérationnelle Ueunes travailleurs,
étudiants, ... ) dont il conviendra de décliner distinctement les modalités
organisationnelles,

3 - LES PRESTATIONS MINIMALES DE LA RESIDENCE-AUTONOMIE
L'annexe 2-3-2 du CASF, créé par décret no2016-696 du 27 mai 2016, fixe les
prestations minimales, individuelles ou collectives, délivrées par les résidences
autonomie auxquelles le candidat devra répondre.
Ces prestations minimales sont les suivantes :
La gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux
contradictoire d'entrée et de sortie et l'élaboration et suivi du contrat de séjour,
de ses annexes et ses avenants ;
La mise à disposition d'un logement privatif avec la possibilité de recevoir la
télévision et d'installer le téléphone ;
La mise à disposition et entretien de locaux collectifs ;
L'accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la
perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci ;
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r

L'accès à un service de restauration par tous moyens;
L'accès à un service de blanchisserie par tous moyens ;
L'accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou
partie de l'établissement ;
L'accès à un dispositif de sécurité apportant au résident une assistance et un
moyen de se signaler 24h/ 24h;
L'accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte
de l'établissement et l'organisation d'activités extérieures.

Ainsi, le fait que pour de nombreuses prestations, il s'agit de « permettre l'accès » et
non pas forcément de les assurer, permet d'envisager différentes modalités en
matière de prestations de service et de mutualisations. Ceci en réinterrogeant la
nécessité et la pertinence de certains services « classiques » en place dans les
anciens «foyers-logements ». Le dossier remis devra apporter tous les éléments de
précision sur les modalités d'accès aux différentes prestations.
Il est évidemment nécessaire que les prestations proposées par l'établissement
répondent aux besoins des résidents et s'inscrivent dans leur projet de vie.

4-

LA PRISE EN COMPTE DE LA PREVENTION DE PERTE D'AUTONOMIE

Comme instaurées par la loi dite ASV de décembre 2015, les résidences autonomie
ont une mission de prévention de la perte d'autonomie. Cette mission est intrinsèque
à l'ensemble des besoins des personnes qui résident dans une résidence
autonomie.
Elle doit être déclinée concrètement dans le projet de l'établissement.
Les résidences autonomie sont donc tenues d'organiser des actions de prévention
de la perte d'autonomie.
L'organisation de la vie sociale participe de leur mission de prévention. Ces actions
pourront être réalisées par des moyens différents : prestataires extérieurs, temps
d'animateur coordonnateur mutualisé avec une autre structure ou mixité de solutions.
Une attention particulière sera donc portée aux projets proposant des actions
individuelles et collectives visant notamment à se maintenir en bonne santé
(nutrition, sommeil, mémoire, prévention des chutes ... ), à entretenir les facultés
cognitives et physiques des résidents et à développer les liens sociaux. Ces actions
variées peuvent être organisées également à l'extérieur de la résidence.
Ces actions pourront également être ouvertes aux personnes âgées ou en situation
de handicap, extérieures à la résidence, en vue de favoriser l'ouverture et d'éviter la
stigmatisation de la résidence autonomie.
Le candidat devra présenter un plan prévisionnel d'actions de prévention ainsi qu'un
programme d'animation qu'il s'engagera à mettre en œuvre à compter de l'ouverture
de l'établissement.
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Les actions de prévention donneront lieu au versement d'un forfait autonomie
sous condition de signature d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
(CPOM).

La résidence autonomie favorise aussi l'accès des résidents aux services d'aide et
de soins qui leur sont nécessaires, à leur demande, sans toutefois dicter leurs choix
en la matière.
La possibilité de prévoir une présence humaine la nuit, dont le coût devra être inclus
dans le montant maximum mensuel défini à l'article 10 du présent cahier des
charges, constituera un atout majeur.

5-

CAPACITE AUTORISEE

Le présent appel à projets a pour objet la création de 300 places en résidences
autonomie. Chaque résidence pouvant avoir une capacité maximale de 60 places.

6-

PUBLIC CONCERNE

Les résidences autonomie accueilleront des personnes de plus de 60 ans et des
personnes handicapées de plus de 60 ans ayant un degré suffisant d'autonomie.
Les personnes accueillies devront être évaluées dans les GIR 5 à 6 lors de
l'admission. L'article 313-24-1du CASF prévoit toutefois la possibilité d'admission à
titre dérogatoire, de nouveaux résidents classés dans les GIR 1 à 4, à la condition
que le projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes
en perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une
part, un établissement mentionné au 1 de l'article L. 313-12 et, d'autre part, un
service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des
professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du Ill de l'article L. 313-12.
Elles accueilleront une proportion de résidents classés en GIR 1 à 3 ne dépassant
pas 15 % de la capacité autorisée et une proportion de résidents classés en GIR 1 à
2 ne dépassant pas 10 % de la capacité autorisée.
De plus, le Code de l'action sociale et des familles permet l'accueil, d'une part, de
personnes handicapées et, d'autre part, d'étudiants ou de jeunes travailleurs dans
des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce
seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens.
Personnes âgées
Face au défi du vieillissement de la population, le Conseil départemental souhaite
par le présent appel à projets, promouvoir l'offre d'habitat intermédiaire et valoriser
les dispositifs concourant à la prévention de la perte d'autonomie des séniors.
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Dans une approche de société plus inclusive et dans une logique domiciliaire, cet
appel à projets se propose d'offrir une réponse adaptée aux personnes en situation
de handicap vieillissantes qui vivent à leur domicile, chez leurs parents, ou qui sont
accueillies au sein d'un foyer d'hébergement avec un éventuel accompagnement par
un SAMSAH/SAVS.
Plus particulièrement, la résidence autonomie permet la continuité de
l'accompagnement des retraités d'ESAT et, dans une palette de solutions face au
vieillissement de ce public, elle représente une réponse intermédiaire entre le
maintien dans des structures qui ne sont pas formées au vieillissement et une entrée
en EHPAD qui ne correspond pas à leur niveau d'autonomie.
Personnes en situation de handicap
Le Département souhaite favoriser l'inclusion de la personne en situation de
handicap au sein de la société en encourageant la mixité des dispositifs.
La résidence autonomie s'insère dans ce contexte de virage inclusif et dans une
approche domiciliaire permettant à ses résidents de vivre au cœur de la cité. Il s'agit
d'une solution adaptée pour les personnes en situation de handicap dont le niveau
d'autonomie leur permet de vivre de manière autonome avec, si nécessaire, le
soutien d'un SAVS ou d'un SAMSAH.
Dans ce cadre, le Département engagé dans la mise en œuvre de la Réponse
Accompagnée Pour Tous, du «Territoire 100% inclusif» et des communautés 360
ainsi que dans l'élaboration du projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite » pour
personnes porteuses de troubles du spectre autistique, considèrera comme une
plus-value les propositions d'accueil pour personnes atteintes de handicap psychique
et pour des personnes porteuses de trouble du spectre autistique.

Il conviendra que le porteur de projet décline précisément les modalités de ces
accueils et leur intégration dans le projet d'établissement.

7-

TERRITOIRE D'IMPLANTATION

La résidence-autonomie, située dans le Département des Landes, devra offrir des
infrastructures facilitant la vie sociale et le maintien des liens sociaux des personnes
accueillies. L'implantation de la résidence en cœur de ville ou de bourg, en proximité
de commerces, de services publics, de professionnels de santé et de moyens de
transports sera recherchée afin de concourir à la prévention de l'isolement et au
maintien de l'autonomie des résidents.
C'est dans cette logique de réponse aux besoins des territoires que la résidenceautonomie pourra prendre la forme d'un établissement sur un seul site, ou d'une
résidence dite« éclatée » (composée d'îlots de logements sur différents sites).
Le projet inclura des éléments circonstanciés (données, études ... ) en matière de
besoins eUou d'indices de besoins identifiés.
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Les projets devront s'inscrire dans la politique de l'autonomie volontariste portée par
le Département des Landes déclinée au travers du plan départemental « Bien
vieillir» et du schéma landais en faveur des personnes vulnérables.
Une attention particulière sera portée aux projets portés sur des territoires couverts
par un Contrat Territorial d'Autonomie.

8-

CALENDRIER

Le candidat devra transmettre le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre des
travaux en se positionnant sur une ouverture en 2022 ou 2023.

9-

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

Au regard de la description des publics visés par l'appel à projets, le candidat devra
préciser dans le projet d'établissement:
Les objectifs visés, le projet d'animation, les modalités d'intervention des
différents personnels.
Les conditions d'admission des résidents, le suivi de l'évolution du niveau de
la dépendance (individuelle et globale).
Les solutions et possibilités envisagées en cas de dépassement des seuils en
la matière et/ou d'inadéquation de la structure en matière d'accompagnement et de
prise en charge (du fait de l'évolution de la dépendance et de la situation de la
personne).
Le dossier devra comporter les éléments d'informations concernant les conventions
de partenariats prévues pour ces situations.
La description des prestations délivrées, les conditions d'hébergement, les
objectifs poursuivis par la structure en termes de projets de vie collectifs et
individuels ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
La prise en compte de la règlementation et de la classification applicables en
matière de sécurité incendie et leurs implications, tant sur la partie immobilière
qu'organisationnelle du projet.
Le projet de préservation de l'autonomie des résidents.
Le descriptif des aménagements dans les différents espaces.
L'intégration et les modalités d'inscription dans les réseaux partenariaux.
Un développement sera particulièrement attendu sur les mutualisations envisagées,
ainsi que sur leurs effets et impacts attendus (prestations, activités, direction et
gestion administrative de la structure ... ). Le degré de formalisation des partenariats
engagés devra être précisé avec, à l'appui, tout élément d'information utile (lettre
d'intention, convention ... ).
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Les effectifs de professionnels (catégories, qualifications, nombre en ETP,
valorisation des rémunérations globales et par postes ... ), leurs rôles et
missions, l'organisation envisagée, le plan prévisionnel de formation ... Le personnel
d'accompagnement et de prévention pouvant être mutualisé avec une autre structure
(animateur, ergothérapeute ... ) ou autre choix de recourir à un ou plusieurs
intervenants extérieurs.
Le respect des droits des usagers et les outils de la loi 2002-2 du 2 janvier
2002. Le candidat devra transmettre un modèle de livret d'accueil, de contrat de
séjour, les modalités de prise en compte de la bientraitance et lutte contre la
maltraitance, le projet d'établissement et les modalités de mise en place du Conseil
de la Vie Sociale.
L'organisation de la direction et de la gestion administrative de la structure (en
précisant les mutualisations possibles sur ce point le cas échéant).
Les modalités de pilotage et d'amélioration de la démarche d'amélioration
continue de la qualité (en précisant les mutualisations possibles sur ce point le cas
échéant).
Le projet de vie spécifique pour les personnes handicapées vieillissantes le
cas échéant.
Un modèle de convention de partenariat (EH PAO, SSIAD ... ).
Le projet du candidat devra présenter une note portant sur la démarche qualité et les
méthodes d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (article L. 3128 du CASF).
Le fonctionnement de la résidence autonomie devra s'appuyer sur les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'Agence Nationale de
l'Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Médico-sociaux
(*ANESM) de mars 2018.
les missions de I"ANESM onl été reprises par la haute Autorité de Santé depuis le 1er avril 2018

10 -

COUTS DE FONCTIONNEMENT ET MODALITES DE FINANCEMENT

Les résidences-autonomie proposées seront habilitées au titre de l'aide sociale à
l'hébergement.
Le coût des loyers doit donc être modéré et accessible dans la limite d'un pnx
mensuel de 1200 € pour la demi-pension, incluant:
le loyer ou la redevance
les charges locatives
le petit déjeuner
le repas du midi
les prestations obligatoires.
Les tarifs seront arrêtés annuellement par le Président du Conseil départemental et
s'appliqueront à l'ensemble des résidents.
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Les tarifs pourront varier selon les superficies des appartements dans la limite de
1200 €.
La facture se décomposera en différentes parties que le candidat devra décrire et
chiffrer clairement, à savoir :
Loyer ou redevance
Charges locatives
Frais liés aux prestations obligatoires
Frais liés aux prestations facultatives
Le projet déclinera la stratégie retenue autour du forfait autonomie.
Pour soutenir les projets retenus, le Département appliquera son règlement d'aide à
l'investissement, à savoir :
10 000 € par logement lors de la création d'une résidence autonomie
1 000 € par logement si possibilité d'équipement numérique relié au dispositif
départemental.
Le candidat présentera un plan prévisionnel de financement de l'opération, un plan
pluriannuel de financement sur 5 ans et le budget prévisionnel d'investissement. Il
précisera la part des amortissements dans le projet.

11 - PROJET IMMOBILIER ET ARCHITECTURAL
La qualité du cadre de vie est un facteur clé de succès de la nouvelle résidence
autonomie. En termes d'image véhiculée, il peut être pertinent qu'elle se rapproche
de l'habitat banalisé, tout en s'inspirant des résidences-séniors les plus récentes.
Le logement devra allier confort, accessibilité et sécurité et s'inscrire dans une
logique domiciliaire permettant sa personnalisation.
Les logements doivent, par exemple, permettre d'installer une machine à laver le
linge (et lave-vaisselle), ce qui n'exclut pas la possibilité d'accès à une machine à
laver en libre-service dans un local commun.
Les projets devront s'inscrire dans une démarche de développement durable.
Une surface d'environ 40 m2 pour les appartements (allant du T1 au T2) doit être
prévue dans le projet.
Les appartements devront comprendre une salle d'eau avec toilettes, ainsi qu'un
coin cuisine équipé.
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Les projets doivent comprendre :
l'installation d'un système fixe de rafraîchissement conformément aux
obligations,
un dispositif permettant une autonomie énergétique en cas de défaillance du
réseau électrique.
Le projet doit prévoir les dispositions de conformité nécessaires en matière de
sécurité incendie et d'accessibilité (dont salles de bain). Il doit être suffisamment
évolutif sur ces points en cas d'évolution forte du niveau de dépendance de la
population accueillie.
Le projet détaillera l'ensemble des espaces de vie, leur destination et leur
aménagement.
Au-delà de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une plus-value sera
apportée en dotant les locaux de dispositifs d'accessibilité pour les personnes
malvoyantes et malentendantes tels que des dalles podotactiles, des éléments de
guidage, une boucle magnétique, ou tout autre aménagement adapté.
L'intégration de ces dispositifs devra être précisée.
Un plan et descriptif des aménagements devront être fournis. Ceux-ci doivent
notamment intégrer :
Pour les espaces collectifs (dont la modularité devra être précisée dans le projet) :
Un lieu d'accueil identifié, accessible et convivial.
Un bloc sanitaire adapté et réservé au public accueilli.
- Des espaces conviviaux, sécurisés et confortables réservés aux
activités et au repos.
- Un espace permettant la prise de repas en commun (sans que celle-ci
ne fasse forcément l'objet d'une prestation et d'un service réalisés par
les professionnels).
- Les équipements domotiques.
- Les équipements permettant d'intégrer les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
- En fonction de la configuration des locaux, un ou des ascenseur(s) et
des escaliers avec des hauteurs de marche adaptées et des
contremarches contrastées ...
Pour les logements individuels (dont l'éventuelle modularité devra également
être explicitée dans le projet) :
- Une cuisine équipée et sécurisée permettant la préparation des repas.

143
P a g e 10 1 12

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

- Un ajustement de la hauteur des plans de travail et des espaces de
rangement.
- Une robinetterie adaptée avec possibilité d'un !imitateur de température
(adapté au public).
- Des installations sanitaires adaptées à l'évolution de la dépendance et
une douche plate. Avec installation de barres d'appui, de robinetterie
accessible en position assise et permettant une bonne préhension et
manipulation.
- L'installation d'un lavabo ergonomique sans meuble sous-jacent (vide
sous le lavabo pour la position assise) et d'un miroir inclinable.
- Les aides techniques et les équipements domotiques favorisant la
dimension sécurisante du « chez soi ».
- Des volets roulants automatisés sécurisés.
- Un éclairage automatique adapté et favorisant le confort visuel.
- Des portes élargies.
- Des poignées adaptées.
- Des allèges de fenêtres surbaissées.
- Un sol uniforme et antidérapant.
- Des prises électriques et des interrupteurs facilement accessibles et
situés en hauteur.
- Un interphone.
- Une prise téléphonique et une prise TV.
- Les équipements permettant d'intégrer les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
- Des seuils de portes surbaissés ou plats.
- Une boîte aux lettres individuelle accessible.
Il peut s'avérer intéressant de prévoir, un balcon, un patio central couvert et/ou des
jardins protégés prévoyant des bancs adaptés. Le projet devra préciser les modalités
d'accessibilité et de cheminement concernant ces espaces.
Les possibilités de stationnement des véhicules (parking) devront également être
précisées.
Le candidat fournira une notice descriptive architecturale détaillée ainsi qu'un
calendrier prévisionnel de réalisation du projet architectural, en apportant les
éléments d'information concernant l'identification du terrain.
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FICHE CONTACT
Cette fiche contact est à compléter par le candidat et à joindre au dossier de
candidature (en-dehors de l'enveloppe contenant le dossier). Les coordonnées
renseignées sur cette fiche seront utilisées pour:
Une éventuelle demande de mise en conformité du dossier;
L'envoi de l'invitation pour la commission ;
L'envoi de la notification de décision.
DIRECTION DU PORTEUR DE PROJET
Nom:

Prénom:
Fonction:
Adresse mail :
No de téléphone :

No tél. portable :

1

Adresse postale :
CP:

IVille:

Adresse mail secrétariat:
RESPONSABLE DU PROJET
Nom du responsable du projet :

Prénom:
Fonction:
Adresse mail:
No de téléphone :

1

No tél. portable :

Adresse postale :
CP:

IVille:

Adresse mail secrétariat:
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ANNEXE 7

Cotation
Thèmes

Capacité à mettre
en œuvre le projet

Localisation et
qualité du projet
architectural

Qualité du projet

Eléments
financiers

Critères

de 0 à 4

Expérience dans la gestion d'un établissement
ou service social ou médico-social
Connaissance du public, du territoire et des
partenaires
Faisabilité du calendrier et délai de mise en
œuvre
Coopération avec les secteurs sanitaire,
social, médico-social (EHPAD, ESSMS PH,
SAAD, SSIAD, .. .)
Pertinence du territoire et articulation avec un
Contrat Territorial de l'Autonomie
Disponibilité du foncier, accessibilité
géographique et insertion dans la cité
Qualité du projet architectural
Intégration de la domotique, des nouvelles
technologies et de dispositifs d'accessibilité
pour tous types de handicap
Garantie des droits des usagers et modalités de
mise en place des outils de la loi 2002-2
Stratégie d'amélioration continue de la qualité
et modalités d'évaluation des résultats
Respect de la bientraitance et plus
généralement prise en compte des différentes
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
Respect des prestations minimales
(règlementaires)
Dispositions pour l'accueil de personnes en
situation de handicap
Déclinaisons pour le handicap psychique et
l'autisme
Contenu et modalités des actions de prévention
de la perte d'autonomie
Modalités d'organisation de l'établissement,
vie quotidienne, prestations, actions
proposées, composition des équipes
Pertinence des coûts d'investissement,
cohérence du plan de financement et de ses
impacts
Cohérence et viabilité du budget prévisionnel
respect du coût moyen par place
Recherche de mutualisation

Coefficient
de
pondération

Total note
pondérée

3

/12

/4

3

/12

/4

4

/16

/4

4

/4

5

/20

/4

3

/12

/4

3

/12

/4

3

/12

/4

4

/16

/4

4

/4

4

/16

/4

5

/20

/4

/4

/16

/16

5
/20

4

/16

/4

5

/20

/4

3

/12

/4

/248
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Département
des Landes

Avis d'appel à projets no 2020 - 3
Création de résidences-autonomie sur le
département des Landes

AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L'AUTORISATION
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes
Hôtel du département
23, rue Victor Hugo
40 000 MONT-DE-MARSAN
Standard : 05.58.05.40.40

SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L'APPEL A PROJET
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation
Hôtel du département
23, rue Victor Hugo
40 000 MONT-DE-MARSAN
etablissement@landes. fr

Clôture de l'appel à projet: vendredi 29 janvier 2021 à minuit
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1. Objet de l'appel à projet

L'avis d'appel à projets no 2020-3 porte sur la création de 300 places de résidences autonomie
pour l'hébergement de personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes handicapées de
plus de 60 ans ayant un degré suffisant d'autonomie.
Pour répondre aux besoins des territoires, et pour chaque projet présenté, la configuration de
la résidence autonomie pourra être la suivante :
~

Soit une résidence-autonomie sur un seul site et dans un seul bâtiment (différentes
capacités possibles, jusqu'à une capacité maximale de 60 places).

'*'

Soit une résidence-autonomie (dite éclatée) de 16 logements composée d'îlots de
4 appartements par exemple.

Les objectifs de l'implantation des résidences autonomie dans le département sont les
suivants:
•

Proposer des solutions innovantes en matière d'habitat alternatif confortable et
sécurisé, avec un accès aux services facilité, favorisant le parcours résidentiel du public
accueilli.

••

S'inscrire dans le virage inclusif en proposant des solutions d'accueil pour personnes
âgées et personnes en situation de handicap (y compris psychique et autisme).

~

Proposer ces solutions à un prix accessible pour le public concerné.

1!1

Répondre aux besoins des territoires landais.

o~~

Inscrire

la

résidence-autonomie

comme

une

réponse

médico-sociale

et

institutionnalisée en matière de prévention de la perte d'autonomie.

'*

Prendre en compte les évolutions actuelles en matière de prévention de la perte
d'autonomie.

La résidence autonomie relève de la 6ème catégorie d'établissements et services médicosociaux énumérés à l'article L.312-1-l du Code de l'action Sociale et des Familles (CASF).
Cet appel à projet s'inscrit dans le cadre des articles L313-1-1 et suivants et R313-1 et suivants
du CASF.
2. Cahier des charges

Le cahier des charges de l'appel à projet figure en annexe 1 du présent avis. Il est
téléchargeable sur le site

internet du Département des Landes à l'adresse suivante :

http://www.landes.fr rubrique FIL INFO
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Sur demande auprès du service en charge de l'appel à projet, le cahier des charges pourra
également être transmis par mail ou par courrier dans un délai de 8 jours suivant la demande.
3. Modalités d'évaluation des projets et critères de sélection

Les projets seront analysés par le ou les instructeur(s} désigné(s} par le Président du Conseil
Départemental des Landes conformément aux articles R313-5 et R 313-5-1 du CASF.
Cette analyse se fera en 2 étapes :
•

Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier
conformément à l'article R 313-5-1 du CASF ; le cas échéant, il pourra être demandé
aux candidats de compléter le dossier de candidature pour les informations
administratives prévues à l'article R.313-4-3 1° du CASF dans un délai de 8 jours.

•

Pour les dossiers reçus complets à la date de clôture de la période de dépôt et ceux
qui auront été complétés dans le délai indiqué ci-dessus: vérification de l'éligibilité des
projets au regard des critères mentionnés dans le cahier des charges en annexe 1 et
analyse sur le fond du projet en fonction des critères de sélection et de notation
mentionnés en annexe 2 du présent avis.

Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas
recevables le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
Le ou les instructeur(s} désigné(s} par l'autorité, établira (ont} un seul et unique compte-rendu
d'instruction motivé sur chacun des projets qui seront présentés à la commission de sélection
d'appel à projet dont la composition est fixée par décision du Président du Conseil
départemental.
Sur la demande du président de la commission, l'instructeur pourra proposer un classement
des projets selon les critères de sélection présentés en annexe 2.
Les candidats ou leurs représentants seront entendus par la commission d'information et de
sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6.
Ils seront informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités

à y présenter leur projet.
La liste des projets par ordre de classement sera publiée selon les mêmes modalités que le
présent avis d'appel à projet.
Conformément à l'article R.313-6 du CASF, les décisions de refus préalable (dossiers déposés
hors délais, les dossiers ne respectant pas les conditions de régularité administrative ou
manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet} seront notifiées dans un délai de huit
jours suivant la réunion de la commission.
Les décisions d'autorisation seront publiées selon les mêmes modalités que le présent avis
d'appel à projet et seront notifiées à chaque candidat.
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4. Modalités de dépôt des dossiers des candidats

Les dossiers de candidature devront être transmis en version papier (2 exemplaires) et en
version dématérialisée au plus tard le 29 janvier 2021 à minuit.
4.1.

Envoi par courrier ou dépôt sur place

Le dossier de candidature (version papier) devra être envoyé en recommandé avec accusé de
réception à l'adresse suivante:
Département des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation
AAP 2020- 3- Résidences Autonomie
23, rue Victor Hugo
40 000 MONT-DE-MARSAN
Le dossier pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais
au Bureau 035 (ou 034 en cas d'absence)- Rez-de-chaussée - du lundi au vendredi de 9h à
12h00 et de 14h à 16h
Le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt fera foi de la date de dépôt du dossier.
Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier sera constitué de deux exemplaires en « version
papier ».
Le dossier de candidature sera transmis dans une enveloppe cachetée portant les mentions :
« NE PAS OUVRIR » et« Appel à projet 2020- 3- Résidences autonomie», qui elle-même
comprendra deux sous-enveloppes :
Une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projet 2020 - 3 - Résidences
autonomie- Candidature »

Une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projet 2020 - 3 - Résidences
autonomie - Projet »

4.2.

Envoi par mail

L'envoi par courrier devra être doublé d'un envoi par mail reprenant en version
électronique le dossier de candidature à l'adresse suivante :
etablissements@landes.fr
Le mail devra avoir pour objet : AAP 2020 - 3 - Résidences-autonomie, et contenir
l'ensemble des pièces attendues.

Corps du mail : éléments constituant la partie nol du dossier « Déclaration de
candidature »
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Pièces jointes: ensemble des éléments constituant la partie no2 « Projet» du dossier
dans un fichier ZIP. Toutes les pièces devront être au format PDF.

Les pièces jointes ne seront ouvertes qu'à l'issue de la période de dépôt.
S. Composition du dossier et pièces justificatives

En application de l'article R.313-4-3 du CASF, le dossier sera composé des pièces suivantes:
5.1.

La sous-enveloppe candidature :
a.

Les documents permettant d'identifier le candidat, notamment un
exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé,

b. Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'est pas l'objet de
l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre Ill du
CASF,
c.

Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'est pas l'objet
d'aucune des procédures mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.4713, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 du CASF,

d. Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du
code du commerce,
e. Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médicosocial et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou
médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore
d'une telle activité.
5.2.

La sous-enveloppe projet :
a. Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en
réponse aux besoins décrits par le cahier des charges,
b. Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit
satisfaire,
./ Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la
qualité de la prise en charge comprenant:
- un avant-projet du projet d'établissement ou de service
mentionné à l'article L. 311-8;
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers
en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas
échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9
pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou
accompagnées;
Lorsque la demande d'autorisation concerne un service mentionné
au 14° du 1 de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à
garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et
L. 471-8;
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- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en
application du même article dans le cas d'une extension ou d'une
transformation ;
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en
application de l'article L. 312-7;

v' Un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition
prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
v' Un dossier relatif aux exigences architecturales comportant :
- une note sur le projet architectural décrivant avec précision
l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur
finalité et du public accueilli ou accompagné;
- en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui
peuvent, conformément à la réglementation qui leur est applicable,
ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement réalisés
par un architecte;

v' Un dossier financier comportant :
- le bilan financier du projet, le plan de financement de l'opération,
mentionnés au r de l'article R. 313-4-3 du CASF ;
- Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire
lorsqu'ils sont obligatoires ;
- Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature
des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et un
planning de réalisation ;
- En cas d'extension ou de transformation d'un établissement
existant, le bilan comptable de cet établissement;
- Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du
plan de financement mentionné ci-dessus;
- Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge
des personnes accueillies ou accompagnées ;
- Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa
première année de fonctionnement;
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de
financement et au budget prévisionnel sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'action sociale;
c. Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires
s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de
coopération envisagées devra être fourni;
d. Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions
de respect des exigences minimales précisées dans le cahier des charges.
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6. Publication et modalités de consultation de l'avis d'appel à projet

Le présent avis d'appel à projet et ses annexes seront publiés au bulletin officiel du
Département des Landes (BOD). La date de publication au BOD vaut ouverture de la période
de dépôt des dossiers de candidature jusqu'à la date de clôture fixée au 29 janvier 2021.
Cet avis et ses annexes seront consultables et téléchargeables sur le site internet du
Département des Landes à l'adresse suivante : http://www.landes.fr rubrique FIL INFO.
7. Précisions complémentaires

Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires jusqu'au 15 janvier 2021 au
plus tard soit :
par
messagerie
à
l'adresse
suivante
etablissements@landes.fr
ou
claire.pauco@landes.fr en mentionnant dans l'objet du courriel « AAP 2020 - 3 Résidences autonomie »
par courrier en mentionnant dans l'objet du courrier « AAP 2020 - 3 - Résidencesautonomie »à l'adresse suivante :
Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Handicap et Animation - Hôtel du
département 23, rue Victor Hugo 40 000 MONT-DE-MARSAN
Tout courrier reçu au-delà du 15 janvier 2021 ne sera pas pris en compte.
Les questions et réponses seront consultables sur le site internet du département des Landes
à l'adresse suivante: http://www.landes.fr rubrique FIL INFO.
8. Calendrier de l'appel à projet

Date limite de sollicitation des précisions complémentaires : 15 janvier 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 29 janvier 2021
Période d'instruction des candidatures : février- mars 2021
Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection d'appel à projet :avril 2021
Date limite de la notification de l'autorisation : 29 juillet 2021

Fait à Mont de Marsan, le
Le Président du Conseil départemental
des Landes

Xavier FORTINON
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Protection Maternelle et Infantile

Fiche de sécurité
pour l'accueil de jeunes enfants :
- au domicile de l'assistant maternel
-en Maison d'Assistants Maternels (MAM)

Validée à la DM2 du 27 juin 2016 2 novembre 2020
Dans l'exercice de son métier, l'assistant maternel doit assurer et est responsable
de la sécurité des enfants qu'il accueille.
Il doit faire preuve d'une vigilance permanente et mettre en place des mesures de
sécurité adaptées à l'âge et au développement des enfants.
Il doit anticiper les risques pour avoir le temps de réagir et apprendre à l'enfant à
prendre conscience des dangers en fonction de son âge.
Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité obligatoires à la délivrance
et au maintien de l'agrément.

ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES CHEZ L'ASSISTANT
MATERNEL
L'assistant maternel doit appliquer le protocole d'organisation des soins et des
urgences mis en place par les Médecins du SAMU 40 et de la Protection Maternelle et
Infantile.

Pris connaissance, le .. .......... .. ... ............ ... ..... ...... .. .... .... ..
Signature

Numéros d'urgences :
SAMU : 15
POMPIER : 18
POLICE : 17
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1 - A l'extérieur
• Les clôtures
Le jardin, ou à défaut une aire de jeux, doit être entièrement clôturé et sécurisé.
Il est fortement recommandé que l'espace de jeu utilisé par les enfants soit attenant
et directement accessible du domicile.
La clôture doit avoir une hauteur minimum de 1,10 mau-dessus de tout point d'appui.
- s'il s'agit de grillage : grillage au maillage de 5,5 cm de large au maximum ;
- s'il s'agit de barrières : l'espacement entre 2 barreaux verticaux doit être inférieur à
11 cm.
La clôture, les portails et portillons ne doivent pas présenter d'éléments de danger
(extrémités pointues, tranchantes ou coupantes).
Une haie végétale ne constitue pas, à elle seule, une clôture. Elle doit obligatoirement
être doublée d'une clôture conforme.
Les portails et portillons doivent être fermés par un dispositif
accessible aux enfants.

sécurisé et non

t Les plans d'eau (mare, étang, bassin, cours d'eau)
L'accès à tout plan d'eau doit être rendu impossible à l'enfant par une clôture au x
normes (cf. paragraphe clôtures), distante d'un minimum de 80 cm du plan d'eau.

• Les installations contenant de l'eau (puits, regard, récupérateur
d'eau, puisard, dispositif de forage)
Ces installations doivent être rendues inaccessibles aux enfants par une protection
d'obturation hermétique, résistante au poids d'une personne, ne pouvant pas être
déplacée par un enfant et, le cas échéant fermée par un dispositif sécurisé (cadenas,
serrure, .. .)

• Les piscines et les spas
Les piscines (y compris les piscines hors-sol) et les spas, quelle que soit leur
implantation sur le terrain, doivent être sécurisés.
Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus fermés pendant les temps d'accueil.

1 - Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée,
sécurisée selon une des 3 normes suivantes :

elle doit être

- une clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306)

- El-es une couverture de sécurité ou un volets roulants hermétiques (norme NF P90 308),

-El-es un abris clos rigides fermant le bassin (norme NF P90-309).
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Cependant, il est recommandé d'utiliser le système le plus efficace, à savoir :
la clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306) d'une hauteur d'au
moins 1,10 m entre deux points d'appui, espacées au maximum de 11 cm,
munie d'un portillon sécurisé, à-l'épreuve des enfants, de préférence à
fermeture automatique.
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le constructeur
ou l'installateur.
A-eéfa.ut l'assistant maternel peut attester lui même de cette conform+t:é, en engagea-ffi
sa propre responsabilité.

2- Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable), quelle
que soit sa hauteur, elle doit être sécurisée comme les plans d'eau.
Les clôtures doivent être distantes d'un minimum de 80 cm du bassin.
3 - Les spas doivent être sécurisés par un système rigide et fermés par un cadenas
solide.
4- Les piscines, de type pataugeoire, gonflables ou coque, remplies pour chaque
utilisation, doivent être vidées et retournées systématiquement après usage.

>>> En MAM, les piscines sont interdites
t Les abris de jardin, garages, tas de bois, ateliers ...
Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants.
Les produits et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée des
enfants.

t Les jeux extérieurs (toboggan, portique, trampoline, ... )
Les jeux extérieurs doivent être adaptés à l'âge de l'enfant, installés et utilisés selon
les recommandations du constructeur (normes NF). Leur utilisation par des enfants
nécessite la vigilance de l'assistant maternel.
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au moins
une fois par an.
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux. Le sable doit être
renouvelé régulièrement afin de maintenir des conditions d'hygiène et de sécurité
satisfaisantes.

t Les barbecues et les planchas
Les barbecues et planchas doivent être stables et lorsqu'ils fonctionnent doivent être
rendus inaccessibles aux enfants.

>>> En MAM, les barbecues et les planchas sont interdits
t Les plantes
Certaines plantes sont dangereuses et doivent être mises hors de portée des enfants.
Il appartient à l'assistant maternel de prendre toutes les mesures adéquates.
En cas d'urgence, appeler le centre anti-poison au 05 56 96 40 80.

156

Envoyé en préfecture le 03/12/2020
Reçu en préfecture le 03/12/2020

ANNEXE 9
ID : 040-224000018-20201116-A01_DM2_2020-DE

t Les systèmes de fermeture électrique
Les portes de garage, les volets roulants et les portails électriques peuvent représenter
un danger s'ils ne disposent pas d'un détecteur d'objet ou d'individu. Leur utilisation
nécessite alors grande prudence et attention.

2 -A l'intérieur
Généralités
t Les numéros d'urgence
Les coordonnées des services de secours, des parents et du service départemental de
PMI doivent être affichées de manière permanente, visible et facilement accessible.

t Les fenêtres
La fenêtre doit être placée à 1,10 m au dessus de tout sol ou socle sur lequel puisse
s'appuyer l'enfant.
A défaut, un entre-bailleur, un garde-corps<*l ou une condamnation doit être installé.
Il est impératif de :
- prendre garde aux objets sur lesquels l'enfant peut monter,
- matérialiser les baies vitrées,
- mettre hors de portée les cordelettes de rideaux.

t Les balcons
Les balcons doivent être munis d'une protection de type garde-corps<*l.
Il est impératif de prendre garde aux objets sur lesquels l'enfant pourrait grimper.

t Les escaliers et les mezzanines
Une barrière de sécurité rigide aux normes NF, doit être installée en bas et en haut si
l'enfant fréquente les pièces de l'étage. L'escalier doit être sécurisé par une rampe,
des contremarches et un garde-corpsf-"7.
Les mezzanines doivent être sécurisées par un garde-corps<*l.

t Les moyens de chauffage
Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être aux normes NF et rendus
inaccessibles aux enfants par une protection stable et fixée, en cas de fonctionnement.
Les chauffages d'appoint sont interdits.
Les appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire doivent être
entretenus annuellement (prévention des intoxications par le monoxyde de carbone).
L'attestation d'entretien annuel devra être fournie lors des évaluations des 1ères
demandes d'agrément et des renouvellements.
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t Les prises électriques
Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires.
Les rallonges électriques accessibles sont à proscrire.

t L'eau
Il convient d'être vigilant quant à la température de l'eau à la sortie du robinet.

LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES WC
t Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques
Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques doivent être placés hors de
portée des enfants. Aucun produit ménager toxique ne doit être transvasé dans un
contenant à usage alimentaire. Il convient de les laisser dans leur emballage d'origine.

t Les objets et matériels divers
Les objets tranchants et les appareils électriques doivent être placés hors de portée
des enfants.
Le four doit être protégé ou muni d'une porte froide. A défaut, il ne doit pas être utilisé
en présence des enfants accueillis.

LA CHAMBRE
t Les lits
- Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2.
L'espace entre les barreaux doit être inférieur à 65 mm.
Ils doivent être en bon état avec un seul matelas ferme, aux dimensions exactes du
lit.
- Les lits parapluie : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2 et
utilisés selon les recommandations du fournisseur (pas de matelas rajouté). Ils doivent
être remplacés régulièrement.
Le lit parapluie est un lit d'appoint, jugé parfois inconfortable, il est plutôt destiné à
une utilisation ponctuelle.
- Les lits superposés ou en mezzanine : le couchage supérieur est interdit aux enfants
de moins de 6 ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995). L'échelle doit être enlevée ou
rendue inutilisable.

>>> En MAM, l'utilisation des lits parapluie et des lits superposés
ou en mezzanine est interdite
Les couettes, couvertures, oreillers et tours de lit ne doivent pas être utilisés pour les
enfants de moins de 3 ans. Il est important de choisir des articles et un équipement
adaptés à l'âge, à la taille et au poids de l'enfant.
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Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du nourrisson
(couchage sur le dos, température modérée de la chambre : 19° C, habillage adapté)
doivent être appliquées.

3- Divers
t Les armes
Elles doivent être rangées dans une armoire spécifique fermée à clef. Les munitions et
projectiles doivent être rangés séparément.

>>> En MAM, les armes sont interdites
• Les animaux
Tous les animaux (ainsi que le matériel propre à ceux-ci), même en cage ou vivarium,
doivent être placés dans un lieu rendu inaccessible, hors espaces d'accueil des enfants.
Les chiens de 1ère et 28 catégorie définis par l'article L211-12 du Code rural et de la
pêche maritime sont incompatibles avec l'agrément.

t Les transports et déplacements
L'assistant maternel doit respecter les règles de sécurité exigées pour le transport
d'enfants et se conformer à la réglementation de la sécurité routière.
Le véhicule doit être équipé de sièges conformes aux normes CE en vigueur adaptés
au nombre, au poids et à l'âge de chaque enfant transporté.
L'autorisation des parents est indispensable.
L'assistant maternel doit posséder une assurance spécifique du véhicule pour couvrir
les enfants accueillis lors des transports, y compris lorsque l'assistant maternel n'est
pas le conducteur.

t Le matériel de puériculture et les jeux

Le matériel de puériculture et les jeux doivent être propres et en bon état,
conformes aux normes CE en vigueur et utilisés selon les recommandations
du fournisseur en rapport avec l'âge et la taille indiqués par le fournisseur.
L'utilisation du Youpala est interdite.

t Le tabac, l'e-cigarette
Il est interdit de fumer en présence des enfants et dans les lieux d'accueil.

t L'alcool
Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être placées hors de portée des enfants.
La consommation d'alcool est interdite pendant l'accueil des enfants.

>>> En MAM, la présence d'alcool est interdite
<*l garde-corps : barrière d'une hauteur minimum d'1,10 m au-dessus du dernier point

d'appui avec un espacement entre 2 barreaux verticaux inférieur à 11 cm
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Partenaires des assistants maternels
• Le Pôle PMI pour les assistants maternels
Le Pôle PMI accompagne et soutient les assistants maternels dans leur rôle d'éducation
auprès des enfants qu'ils accueillent.
Le Pôle PMI pourra aider l'assistant maternel à évaluer les risques potentiels de son
habitation ou de la MAM.
L'assistant maternel doit informer le Pôle PMI :
-de tout incident grave ou accident survenu au cours de l'accueil de l'enfant ;
-de toute modification relative à sa situation familiale ou professionnelle ;
- de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son emménagement ;
- de toute transformation de son domicile/de la MAM (intérieur et/ou extérieur)
pouvant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis.

t Le rôle de la DDCSPP
-La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
peut être contactée en cas de doute sur la dangerosité d'un produit (jeux, jouets,
matériels de puériculture, ...).
- Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur accorder
la norme AFNOR. Il répertorie tous les incidents ou accidents dus à des défauts dans
la conception et la fabrication de ces articles et intervient auprès des constructeurs
pour modifications.
N'hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30.

t Les aides financières de la CAF
Une prime d'installation pour les nouveau x assistants maternels et/ou un prêt à
l'amélioration de l'habitat visant à améliorer les conditions d'accueil etjou de sécurité
des enfants peuvent être prévus par la Caisse d'allocations familiales.

Pour tout renseignement :
> CAF des Landes : 0810 25 40 10
> CAF de Bayonne : OS 59 46 78 71
(pour les communes du canton du Seignanx)
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Protection Maternelle et Infantile

Fiche de sécurité
pour l'accueil de mineurs et jeunes majeurs au domicile
de l'assistant familial
Validée à la DM2 27 juiA 2016 2 novembre 2020

Dans l'exercice de son métier, l'assistant familial doit assurer et est responsable de la
sécurité des mineurs ou jeunes majeurs qu'il accueille et dont il est responsable.
Les consignes de sécurité se comprennent au regard des statistiques qui montrent que
les accidents de la vie courante (chutes, défenestrations, noyades, brûlures,
intoxications, inhalation de corps étrangers, strangulations, .. .), chez les enfants de 0 à
16 ans, surviennent principalement dans l'habitat ou dans ses abords immédiats :
jardin, cour, garage et autres dépendances. Compte tenu de leur âge, les enfants
constituent une population vulnérable. Les plus jeunes d'entre eux sont exposés à des
risques qu'ils n'ont pas les moyens de maîtriser et les plus âgés adoptent parfois des
comportements qui accentuent le danger qui les environne.
L'assistant familial doit faire preuve d'une vigilance permanente et le domicile doit
donc présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la
sécurité des jeunes accueillis .
A ce titre, l'assistant familial doit être en capacité de repérer et anticiper les situations
à risque, et d'envisager, le cas échéant, les aménagements nécessaires en fonction de
l'âge du mineur ou jeune majeur accueilli, de ses aptitudes et de sa maturité .

L'assistant familial accueille des enfants et jeunes majeurs, âgés de 0 à 21 ans, avec
une mission de prise en charge éducative et d'accompagnement de l'enfant vers
l'autonomie en lui apprenant à prendre conscience des dangers de son environnement
et à les appréhender. Les mesures de sécurité doivent donc être envisagées en prenant
en compte les besoins de chaque enfant en fonction de son projet et de ses capacités
à se protéger.

Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité nécessaires à la délivrance et au
maintien de l'agrément.

Numéros d'urgence :
SAMU : 15
POMPIER : 18
POLICE : 17
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1 - A l'extérieur
D Les clôtures
Le jardin doit être clôturé et sécurisé en fonction des risques de danger (route, voie
de chemin de fer, rivière, ... . ) notamment aux abords immédiats du domicile. Pour
l'accueil d'enfants de moins de 6 ans, la vigilance doit être maximale, les dispositifs de
sécurité pouvant être ensuite adaptés en fonction de la maturité et de la problématique
du mineur ou jeune majeur accueilli.
Les portails et portillons doivent être fermés par un dispositif sécurisé.
La clôture, les portails et portillons ne doivent pas présenter d'éléments de danger
(extrémités pointues, tranchantes ou coupantes).

D Les plans d'eau (mare, étang, bassin)
L'accès à tout plan d'eau doit être rendu impossible à l'enfant par une clôture

D Les installations contenant de l'eau (puits, regard, récupérateur
d'eau, puisard)
Ces installations doivent être rendues inaccessibles aux enfants par une protection
d'obturation hermétique, résistante au poids d'une personne, ne pouvant pas être
déplacée par un enfant et, le cas échéant fermée par un dispositif sécurisé (cadenas,
serrure, ... ).

D Les piscines et les spas
Les piscines (y compris les piscines hors-sol) et les spas, quelles que soient leur
implantation sur le terrain, doivent être sécurisés.
Aucun dispositif de sécurité ne remplace la surveillance constante indispensable d'un
adulte lors des baignades et les enfants doivent être équipés de matériel d'aide à la
flottaison s'ils ne savent pas nager.
1 - Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée, elle doit être sécurisée selon une
des 3 normes suivantes :
- une clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306)

- El-es une couverture de sécurité ou un volets-roulants hermétiques (norme NF P90 308),
- El-es un abris clos rigides fermant le bassin (norme NF P90-309)
Cependant, il est recommandé d'utiliser le système le plus efficace, à savoir, la clôture
par barrières de protection (Norme NF P90-306) d'une hauteur d'au moins 1,10 m
entre deux points d'appui, espacées au ma x imum de 11 cm, munie d'un portillon
sécurisé.
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le constructeur
ou l'installateur.
A défaut l'assistant familial peut attester lui même de cette conformité, en engageant
5a-f7f-epre responsabilité.
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2- Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable), quelle
que soit sa hauteur, elle doit être sécurisée avec une clôture.
Les clôtures doivent être distantes d'un minimum de 80 cm du bassin.
3 - Le spa doit être sécurisé par un système rigide et fermé par un cadenas solide.
4- Les petites piscines gonflables ou coque, de type pataugeoire, remplies pour chaque
utilisation, doivent être vidées et retournées systématiquement après usage.

D Les abris de jardin, garages, ateliers ...
Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants.
Les produits (phytosanitaires, carburants, huiles ... ) doivent être hors de portée des
enfants.
Les outils de bricolage et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée
des enfants.
L'accès aux abris de jardin, garages, ateliers et l'utilisation de produits, outils de
jardinage et de bricolage peuvent cependant être envisagés, selon l'âge et la maturité
de l'enfant, en présence et sous la responsabilité de l'assistant familial.
Les tas de bois doivent être sécurisés.

D Les jeux extérieurs (toboggan, portique, trampoline, ... )
Les jeux extérieurs doivent être adaptés à l'âge de l'enfant, installés et utilisés selon
les recommandations du constructeur (normes NF). Leur utilisation par des enfants
nécessite la vigilance de l'assistant familial.
Les portiques, trampolines et toboggans doivent être scellés ou fixés dans le sol.
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au moins
une fois par an.
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux. Le sable doit être
renouvelé régulièrement afin de maintenir des conditions d'hygiène et de sécurité
satisfaisantes.

D Les barbecues et les planchas
Les barbecues et planchas doivent être stables et leur utilisation nécessite la vigilance
de l'assistant familial.

D Les plantes
L'assistant familial doit se renseigner sur la possible toxicité des plantes de son
domicile. Leur présence nécessite une vigilance particulière de la part de l'assistant
familial.
En cas d'urgence ou d'ingestion, il faut appeler le centre anti-poison au 05 56 96 40
80.

• Les systèmes de fermeture électrique
Les portes de garage, les volets roulants et les portails électriques peuvent représenter
un danger s'ils ne disposent pas d'un détecteur d'objet ou d'individu. Leur utilisation
nécessite alors une grande prudence et une attention particulière.
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2 - A l'intérieur
Généralités
D Les numéros d'urgence
Les coordonnées des services de secours et les numéros d'urgence de l'employeur
doivent être affichés de manière permanente, visible et facilement accessible.

D Les fenêtres
La fenêtre doit être placée si possible à 1,10 m au-dessus de tout sol ou socle sur
lequel puisse s'appuyer l'enfant. À défaut, un entrebâilleur ou un garde-corpsC*J doivent
être installés.
Il est impératif de :
- prendre garde aux objets sur lesquels l'enfant peut monter,
- matérialiser les baies vitrées à hauteur d'enfant,
- d'être vigilant aux cordelettes de rideaux

D Les balcons
Les balcons doivent être munis d'une protection de type garde-corpsC*J
L'assistant familial doit prendre garde aux objets sur lesquels l'enfant pourrait grimper.

D Les escaliers et les mezzanines
L'escalier doit être sécurisé par une rampe et un garde-corpsf"+,.
Les mezzanines doivent être sécurisées par un garde-corpsC*l.
Pour l'accueil d'enfants de moins de 6 ans, l'escalier doit comporter des contremarches
et une barrière de sécurité rigide aux normes NF, doit être installée en bas et en haut
de cet escalier si l'enfant fréquente les pièces de l'étage.

D Les moyens de chauffage
Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être aux normes NF et leur
utilisation faire l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'assistant familial. Ils
doivent être rendus inaccessibles aux enfants de moins de 6 ans, par une protection
stable et fixée, en cas de fonctionnement.
Les poêles à pétrole à mèche sont interdits.
Les appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire doivent être
entretenus annuellement (prévention des intoxications par le monoxyde de carbone).
L'attestation d'entretien annuel devra être fournie, au Pôle PMI, lors des évaluations
des 1ères demandes d'agrément et des renouvellements.

D Les prises électriques
Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires pour les enfants de moins de
6 ans.
Les rallonges électriques accessibles doivent faire l'objet d'une vigilance de la part de
l'assistant familial.
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D L'eau
Il convient d'être vigilant quant à la température de l'eau à la sortie du robinet.

LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES WC
D Les produits ménagers, pharmaceutiques
Les produits ménagers et pharmaceutiques doivent être stockés dans des endroits
dédiés et hors de portée des enfants de moins de 6 ans.
Aucun produit ménager toxique ne doit être transvasé dans un contenant à usage
alimentaire. Il convient de les laisser dans leur emballage d'origine.

D Les objets et matériels divers
Lors d'accueil d'enfant de moins de 6 ans, l'utilisation du matériel de cuisson doit faire
l'objet d'une vigilance de la part de l'assistant familial (four, plaques chauffantes ... ).
Les objets tranchants et les appareils électriques doivent être rangés hors de portée
des enfants.
L'assistant familial doit veiller à ranger les ustensiles coupants après leur utilisation.

LA CHAMBRE
Un espace spécifique doit être dédié au mineur ou jeune majeur (soit une chambre
réservée soit un espace délimité).

D Les lits
- Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2.
L'espace entre les barreaux doit être inférieur à 65 mm.
Ils doivent être en bon état avec un seul matelas ferme, aux dimensions exactes du
lit.
- Les lits superposés ou en mezzanine : le couchage supérieur est interdit aux enfants
de moins de 6 ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995},Les couettes, couvertures, oreillers et tours de lit ne doivent pas être utilisés pour les
enfants de moins de 3 ans. Il est important de choisir des articles et un équipement
adaptés à l'âge, à la taille et au poids de l'enfant.
Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du nourrisson
(couchage sur le dos, température modérée de la chambre : 19° C, habillage adapté)
doivent être appliquées.

3- Divers
D Les armes
Elles doivent être rangées dans une armoire spécifique fermée à clef. Les munitions et
projectiles doivent être rangés séparément.
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D Les animaux
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie définis par l'article L211-12 du Code rural et de la
pêche maritime sont incompatibles avec l'agrément.
Seuls les animaux domestiques sont compatibles avec l'agrément.
Les règles d'hygiène doivent être respectées.
L'assistant familial doit être vigilant aux dangers liés à la présence d'animaux.
Il doit veiller à l'hygiène et au suivi sanitaire des animaux présents à son domicile.

D Les transports et déplacements
L'assistant familial doit respecter les règles de sécurité ex1gees pour le transport
d'enfants et se conformer à la réglementation de la sécurité routière.
Le véhicule doit être adapté au nombre de mineurs ou de jeunes majeurs accueillis y
compris ceux de l'assistant familial.

D Le matériel de puériculture et les jeux
Le matériel de puériculture et les jeux doivent être en bon état, conformes
aux normes CE en vigueur et utilisés selon les recommandations du
fournisseur en rapport avec l'âge et la taille indiqués par le fournisseur.
L'utilisation du Youpala est interdite.

D Le tabac, l'e-cigarette
Il est interdit de fumer en présence des mineurs ou jeunes majeurs accueillis à
l'intérieur du domicile.

D L'alcool
Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être stockées dans 1 endroit dédié et
hors de portée des enfants.
<*lgarde-corps : barrière d'une hauteur minimum d'l,lO mau-dessus du dernier point
d'appui avec un espacement entre 2 barreaux verticaux inférieur à 11 cm

Partenaires des assistants familiaux
D Le Pôle PMI
Le Pôle PMI pourra aider l'assistant familial à évaluer les risques potentiels de son
habitation"'"
L'assistant familial doit informer le Pôle PMI :
-sans délai, de toute modification des informations figurant dans le formulaire de
demande d'agrément et relatives à sa situation familiale, aux personnes vivant à son
domicile, aux autres agréments dont il dispose,
- de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son emménagement,
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D L'employeur
L'employeur, notamment le Pôle Protection de l'Enfance et l'association Rénovation,
accompagne et soutient les assistants familiaux dans leur rôle d'éducation auprès des
enfants qu'ils accueillent.
L'assistant familial doit informer son employeur :
-de toute transformation de son domicile (intérieur et/ou extérieur) pouvant remettre
en cause la sécurité des enfants accueillis.
- sans délai, de tout accident grave ou décès survenu à un mineur qui lui est confié.

D La DDCSPP
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations peut être contactée en cas de doute sur la dangerosité d'un produit (jeux,
jouets, matériel de puériculture ... ).
-Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur accorder
la norme AFNOR. Il répertorie tous les incidents ou accidents dus à des défauts dans
la conception et la fabrication de ces articles et intervient auprès des constructeurs
pour modifications.
N'hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30.
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dossier
201700089

Intitulé de la subvention globale

Date de
transmission
du dossier

Département des Landes FSE SG 2018-2020
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€
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Identification de l'organisme intermédiaire demandeur

Organisme

Raison sociale (nom détaillé sans sigle)
Sigle (le cas échéant)
Adresse complète

Conseil départemental des Landes
DPT40
23 RUE victor hugo
BP 40025

Code postal -Commune
Code INSEE
Statut juridique

N" SIRET
Code NAF (APE) et activité
Site internet (le cas échéant)

40025 - MONT DE MARSAN CEDEX
40192
Collectivité territoriale
22400001880016
8411 Z - Administration publique générale
https://www.landes.fr/

Présentation de l'organisme intermédiaire

Décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de fournir.
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Le Département des Landes est une collectivité locale de niveau NUT 3. Ses domaines d'intervention ont été modifiés par la loi
no2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi NOTRe qui a notamment :
• Supprimé la clause générale de compétence des collectivités territoriales ;
• Dans un contexte qui envisageait la suppression possible des Départements, depuis le 1er janvier 2017, la Région a
repris la compétence des transports scolaires et interurbains, réguliers ou à la demande, à l'exception des services des
transports spéciales des éléves handicapés vers les établissements scolaires qui restent à la charge des Départements ;
• La Région devient la collectivité territoriale responsable sur son territoire du développement économique et de la formation
professionnelle. Les interventions du Département dans le cadre de l'Economie Sociale et Solidaire ont été modifiées en
conséquence. Cependant le Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir la solidarité et la cohésion
territoriale et il est également impliqué avec l'Etat dans l'élaboration d'un schéma départemental de l'amélioration de
l'accessibilité des services au public.
• Le département, quant à lui, selon l'article 94, second alinéa de cette même loi est compétent pour mettre en œuvre toute
aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité , au développement social , à
l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et
aux services des publics dont il a la charge. C'est ainsi que le Département des Landes souhaite favoriser :
1. les accompagnements des personnes en situation de fragilité les plus adaptés possibles à leurs réalités,
2. mettre en œuvre l'accompagnement socio professionnel spécifique aux bénéficiaires du RSA, quels que soient les
parcours à envisager aux fins de leur insertion.
Au titre de la solidarité territoriale le Département des Landes adapte ses dispositifs d'insertion aux problématiques locales, aux
partenaires présents et impliqués, afin de proposer aux personnes en difficultés des réponses cohérentes aux besoins,
co-construites avec les signataires du PTI et complémentaires avec les offres préexistantes le cas échéant.
Aujourd'hui les compétences principales du Département dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle et de la
lutte contre la précarité sont :
• La définition de la politique d'insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale ;
• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin 2009;
• l'accueil et l'accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l'information sur l'accès aux droits (27
CMS + 29 points accueil et 102 Travailleurs sociaux impliqués);
• la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics
cibles du PTI ;
• la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté : Fonds de Solidarité Logement, Fonds d'Aide
aux Impayés d'Energie, Fonds d'Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;
• La gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens.
Par ailleurs le Département des Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence CTEC <<solidarité des
territoires » à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine.

Le Département est également responsable de la mise en œuvre du RSA sur son territoire (loi no 2008 1249 du 1/12/2008 et L.
263-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) et est chargé de définir la politique d'insertion , via le Pacte Territorial
d'Insertion et le Programme Départemental d'Insertion et de Lutte Contre la Précarité qui, plus que des outils partenariaux
légalement encadrés, sont devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée en faveur de l'insertion. Le
nouveau Pacte Territorial d'Insertion a élargi la dynamique d'insertion porté par le département au-delà des seuls bénéficiaires
du RSA vers de nouveaux publics cibles (AAH, jeunes en difficultés, sénior en difficultés, personnes en situation de handicaps,
familles monoparentales).
Ainsi, en complément des actions développées sur le champ de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes depuis 2015
dans le cadre de la garantie jeune et de I'IEJ qui se poursuivent sur tout son territoire, le Département des Landes souhaitent
initier de nouvelles actions en direction des publics prioritaires de son PTI avec le soutien des fonds européens.
Structures avec lesquelles vous travaillez habituellement (partenariat, réseau , .. .) pour la mise en oeuvre des dispositifs
concernés par la demande de subvention globale
(il ne s'agit pas ici de lister les organismes bénéficiaires porteurs d'opérations).

Dans le domaine de la solidarité et de l'inclusion sociale, le Département est un acteur majeur local et il travaille en partenariat
avec les collectivités locales, les structures associatives et les services de l'Etat.
Pour 2017, le budget de la solidarité a été de 243 millions d'euros dont 210 millions d'euros consacrés à l'action sociale. La part
des crédits dédiés au RSA est de 45,33 millions, pour l'aide personnalisée à l'autonomie elle est de 47.45 millions et 8,87
millions d'euros pour le Handicap (PCH).
• 31 ,13 millions d'euros pour les frais d'hébergement des personnes handicapées,
• 21 ,55 millions d'euros pour les frais d'hébergement des personnes âgées,
• 20,16 millions d'euros pour la rémunération des assistants familiaux et l'accompagnement des enfants accueillis,
• 20,26 millions d'euros pour le financement de l'accueil des enfants sous protection (maisons d'enfants, lieux de vie,
actions éducatives en milieu ouvert).
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Le Département est le Chef de file de l'insertion . Il coordonne et met en œuvre le Pacte Territorial d'Insertion (PTI) avec ses
partenaires signataires, à savoir :
L'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, Pôle Emploi, La Caisse d'allocations familiales des Landes, la Mutualité sociale agricole
Sud Aquitaine , I'UD des CCAS/CIAS, l'association des maires des Landes, I'UDAF des Landes, la Mission locale des Landes, le
Comité de Bassin d'emploi du Seignanx, l'ARS de Nouvelle Aquitaine, la Maison Landaise des personnes handicapées, Dephie
Cap Emploi et, jusqu'en 2017, la Caisse d'allocations familiales du Pays Basque et du Seignanx (depuis fin 2017 tous les
dossiers des allocataires landais du Seignanx ont été repris par la CAF des Landes).
Par ailleurs, toujours dans le souci d'apporter les meilleures réponses possibles aux situations de précarité le Département a
signé le 29 juin 2015 une convention avec Pôle Emploi visant, notamment, à proposer aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle
Emploi les accompagnements socioprofessionnels les plus adaptés à la situation de chacun grâce à des réponses partenariales
adéquates.

Le PTI des Landes a été signé en 2017 par 15 partenaires. Il vise 3 orientations stratégiques :
• conforter un accompagnement de proximité, garant d'une meilleure employabilité pour la personne en insertion,
• renforcer les richesses des territoires génératrices d'innovations sociales et économiques
• co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AG ILLE.
Elles sont déclinées comme suit :

• Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l'emploi
1. Faciliter l'accès à l'information et aux droits
2. Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l'insertion
3. Garantir, aux personnes éloignées de l'emploi, un accompagnement permettant de prendre en compte l'individu et sa
situation dans sa globalité
4. Offrir des accompagnements spécifiques
5. Dynamiser les parcours vers l'emploi

• Soutenir et développer l'offre d'insertion
1. Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires
2. Soutenir et développer l'Insertion par l'Activité Economique et l'Economie Sociale et Solidaire.

• Co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AGILLE.
• Améliorer la gouvernance de l'insertion et la cohérence de ses acteurs
Le Département s'engage à poursuivre auprès des publics les plus éloignés de l'emploi des actions spécifiques en partenariat
avec les signataires du PTI et le secteur associatif.
Ainsi , pour les publics en difficultés dans l'accès à l'emploi ou à la formation , le Département souhaite dans le cadre de la
subvention globale FSE 2018-2020 :

• Continuer à développer son partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre de l'Accompagnement Global et du développement
de l'axe 3 concernant l'Accompagnement Social Exclusif après une période d'expérimentation sur un territoire ;
• Continuer à œuvrer pour la levée des freins périphériques à l'emploi liée aux problématiques de mobilité telles qu'exposées
en préambule, en lien avec les ressources des territoires ;
• Accompagner les publics les plus fragiles dans l'accès aux droits et à l'information par une meilleure maîtrise de l'outil
numérique en lien avec le développement des offres de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité et
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ;
• Mettre en place des diagnostics et évaluations de parcours vers l'emploi adaptés aux spécificités des publics en situation de
fragilité;
• Accompagner spécifiquement et globalement les BRSA travailleurs indépendants pour favoriser l'autonomisation
professionnelle et la sortie de la précarité ;
• Expérimenter sur un territoire la coordination d'un accompagnement global associant professionnels du social et du secteur
professionnel pour les BRSA travailleurs indépendants en s'inspirant de la démarche d'accompagnement global menée
avec Pôle Emploi pour les publics en difficultés dans la recherche d'emplois salariés ;
Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion sociale le Département souhaite mobiliser les employeurs pour
prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignés de l'emploi et favoriser l'insertion des publics prioritaires
du PTI. A cette fin , il souhaite développer le recours aux clauses sociales en interne et favoriser le recours aux clauses sociales pour
les structures ou les territoires déficitaires.
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Dans le cadre du Pacte territorial d'insertion, il a été mis en évidence la nécessité de mettre en perspective les besoins et les
compétences recherchées par territoire afin d'ajuster au mieux l'adéquation entre les offres et demandes d'emploi. Il paraît
important de renforcer la mobilisation des employeurs sur le territoire pour une meilleure prise en compte des compétences locales
des personnes en insertion et de leur employabilité. Ainsi afin de mieux intégrer les personnes en situation de précarité, il est
proposé de développer des actions locales de mobilisation des employeurs pour favoriser l'insertion des publics les plus
éloignés de l'emploi.
Dans le cadre de la coordination du PTI, le département sera vigilant à ce qu'il y ait une réelle complémentarité dans
l'intervention des acteurs de l'inclusion sociale et de l'insertion mais il sera également recherché sur le territoire le recours à des
financements européens. Par ailleurs, dans le cadre de la subvention globale FSE 2018-2020, de nouvelles actions seront initiées
par le coordonnateur du PTI afin de mieux répondre aux besoins des publics en précarité, en lien avec les partenaires signataires.
Enfin, dans la logique des précédentes actions engagées dans le cadre de la subvention globale 2015-2017, le Département
souhaite continuer à soutenir avec l'aide des fonds européens pour 2018-2020 des projets innovants relatifs aux défis sociaux et
environnementaux ainsi que ceux relatifs à l'insertion des publics en difficultés.

Situation financière (po ur les organismes pri vés)

Etes-vous un organisme
privé?

Non
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Contacts - Coordonnées

Représentant légal

Civilité
Nom
Prénom
Fonction dans l'organisme
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Téléphone
Adresse électronique
Capacité du représentant légal à engager la responsabilité
de l'organisme intermédiaire
Y a t-il une délégation de signature ?

Monsieur
FORTINON
Xavier
Président du Conseil départemental des Landes
23 RUE victor Hugo
BP 40025
40025 - MONT DE MARSAN CEDEX
40192
0558054040
presidence@landes.fr

Oui

Délégation de signature

Pcrson nc(s) chargéc(s) du suivi de la subvention globale

Chargé de
suivi

Etablissement - Service

1

Fonction

1

Courriel
1

Stéphan ie
BOISSEL

Conseil départementa l des Landes -Conseil
départemental des Landes

stephanie.boisse 1
@landes.fr

Julien PARIS

Conseil départemental des Landes - Conseil
départemental des Landes

julien.paris@
landes.fr

Guillaume
SINGER

Conseil départemental des Landes - Conseil
départemental des Landes

guillaume .singer@
landes.fr
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,----····-··-·······-···-- ----···-·--PO

Programme Opérationnel National FSE

Libellé de la subvention
globale

Département des Landes FSE SG 2018-2020

Region administrative

072 - Aquitaine

Service gestionnaire

DIRECCTE- Aquitaine- Service Europe

Périodes co uvertes par la subventio n globa le

La période de programmation est la période au cours de laquelle l'organisme intermédiaire peut programmer les opérations
individuelles rattachées à sa subvention globale.
En règle générale, elle est calée sur une ou plusieurs années civtles (du 1erjanvier au 31 décembre).
La période de réalisation est la période durant laquelle les opérations sélectionnées sont ((physiquement JJ réalisées.
• La période de réalisation des opérations ne peut excéder de plus de 12 mois la pénode de programmation ou 24
mois si les opérations sont relatives à de l'assistance technique.
• Les opérations ne peuvent être achevées avant la date de dépôt de la demande de subvention globale. Et dans tous
les cas, les opérations ne peuvent être achevées avant la date de demande de subvention individuelle auprès de
l'organisme intermédiaire.
Exemple ·
Période deréalisatioo

r
N+1

N+4

N+3

N+2

'~------~/------~
Période de procrammat+on

+1 2 m.
(pour
opérations)

N+S
+24m.
(pour
assista nce
technique)

Période prévue pour la programmation des
opérations individuelles :

du:

01/01/
2018

au

31/03/
2021

inclus, soit en nombre
de mois : 39

Période prévue pour la réalisation des opérations
individuelles :

du :

01/01/
2018

au

31/12/
2021

inclus, soit en nombre
de mois: 48

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre d'une subvention globale ?
Oui
Si oui, préciser les numéros de dossier:
Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre d'une subvention individuelle (convention« simple»)?
Non
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Situation au regard des conditions d'octroi d'une subventio n globa le

Co rrespondance avec les domaines de compétence avérés de l'organ isme

Précisez dans quelle mesure les dispositifs concernés par la subvention globale correspondent à un domaine de
compétence reconnu de l'organisme : compétences légales, statutaires, opérationnelles, ...
Les compétences principales du Département dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle et de la lutte contre la
précarité sont :
• La définition de la politique d'insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale :
• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin 2009 :
• l'accueil et l'accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l'information sur l'accès aux droits ;
• la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics
cibles du PTI :
• la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté : Fonds de Solidarité Logement, Fonds d'Aide
aux Impayés d'Energie, Fonds d'Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales):
• La gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens.
Par ailleurs le Département des Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence CTEC «solidarité des
territoires » à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine.
Sont notamment concernés les domaines suivants :
Annexe 1 : Social et développement territorial
• Economie sociale et solidaire notamment le domaine de l'insertion
• Innovation sociale
• Services à la population
Annexe 2 : L'emploi la formation et le développement économique
•
•
•
•

Lutte contre l'illettrisme et savoirs de base
Actions « Nouvelle chance »
Economie sociale et solidaire
Economie circulaire

Le Département est responsable de la mise en œuvre du RSA sur son territoire (loi n• 2008 1249 du 1/12/2008 et L. 263-2 du
Code de l'Action Sociale et des Familles) et est chargé de définir la politique d'insertion, via le Pacte Territorial d'Insertion et le
Programme Départemental d'Insertion et de Lutte Contre la Précarité qui, plus que des outils partenariaux légalement encadrés,
sont devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée en faveur de l'insertion. Le Département est chef de
file de l'action sociale et de l'insertion.
Les dispositifs proposés sont liés aux politiques d'insertion et d'inclusion sociales mises en œuvre sur le territoire pour les publics les
plus en difficultés soit :
•
•
•
•
•

Animation et coordination du Pacte territorial d'insertion .
Proposer un parcours d'insertion adapté ;
Lever les freins à l'emploi :
Développer les clauses sociales pour l'insertion ;
Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignés de l'emploi et
favoriser leur insertion :
• Soutenir les projets innovants à destination des publics en précarité relevant du champ de I'ESS et de I'IAE :
• Soutenir l'innovation en matière de politiques sociales visant à satisfaire les besoins sociaux des publics prioritaires
identifiés dans son PTI.

Les dispositifs présentés dans le cadre de la subvention globale FSE sont définis en cohérence avec le PTI2016-2020.
Seules les opérations qui démontreront leur cohérence avec le PTI ou le PDI et les dispositifs présentés ci-après pourront bénéficier
d' un cofinancement FSE au titre de la présente subvention globale,

Capac ités financières

Précisez les éléments permettant de garantir une solvabilité financière suffisante de l'organisme intermédiaire,
notamment pour assurer le préfinancement de tout ou partie des aides du FSE apportées aux organismes bénéficiaires
et la prise en charge d'éventuelles corrections financières qui découleraient de défaillances constatées dans la gestion
de la subvention globale et des opérations qui en relèvent.
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Le département des Landes gère en 2017 un budget annuel de 482 millions d'euros https://www.landes.fr/budget-2017 et a un
taux d'endettement modéré (cf. ci après extrait du rapport budgétaire 2016).
• "Le niveau d'endettement s'apprécie à travers 3 ratios principaux:
• Le taux d'endettemelll (rapport entre l'encours de la deUe et les receUes réelles de fonctionnement) permet de vérifier que
l'endeUement de la collectivité n'est pas disproportionné. Fin 2016, il est de 45,4% pour le Département des Landes. Le
ratio national est de 54,9 %. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Pan's).
• La charge de la dette pour emprunts (rapport entre l'annuité de la deUe et les receUes réelles de fonctionnement) représente,
pour sa part, 3,8 %. Le ratio national est de 6,1 %. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris).
• La capacité de désendettement (rapport entre l'encours de la deUe et à l'épargne brute de la collectivité) révèle le nombre
d'années d'épargne qu'il faudrait au Département pour rembourser la totalité de son stock de deUe pour emprunt. Plus ce
ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de manoeuvre importantes.
• Fin 2016, il ne faudrait que 4,9 années au Département des Landes pour rembourser l'intégralité de son encours. Le ratio national
serait de 5,2 années. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris)"
Depuis les premières subventions globales le Département s'engage à préfinancer le FSE au porteurs de projets externes par
une avance de 80% de la première tranche annuelle et un paiement des soldes sur bilans présentés et certifiés dès que la
validation de la DRFIP est obtenue.

l_
Moyens affectés à la mise en oeuvre et au suivi de la subvention globa le
~1

Veuillez télécharger le descriptif de gestion et de contrôle
(DSGC) qui répond à ce point

~

Crédits d'« ass istance techn ique»

L'organisme intermédiaire souhaitant bénéficier de crédits d'ass1'stance technique dans le cadre de la subvention
globale devra respecter le principe de la séparation fonctionnelle entre le service bénéficiaire de l'assistance
technique et le service instructeur de ceUe aide quand il est bénéficiaire de crédits FSE
Les fonctions qui peuvent être cofinancées au titre des crédits d'assistance technique sont limitées par les
dispositions des articles 58 et 59 du règlement (UE) n "1303//2013 et par le programme opérationnel national FSE
L 'autonlé de gestion pourra décider d'octroyer les crédits d'ass1'stance technique par une convention individuelle, hors
subvention globale, en cas de difficultés pour l'organisme intermédiaire d'assurer une séparation fonctionnelle interne
suffisante.

Dispositions prévues pour le respect des obligations de publ icité de l'intervention du FSE

Présentez synthétiquement les dispositions qui seront prises pour assurer le respect des dispositions communautaires
et nationales relatives aux actions de communication et d'information de l'intervention du Fonds social européen (
article 115 du Règlement (UE) n"1303/2013).
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Afin de respecter les obligations réglementaires et de mieux faire connaître l'action des fonds européens en faveur de l'inclusion
sur le territoire, le Département mettra en oeuvre, en complément des dispositions déjà existantes, dans le SI Ma Démarche FSE,

une stratégie de communication basée sur plusieurs modes d'information et veillera au respect de la publicité tout au long de la mise
en oeuvre de la subvention globale FSE :
Chaque bénéficiaire sera informé de ses obligations de publicité dans la convention ou la notification attributive qu'il recevra. Les
documents et outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette information lui seront transmis.
Une page dédiée sur le site Web Landes.org comportera une information spécifique sur les actions cofinancées de la subvention
globale.
Des réunions d'information sur la subvention globale FSE seront organisées pour les services directement ou indirectement
concernés notamment la Direction de la Solidarité, des Finances, de la communication, le pôle juridique.
Des réunions spécifiques aux bénéficiaires externes seront proposées pour les aider dans la mise en oeuvre et la gestion, à la
préparation des bilans ou au suivi des participants
Une information sur la subvention globale dans le magazine du Département sera réalisée au cours de la période,
Une valorisation des réalisations et des résultats sera effectuée annuellement et communiquée aux décideurs et acteurs
territoriaux de l'insertion,
Toutes les actions de communication des services sur ces projets intégreront les exigences de publicité, les services en charges
de la gestion veilleront à ce respect.
Les prestataires de services et les tiers seront informés de ces obligations.
Les agents affectés à la gestion de la subvention globale porteront une attention particulière à l'information sur les mesures de
publicité et veilleront au respect de leur mise en oeuvre notamment lors de leurs contrôles .
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Détail des dispos iti fs cofin ancés

Un dispositif est un ensemble d'opérations homogènes conventionnées par l'organisme intermédiaire. Une subvention globale
peut comprendre plusieurs dispositifs.
Un dispositif ne peut émarger qu'à un seul objectif spécifique du Programme opérationnel.
Au sein des comités de programmation , les organismes intermédiaires devront prévoir le rattachement des actions
programmées à des dispositifs pour en permettre le suivi.
Remplir une fiche par dispositif. L'assistance technique constitue un dispositif et doit donc faire l'objet d'une fiche à part entière.
Vous pouvez télécharger le Programme opérationnel FSE ou juste sa codification pour vous aider :
- Programme opérationnel FSE : ~
- Codification du programme opérationnel FSE :

lill

Liste des dispositifs

Numéro
du
dispositif

1
1

Intitulé du dispositif

1
1

10

1) Accompagner vers l'emploi les personnes les plu s en difficulté et faciliter la levée des freins au cours de leurs
parcours

11

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignées de l'emploi
et favoriser leur insertion

14

3) Renforce r le recours aux cl auses sociales et le soutien aux stru ctures de l'inserti on par l'activité économique

12

4) Coordonner la politique départementale d'insertion

15

5) Soutenir les projets sociaux et envi ronnementaux innovants

16

Assistance Technique SG 2018-2020
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Cadre de performance

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour chacun des indicateurs,
une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une
réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire
(en 2019) et finale (à partir de 2024).
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à l'atteinte des cibles
fixées .
Téléchargez le guide pour le suivi des participants :

Indiquez les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre. Elles pourront être revues lors de la phase d'échange avec le
service instructeur.
Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles obligatoires des indicateurs sont rattachées aux trois axes suivants :
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Modes de gesti on des crédits de la s ub venti on globale
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1) Accompagner vers l'emploi les personnes
les plus en difficulté et faci liter la levée des
freins au cours de leurs parcou rs

094 567,00 €

82,11 %

238 500,00 €

17,89 %

333 067,00 €

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en
compte les compétences des personnes les
plus éloignées de l'emploi et favoriser leur
insertion

80 000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 %

80 000,00 €

0,00 €

0,00 %

137 000 ,00 €

100,00 %

137 000,00 €

49 29 1,00 €

25,37 %

145 000,00 €

74,63 %

194 291,00 €

110 000,00 €

57,89 %

80 000,00 €

42,11 %

190 000 ,00 €

0,00 €

0,00 %

42 900,00 €

100,00 %

42 900,00 €

67,46 % 1643 400,00 €

32,54 %

4) Coordonner la politique départementale
d'insertion
3) Renforcer le recours aux clauses sociales
et le soutien aux structures de l'insertion par
l'activité économique
5) Soutenir les projets sociaux et
environnementaux innovants
Assistance Techniqu e SG 2018-2020

Total

~

333 858,00 € 1
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Récap itulatif de la contre partie nationale ct du FSE pa r dispos iti f

Récapitu latif par dispositif

.

.

Objectif
. •t•
spec1 1que

1

1

1

N

o

1

1

,

1
•

•

•

DISpOSitif

'

i

:

:

€

€

1

€

.

:

1
:

€

,

€

3.9.1 .1

10

1) Accompagner vers l'emploi les personnes
les plu s en difficulté et faciliter la levée des
frei ns au cours de leurs parcours

352 000,00 €

1 897 734 ,00 €

0,00€

416 666 ,00 €

2 666 400 ,00 €

3.9.1.2

14

3) Renforcer le recours aux clauses sociales
et le soutien aux structu res de l'insertion par
l'activité économique

290 000,00 €

0,00 €

98 582,00 €

0,00€

388 582,00 €

3.9.1.2

11

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en
compte les compétences des personnes les
plus éloignées de l'emploi et favoriser leur
insertion

0,00 €

0,00 €

91 000,00 €

69 000,00 €

160 000,00 €

3.9.1.3

15

5) Soutenir les projets sociaux et
environnementaux innovants

0,00 €

60 000,00 €

300 000 ,00 €

20 000 ,00 €

380 000,00 €

16

Assistance Tech nique SG 2018-2020

0,00 €

0,00 €

€

0,00€

85 800,00 €

12

4) Coordonner la politique départementale
d'insertion

0,00 €

0,00 €

274 000 ,00 €

0,00 €

274 000,00 €
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Récapi tulatif par année

Récapitulatif pa r année

FSE

'

Contrepartie Nationale

1

Financement total

1

Taux de cofinancement FSE

2018

321 000,00 €

321 000,00 €

642 000,00 €

50,00 %

2019

978 734,00 €

979 000,00 €

1 957 734,00 €

49,99 %

2020

424 691,00 €

424 691,00 €

849 382,00 €

50,00 %

2021

252 833,00 €

252 833,00 €

505 666,00 €

50,00 %

Total

1

1 977 258,00 €

1

1 977 524,00 € :

182

3 954 782,00 €

1

50,00 %
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Sy nthèse

1) Accompagner vers
l'emploi les personnes
les plus en difficulté et
faciliter la levée des
freins au cours de
leurs parcours

1 333 067 ,00 €

683 500,00 €

51 ,26%

33 000 ,00 €

274 291 ,00 €

155 000,00 €

56,51 %

65 000,00 €

23 ,70 %

54 291 ,00 €

19,79 %

274 291 ,00 €

548 582 ,00 €

50,00 %

2) Mobiliser les
employeurs pour
prendre en compte les
compétences des
personnes les plus
éloignées de l'emploi
et fa voriser leur
insertion

80 000,00 €

10 000 ,00 €

12,50 %

60 000 ,00 €

75,00 %

10 000,00 €

12,50 %

80 000,00 €

160 000,00 €

50,00 %

3) Renforcer le recours
aux clauses sociales et
le soutien aux
structures de l'insertion
par l'activité
économique

194 291 ,00 €

145 000,00 €

74,63 %

5 000 ,00 €

2,57 %

44 291 ,00 €

22,80 %

194291 ,00€

388 582,00 €

50,00 %

os 3. 9.1.2

2,48 % 616 833,00 €

46 ,26%

1 333 333,00 € 2 666 400 ,00 €

50 ,00 %

os 3.9.1.3

327 000,00 €

222 000,00 €

67,89 %

15 000 ,00 €

4,59 %

90 000,00 €

27,52 %

327 000 ,00 €

654 000,00 €

50,00%

4) Coordonner la
politique
départementale
d'insertion

137 000, 00 €

137 000,00 €

00 ,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

137 000 ,00 €

274 000,00 €

50 ,00 %

5) Soutenir les projets
sociaux et
environnementaux
innovants

190 000 ,00 €

85 000 ,00 €

44,74 %

15 000 ,00 €

7,89 %

90 000 ,00 €

47,37 %

190 000,00 €

380 000 ,00 €

50,00 %

42 900 ,00 €

42 900 ,00 €

00 ,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

42 900 ,00 €

85 800,00 €

50 ,00 %

os 4.0.0.1
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089
3.9.1.1

Dispositif

2057 - 1) Accompagner vers
l'emploi les personnes les plus en
difficulté et faciliter la levée des
freins au cours de leurs parcours

Informations générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif

10
1) Accompagner vers l'emploi les personnes les plus en difficulté et faciliter la levée des
freins au cours de leurs parcours

Période de programmation

iu

01/01/20'113

w.

31/03i2021inclus

Période de réalisation

du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire baisser la pauvreté et de sortir au moins « 20 millions de personnes de
la pauvreté et de l'exclusion d'ici à 2020 ». L'objectif pour la France est de passer de 11,6 millions à 9,6 millions de personnes
exposées au risque de pauvreté.
La Commission européenne préconise un processus de mise en œuvre intégrée d'inclusion active, à la fois aux niveaux des
politiques locales, régionales, nationales et de I'UE et autour de trois axes : revenu minimum, mesures actives du marché du
travail et services sociaux.
En France la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion 2014-2020 qui
identifie entre autre les objectifs suivants :
•

Veiller en particulier à une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l'emploi; revoir les
modalités d'orientation des bénéficiaires du RSA pour rompre avec la logique binaire prévoyant une orientation, soit vers
un accompagnement social, soit vers un accompagnement professionnel.

• Faciliter l'insertion professionnelle des personnes en s1luation de handicap,
• Facilder l'accès à l'emploi ou la création d'activllés en aménageant les parcours, jusqu'à la stabilisation dans un emploi
durable.

La situation du marché du travail dans les Landes :
La situation du marché du travail s'aggrave dans notre département. Fin octobre 2017, le nombre de demandeurs d'emploi tenus
de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 20 740. Ce nombre augmente de 1,5% sur trois mois (soit+310
personnes), de 1,7% sur un mois et de 2,4% sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 0,6% sur trois mois,
de 1,8 % sur un mois et de 1,0 % sur un an.
Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A
, B, C) s'établit à 36 670 fin octobre 2017. Ce nombre augmente de 1,3% sur trois mois (soit +470 personnes), de 0,1% sur un
mois et de 5,3 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois, de 0,1 % sur un mois et de
3,3 % sur un an. Il est à noter que si sur un an, la progression des demandeurs d'emploi hommes progresse dans les Landes de
1,7 % (1, 1% pour la Région), celle des femmes progresse de 8,3% (5,2% pour la Région). Par ailleurs, la progression sur un an
des demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus est de 8,9% dans les Landes contre 6,2% en Nouvelle Aquitaine. Enfin, celle des
demandeurs d'emploi inscrits depuis an ou plus est de 7,2% dans notre département contre 3,8% en Région.
Depuis avril 2016, la situation au regard de l'emploi dans le Département des Landes, qui était plutôt favorable en Aquitaine
antérieurement, se dégrade et justifie des mesures fortes vis-à-vis des publics les plus précaires.

La situation des bénéficiaires du RSA dans les Landes :
Au 30 septembre 2017, les données consolidées trimestrielles indiquaient qu'il y avait 7744 foyers bénéficiaires du RSA dont
6012 ne percevant que du RSA et 1732 percevant du RSA et de la Prime d'Activité. Sur un an, ce nombre baisse de 1,63 %.
Cependant, cette baisse ne refléte pas la fluctuation du nombre de bénéficiaires au fil des mois (importance de la saisonnalité
dans notre département et chiffres du premier semestre régulièrement plus important qu'en fin d'année) ni l'évolution des
caractéristiques des foyers bénéficiaires ou du montant moyen de l'allocation versée. Par ailleurs, depuis le remplacement du
RSA activité par la Prime d'activité (non considérée comme un minima social), les foyers ne basculent plus automatiquement
dans le RSA lorsque l'activité professionnelle s'arrête et qu'ils ne bénéficient plus de la seule Prime d'activité. Ils doivent faire
une demande de RSA et il y a une part variable de perte de droit liée à cette procédure préalable.

La situation des personnes avec un droit AAH ouvert auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) :
Au 30 septembre 2017, 8460 personnes ont un droit ouvert à l'Allocation Adultes Handicapés auprès de la MLPH . En septembre
2016, ils étaient 8079.
Sur un an , il y a donc une hausse de 4,72%. Une partie de ces personnes peuvent être concernée par des parcours d'insertion
vers l'emploi "classique" (hors établissement adapté) . ( estimatif à préciser avec la MLPH environ 4000)
• Chiffres ASS : en attente des données demandées à Pôle Emploi
Dans un département fortement impacté par la saisonnalité des emplois, par les crises de la grippe aviaire depuis 2016 et par un
accroissement de sa population lié aux flux migratoires, l'accès à l'emploi et l'obtention d'un emploi durable deviennent de plus
en plus difficiles pour les personnes qui en sont le plus éloignées. En effet, outre le contexte socio-économique lié à la crise
aviaire, les flux migratoires(+ ou- 5000 habitants par an) génèrent pour notre département la nécessité de création de plus ou moins
1000 emplois nouveaux annuels pour la partie de flux arrivant en recherche d'emploi. C'est pourquoi le Département, avec le
soutien du FSE, souhaite poursuivre et développer ses actions sur cet axe concernant à la fois la mise en œuvre de parcours
adaptés et la levée des freins à l'emploi.

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif, tant par des appels d'offres internes qu'externes, vise à accompagner vers l'emploi les personnes les plus en
difficultés en leur proposant des parcours adaptés et en initiant des actions favorisant la levée des freins périphériques à l'emploi

En s'appuyant sur les évolutions mises en place avec le service public de l'emploi pour l'accompagnement des publics les plus
en difficultés (Accompagnement Global et Accompagnement Social Exclusif) afin que chaque public puisse bénéficier d'un
parcours adapté à sa situation piloté par un référent, et en valorisant les expériences menées en 2015-2017 ayant prouvé que
cette méthodologie participait à lutter contre les exclusions et l'inscription durable dans la précarité et la pauvreté, le
Département souhaite déployer l'accompagnement social exclusif.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de ce dispositif, le Département, avec le soutien du FSE, veut renforcer et développer les
actions de son PTI en finançant des projets visant l'accompagnement des publics en précarité vers l'emploi ou la qualification ou
la consolidation d'un emploi durable des personnes les plus éloignés de l'emploi, en situation de précarité ou de pauvreté.
Pour les personnes présentant des difficultés cumulées ou des situations spécifiques générant un risque d'exclusion des
parcours d'insertion et d'éloignement durable de l'emploi , le Département souhaite proposer divers accompagnements adaptés à
la situation de chacun et aux publics prioritaires du P.T.I. Ces publics ont besoin d'être bien orientées vers des parcours
d'insertion vers l'emploi, vers la formation ou en emploi adapté à leur situation. L'accompagnement des personnes les plus en
difficultés doit être fait par des référents, facilitateurs de parcours capables de leur donner accès aux ressources sociales, de
formation ou professionnelles adaptées.
Au sein de ce dispositif, les diverses actions envisagées visent à proposer aux personnes confrontées à des difficultés
particulières des parcours vers l'emploi adaptés à chacun combinant une approche globale de leur situation, un
accompagnement renforcé.
Dans le cadre d'un appel à projet externe , un diagnostic sur la situation de publics prioritaires afin d'évaluer leur situation et de
proposer des accompagnements adaptés sera lancé sur la période 2018-2020 pour répondre à la précarité grandissante des
publics séniors demandeurs d'emplois, des personnes demandeurs d'emplois en situation de handicaps. Une attention
particulière, au regard des caractéristiques de notre département devra être porté sur les mesures permettant de favoriser
l'employabilité des demandeurs d'emploi féminins . Enfin , ces actions devront aussi être en mesure d'identifier et de soutenir les
publics habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Départemental souhaite aussi poursuivre ses actions visant à soutenir l'insertion et l'accompagnement globale des
bénéficiaires du RSA ayant un projet de travailleurs indépendants.
Enfin, au regard des résultats obtenus dans l'accompagnement global des publics demandeurs d'emploi salariés, dans un souci
d'équité de traitement de tous les publics en difficultés, le Département souhaite expérimenter la mise en œuvre et la
coordination de l'accompagnement global des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants (non-salariés). Par un appel à
projet interne, il sera mis à disposition des publics concernés, un personnel capable de valider, en lien avec les référents
professionnels l'orientation la plus adaptée et les actions permettant la levée des freins jusqu'à aboutir au seul accompagnement
professionnel.
Elles doivent permettre, en complément des dispositifs de droits commun, aux personnes les plus éloignées de l'emploi et ne
bénéficiant pas d'un accompagnement global, d'entrer dans un parcours d'insertion renforcé et adapté .
Toujours dans cet axe, le Département souhaite poursuivre des actions spécifiques visant à la levée des freins périphériques à
l'emploi. Il s'agira notamment de lutter contre les freins liés aux problèmes de mobilité en soutenant des actions
complémenta ires à celles déjà initiées dans le sud du département et en favorisant l'émergence de réponses adaptées dans le
nord et l'est du département.
Enfin , pour éviter un risque de fracture sociale lié au développement du numérique et aux procédures dématérialisées, le
Département souhaite soutenir toute action permettant d'accompagner les publics en difficultés, notamment issus des quartiers
prioritaires de la ville , dans l'accès à leur droit et vers une meilleure maîtrise des outils numériques participant à l'insertion
professionnelle.

Des accompagnements adaptés et renforcés pour :
• Orienter et accompagner les personnes les plus en difficulté vers des parcours d'emploi correspondant à leurs
compétences avec le bon interlocuteur,
• Permettre, pour les publics concernés, la réalisation de parcours successifs dans l'optique d'accéder à l'emploi ou à la
formation grâce à la complémentarité et à la synergie d'actions des partenaires impliqués,
• Permettre la levée de freins sociau x et professionnels pour les parcours d'insertion à l'emploi.

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Le dispositif vise la mise en place d'accompagnements renforcés , adaptés au x publics prioritaires ciblés.Au vu des différentes
problématiques rencontrées par les publics, l'accompagnement proposé doit être adapté aux situations individuelles pour
favoriser une sortie positive soit vers l'emploi ou la formation soit favoriser un passage vers un autre parcours permettant un
meilleur accès à l'employabilité.
Les projets présentés pourront concerner différentes étapes de parcours (diagnostic, orientation, accompagnement vers et dans
l'emploi ou vers un accompagnement classique de droit commun plus proche de l'employabilité). Pour chaque projet, les actions
devront être définies en fonction des interventions menées avec les publics et différenciées, si nécessaire, afin d'avoir un suivi
pertinent et des effets mesurables.
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Afin de répondre aux problématiques des publics ciblés ou des freins à lever prioritairement, différents types d'opérations sont
identifiées.

• Déploiement départemental de l'accompagnement social exclusif :
Après l'expérimentation au second semestre 2017 de l'axe 3 de la convention sur l'accompagnement global avec Pôle Emploi
sur un territoire limité du département des Landes, le Département souhaite analyser les premiers résultats obtenus au
Printemps 2018 pour envisager la généralisation de ce dispositif et son déploiement progressif sur la totalité du département et
des Agences Locales pour l'Emploi concernées. Il s'agira d'accompagner par un référent dédié les publics inscrits à Pôle Emploi
mais présentant des freins sociaux tels qu'ils se retrouvent en position inactive au regard de l'insertion professionnelle.
L'accompagnement proposé vise à faire passer les publics cibles de cette opération d'un statut d'inactif vers un statut de
demandeurs d'emploi soit par la reprise d'une activité professionnelle ou d'une formation soit par l'accès aux dispositifs
d'accompagnement global ou d'accompagnement de droit commun proposé par Pôle Emploi. Au-delà des seuls bénéficiaires du
RSA, la généralisation de cet accompagnement social exclusif compatible avec le maintien d'une inscription à Pôle Emploi
malgré la réalité des freins constatés vise aussi à rompre avec la logique binaire qui ferait qu'il y aurait soit un accompagnement
social soit un accompagnement professionnel sans logique de parcours socioprofessionnel pour le public concerné.

• Diagnostic, évaluation et accompagnement des personnes en situation de fragilité pour mieux les orienter vers un parcours yers
l'..e.lnpl2i adapté ou pour consolider celui-ci :
Afin de mieux :
• prendre en compte les situations de « sur-fragilité » des publics identifiés dans le diagnostic (séniors, demandeurs
d'emploi longue ou très longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, publics en situation de handicaps ou de fragilités,
jeunes ou femmes peu qualifiés ou en situation de précarité, et plus généralement tous les publics identifiés dans le PTI),
• lutter contre la sur-représentativité des femmes demandeurs d'emploi et de favoriser l'inclusion des publics en situation de
précarité issues des Quartiers Politique de la Ville,
Le Département va lancer plusieurs appels à projet externes permettant pour chacune des catégories ciblées de proposer sur le
territoire départemental des actions visant à poser le meilleur diagnostic possible pour mettre en œuvre l'accompagnement
propice à l'accès à l'emploi, à la formation, ou au passage vers un dispositif de droit commun plus proche de l'employabilité.
Des appels à projets spécifiques ou par type de public prioritaire pourraient être envisagés.

• Proposer un accompagnement global des bénéficiaires du RSA Travailleurs Indépendants
1. Accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA Travailleurs Indépendants
Pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux, la création ou la reprise d'entreprise peut constituer une solution d'emploi.
Toutefois, elles sont souvent en incapacité d'intégrer les dispositifs classiques de création ou de soutien aux entreprises pour
diverses raisons : faibles maîtrise des compétences de bases, projets immatures ....
Certains travailleurs indépendants ou autoentrepreneurs sont des bénéficiaires du RSA et ont besoin d'un accompagnement
spécifique car leur activité ne leur permet pas de sortir de la pauvreté et d'avoir un emploi stable et durable .
Dans un premier temps, il est nécessaire d'évaluer la viabilité de leur projet de création, de reprise d'entreprise ou de
consolidation d'activité pour ne pas qu'ils s'engagent dans un parcours voué à l'échec.
Dans un second temps, l'objectif est de leur permettre de sortir de la précarité en leur apportant des compétences et des
conseils adaptés pour le développement de leur activité .
Il s'agira de leur proposer un accompagnement spécialisé par un référent unique compétent qui les appuiera dans la création ou
le développement de leur activité et sera capable de les orienter vers les travailleurs sociaux ou des solutions adaptées à la
levèe de leurs freins périphériques et sociaux.
La sélection de tous les projets se fera via des appels à projets ouverts pour des périodes définies.
La durée des opérations sera indiquée dans chaque appel à projet, les opérations pourront être annuelles ou pluriannuelles.

1. Coordination et mise en œuvre de l'accompagnement global des BRSA travailleurs indépendants
Afin de faire bénéficier les publics en précarité non-salariés ou ayant un projet de développement d'activité non salariée, de la
complémentarité pertinente d'un accompagnement social et d'un accompagnement professionnel initié dans l'accompagnement
global proposé par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi salarié, le Département souhaite, par un appel à projet interne,
mettre à disposition sur un territoire expérimental un travailleur social aguerri à l'accompagnement des publics en précarité et
dans la mise en œuvre d'actions favorisant l'accès à l'insertion professionnelle. Pour les bénéficiaires du RSA concernés, il
s'agira, dès les procédures d'orientation vers un référent de poser un diagnostic pour envisager la meilleure orientation possible
(sociale, socio professionnelle ou professionnelle) et d'accompagner ensuite, en lien avec le référent professionnelles
bénéficiaires présentant des freins sociaux tout en étant dans une dynamique d'insertion professionnelle avec des objectifs
précis (chiffre d'affaires à atteindre, clientèle à constituer, démarches préalables à la création .... ). Cette nouvelle forme
d'accompagnement vise aussi à rompre la binarité social/professionnel pour mettre en œuvre un accompagnement
socioprofessionnel adapté à la situation de chacun.

• Levée des freins périphériques à l'emploi liés à la mobilité
Parmi les freins à l'emploi : la mobilité est très problématique dans le département : 50% des bénéficiaires du RSA et des jeunes
ne se déclarent mobiles qu'à une échelle communale et beaucoup rencontrent des problèmes pour acquérir ou entretenir un
véhicule. Par ailleurs, tous les territoires ne sont pas desservis par un mode de transport collectif permettant d'aller du domicile à
un lieu d'emploi ou de formation.
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Les parcours d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi ne peuvent être abordés uniquement par le prisme de la
formation ou de l'orientation professionnelle. La connaissance et la levée des freins sociaux et périphériques sont
indispensables.
Des actions concrètes et des solutions doivent être proposées. L'objectif est de faciliter l'accès ou le retour à l'emploi pour les
personnes rencontrant des freins notamment liés à la mobilité.
Pour cela, le Département souhaite soutenir les démarches engagées sur l'accompagnement à la mobilité ou la proposition de
solutions individuelles à la levée des freins mobilité mais également aider à l'émergence d'actions complémentaires sur
l'ensemble du territoire ou de solutions visant à réduire les freins à la mobilité sur certains secteurs déficitaires du département.

• Levée des freins périphériques liés au développement du numérique et des procédures dématérialisées
L'étude des données socioprofessionnelles sur les Contrats d'Engagements Réciproques montre que de nombreux freins
peuvent compromettre l'engagement dans un parcours d'emploi : logement, santé (maladies longues durées, addictologie,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), acquisitions des savoirs de bases ...
C'est pour cette raison, et afin de favoriser l'insertion , que le Département a souhaité pouvoir intégrer des actions
complémentaires à la levée des freins des personnes éloignées de l'emploi en lien avec d'autres partenaires dans le cadre du
Pacte Territorial d'Insertion .
Le FSE pourra intervenir sur des opérations visant la levée des freins périphériques à l'emploi en cohérence avec les objectifs
du Pacte Territorial d'Insertion notamment en soutenant:
• Le développement de l'utilisation des outils numériques pour l'accès aux droits et pour les démarches d'insertion et de
recherche d'emploi en lien avec le plan départementalisé d'accès au numérique.
• La coordination des informations de parcours et leur suivi numérique ;
• Des actions spécifiques d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme.

Consolider les accompagnements de parcours d'insertion vers l'emploi durable des publics prioritaires du PTI salariés au sein des
ACI recycleries.
Le Département des Landes s'est engagé depuis de nombreuses années dans une politique active de réduction et de
valorisation des déchets notamment dans le cadre d'une action spécifiquement dédiée au réemploi et à l'économie circulaire. En
parallèle, et notamment dans le cadre de son PTI, il s'est engagé dans une politique volontariste visant à mettre en œuvre les
accompagnements vers l'emploi les plus adaptés et variés possibles à destination des publics en difficultés en s'appuyant sur
les richesses de ses territoires et en favorisant les actions partenariales concertées. (suite ci après)

Types de bénéficiaires visés
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suite opération : Consolider les accompagnements de parcours d~nseltion vers l'emploi durable des publics priort~aires du PT!
salariés au sein des AC/ recycleries.
En parallèle, et notamment dans le cadre de son PTI , Le département s'est engagé dans une politique volontariste visant à
mettre en œuvre les accompagnements vers l'emploi les plus adaptés et variés possibles à destination des publics en difficultés
en s'appuyant sur les richesses de ses territoires et en favorisant les actions partenariales concertées. Après avoir soutenu le
développement des recycleries dans leurs investissements puis également dans leurs fonctionnement et développement de
projets grâce au soutien des fonds européens avec la subvention globale 2015-2017, il souhaite conforter l'accès à
l'accompagnement des publics les plus en difficultés vers des parcours d'insertion en lien avec l'économie circulaire et le
développement durable pourvoyeuse des emplois de demain et génératrice de compétences dédiées au réemploi ou à la
valorisation des déchets.
A cette fin, et dans le cadre de la subvention globale 2018-2020 il veut promouvoir et consolider l'accompagnement des publics
en difficultés dans le cadre des activités des recycleries et/ ou de leur développement.
Pourront répondre aux appels à projets les Collectivités, Associations, petites et moyennes entreprises
Sont exclus les opérateurs du service public de l'emploi ou les structures qui n'interviennent pas pour les publics cibles identifiés
ou déjà financées pour les mêmes actions sur un autre disposillf du PON FSE
Ce dispositif vise les publics cibles de l'axe 3 du PON et plus particulièrement les inactifs et les publics prioritaires : bénéficiaires
des minimas sociaux, jeunes en difficulté d'insertion, parents isolés, seniors, personnes souffrant de handicap (Cf. schéma
annexé)
Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d~ntégrer le marché du travail et confrontées à des
oVfficultés de nature à compromettre foltement les possibilités d'un retour à l'emploi durable :par exemple, compétences et
savoirs de base peu ou mal maïtrisés, très faible niveau de formation/ qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap...
Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres
catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des fre;ns
professionnels et sociaux d'accès à l'emploi

Critères de sélection :
Les critères feront l'objet d'une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. Le
résultat obtenu permettra de prioriser les projets en cas d'atteinte des plafonds financiers :
• Compatibilité et cohérence du projet avec le Programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité et le
Pacte territorial d'insertion et respect des critères définis pour l'action,
• Coût du projet par rapport aux objectifs et aux cibles,
• Pertinence du projet au regard de la problématique, du public cible et du territoire d'intervention,
• Expériences réussies en matière d'accompagnement vers l'emploi des publics cibles ,
• Qualité de l'accompagnement des personnes en insertion et couverture territoriale,

•
•
•
•

• Moyens humains, compétences des personnels et capacités d'accueil sur le territoire,
• expérience significative et réussie en matière d'insertion des publics en difficulté,
• outils de gestion et matériels utilisés,
• Capacité à proposer un accompagnement intégré répondant aux besoins du ou des publics cibles,
Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d'insertion sociale et professionnelle,
Capacité à être référent unique ou à travailler avec le référent unique de parcours,
Qualité des suivis et résultats en terme de sorties positive de parcours d'insertion,
Caractère innovant du projet : organisation, procédés, accompagnement de parcours etc.

Critères complémentaires pour la mobilité :
• Qualité de l'offre de mobilité : moyens humains et matériels suffisants, compétences des encadrants, accessibilité et
adaptation aux contraintes des personnes cibles .. .
• Pertinence de la démarche au regard de la problématique et du territoire d'intervention .
• Les projets devront proposer des solutions innovantes de mobilité ou mobilité durable , caractère innovant : organisation ,
procédés etc. et des solutions adaptées aux publics ciblés et aux territoires.
• Répartition territoriale des offres en priorisant les zones de déficit,
• Adaptation des conditions d'accueil à l'offre,
• Expérience et compétences en matière de gestion de projet de mobilité ou d'insertion.
• Mettre en place des accompagnements spécifiques destinés à offrir une solution de mobilité suffisante pour que la
personne puisse suivre son parcours d'insertion ou se rendre sur son lieu de stage, de formation ou d'emploi.
Les critères pourront être complétés dans les appels à projets en fonction des publics ciblés ou de l'évolution des besoins mis
en évidence pour répondre à l'adaptation des accompagnements au cours de la période de programmation .
Des critères de priorisation pourront également être décidés par la commission de sélection FSE et seront intégrés aux appels à
projets.
Une grille de sélection sera validée par la commission de sélection FSE.
Elle sera adaptée si besoin pour chaque appel à projet.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton , département, région , bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visès (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).

Le dispositif concerne des actions mises en œuvre dans le Département des Landes et essentiellement pour des participants

landais ou issus des bassins d'emploi de proximité.
Accessoirement des déplacements nécessaires pour la mise en œuvre des opérations locales pourront être retenus s'ils sont
justifiés et éligibles.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d'une collectivité territoriale (code des marchés
publics en vigueur à la date de la demande de prestation).
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Numéro dossier

Objectif spécifique

201700089

Dispositif

3.9.1.2

794 - 2) Mobiliser les employeurs
pour prendre en compte les
compétences des personnes les
plus éloignées de l'emploi et
favoriser leur insertion

Informations générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif

11
2) Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes
les plus éloignées de l'emploi et favoriser leur insertion

Période de programmation

du

C)1l0 1/2018

au

31/03/202·1 inclus

Période de réalisation

du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire sortir au moins « 20 millions de personnes de la pauvreté et de
l'exclusion d'ici à 2020 ». L'objectif pour la France est de passer de 11 ,6 millions à 9,6 millions de personnes exposées au risque
de pauvreté .
La Commission européenne préconise un processus de mise en œuvre intégré de l'inclusion active, à la fois au niveau local,
régional , national et européen et articulé autour de trois axes : revenu minimum, mesures actives du marché du travail et
services sociaux.
Dans les Landes , le nombre de chômeurs et de bénéficiaires des minimes sociaux augmentent. Fin octobre 2017, 36 670
personnes (catégories A,B,C) recherchaient un emploi. Ce nombre a augmenté de 5,3% en un an .
En Nouvelle-Aquitaine, l'augmentation est de 3,3 % sur la même période.
Les bassins d'emploi d'Hagetmau et de Dax ont été fortement impactés et dans ces territoires en crise économique, les
personnes sont confrontées à des difficultés plus importantes de retour à l'emploi d'autant plus lorsque leur mobilité
géographique est réduite . Sur certains secteurs, les structures d'accompagnement sont par ailleurs peu présentes.
Quels que soient les territoires, tous les acteurs de l'insertion sont confrontés à des difficultés de placement des personnes en
insertion ou post insertion.
• Représentations erronées sur les publics notamment les publics fragilisés ou handicapés,
• Méconnaissance des accompagnements proposés.
Il convient donc de travailler sur les territoires, les compétences, qualifications elles représentations pour encourager la
sécurisation des parcours et optimiser les possibilités d'emploi au niveau territorial.
Dans les bassins d'emploi en développement il faut optimiser les possibilités d'insertion et d'emploi.
Dans les Landes, Pôle Emploi estime à 16 506 le nombre de projets de recrutement. Ils se répartissent comme suit :
• 4 929 sont des projets de recrutement non saisonniers, soit près de 30 %
• 11 577 sont des projets de recrutement saisonniers, soit 70 %
Pôle Emploi estime que parmi ces 16 506 projets de recrutement, 4 479, soit 33% du total , sont jugés difficiles à mettre en
œuvre.
Pour information , les métiers visés par ces difficultés sont majoritairement manuels (ex : ouvriers non qualifiés des industries
agroalimentaires, agriculteurs salariés, ouvriers agricoles ou encore serveurs de cafés el de restaurants) .
Par ailleurs, ce dispositif doit aussi prioriser les filières en tension telles que :
•
•
•
•
•
•

Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services,
Ouvriers des secteurs de l'industrie,
Fonctions sociales et médico-sociales,
Fonctions administratives et d'encadrement,
Ouvriers de la construction et du bâtiment,
Autres techniciens et employés.

En conséquence , il est essentiel de mobiliser les entrepreneurs afin d'orienter au mieux leurs projets de recrutement et d'offrir,
en parallèle, un parcours d'insertion et de formation en cohérence pour les publics visés.
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Le Département des Landes s'engage depuis de nombreuses années pour soutenir les entreprises et l'emploi local notamment
l'immobilier d'entreprise, les filières agricoles agroalimentaires et forestières et les structures de l'économie sociale et solidaire :
associations employeuses, groupement d'employeurs, coopératives et les structures de l'insertion par l'activité économique
Dans le cadre du Pacte territorial d'insertion , il a été mis en évidence la nécessité de mettre en perspective les besoins et des
compétences par territoire afin d'ajuster au mieux les compétences, offres et demandes d'emploi. (Ache 6 Valoriser et soutenir
le développement des ressources sur les territoires). Il parait important de renforcer la mobilisation des emploveurs sur le territoire
vour une meilleure prise en compte des compétences locales des personnes en insertion et de leur ewplovabilité.
Afin de mieux intégrer les personnes en situation de précarité, il est proposé de développer, en complémentarité des actions
mise en œuvre dans le cadre du PTI , des actions locales de mobilisation des employeurs pour favoriser l'insertion des publics les
plus éloignés de l'emploi : Demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d'emploi de
plus de 50 ans ou de famille monoparentale avec enfants à charge , jeunes de moins de 26 ans sans emploi et sans qualification
ou de niveau infra V ou ayant des difficultés d'accès à l'emploi avérées.

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Il s'agit de soutenir des actions visant la sensibilisation des entreprises et employeurs landais, la mobilisation pour mieux
identifier les compétences et la mise en relation des publics ciblés avec le monde de l'entreprise en vue de leur insertion
professionnelle.
Seront priorisées les actions concrètes combinant :
• Une information et sensibilisation des employeurs aux compétences des publics les plus éloignés de l'emploi ,
• Le rapprochement entre les secteurs de l'insertion et les entreprises classiques ainsi que des personnes en insertion et des
opportunités d'emploi sur des secteurs en tension,
• L'information des participants sur toutes les opportunités d'emploi de son bassin de vie,
• Un rapprochement demandeurs 1 employeurs soit sur les lieux d'entreprise pour comprendre les métiers et les besoins en
ressources humaines, soit lors de rencontres spécifiques (café de l'emploi.. .)
• La mise en cohérence des parcours d'accompagnement vers l'emploi avec les compétences des participants et les
opportunités identifiées, dans une perspective d'employabilité.
Critère d'éligibilité :
Des seuils minimaux de participants et d'entreprises mobilisés pourront être définis dans les appels à projets
Critères de sélection :
• Adéquation du projet et des actions avec les objectifs du Pacte territorial d'insertion 2016-2020,
• Capacité du projet à mobiliser des entreprises, des filières, des branches professionnelles, des acteurs territoriaux de
l'inclusion et des partenaires sociaux ;
• Expériences réussies en matière de médiation entreprises/ demandeurs d'emploi ,
• Existence d'un partenariat local avéré avec des entreprises et des acteurs de l'insertion,
• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d'insertion sociale et professionnelle,
• Actions dirigées vers l'emploi ou l'intégration en emploi pour des personnes en insertion,
• Structuration des partenariats entre les structures d'insertion et les employeurs,
• Caractère innovant des actions ou méthodologies proposées : organisation territoriale, projet ou études
Les critères feront l'objet d'une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés.
Le résultat obtenu permettra de prioriser les projets entre eux pour la sélection et de répartir les crédits FSE disponibles.
La grille de sélection sera soumise à la validation de la commission de sélection FSE.

Types de bénéficiaires visés
Structures publiques ou privées intervenant dans la médiation entreprise/ personnes en insertion , dont les associations, les
groupements d'employeurs ...
Sont exclus les opérateurs du service public de l'emploi ou les structures qui n7nterviennent pas pour les publics cibles identifiés
ou déjà financées pour les mêmes actions par un fond européen ou sur un autre dispositif du PON FSE
Le FSE ne finance pas Je fonctionnement statutaire des organismes mais des projets spécifiques développés en plus du
fonctionnement courant.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi , etc.), et si
certains types de zones sont plus particuliérement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion , etc.).

Les opérations s'adresseront principalement à des personnes résidantes dans le département et exceptionnellement à des
personnes ne résidants pas sur le Département mais sur des bassins d'emploi de proximité. Les participants devront répondre
aux critéres des publics cibles visés et, pour être éligibles, les justificatifs et indicateurs de suivi les concernant devront pouvoir
être fournis.
Les actions pourront couvrir l'intégralité du département ou tout autre découpage infra-territorial pertinent : agglomération,
communauté des communes , pays, bassin d'emploi.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
non concerné
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089
3.9.1.3

Dispositif

758- 4) Coordonner la politique
départementale d'insertion

fnfo rmations générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif

12
4) Coordonner la politique départementale d'insertion

Période de programmation

du

01 '01/20"18

c;u

31/03'2021 mclus

Période de réalisation

du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
La politique d'insertion du Département des landes s'inscrit dans la cadre des objectifs européens et nationaux de réduction de
la pauvreté, de renforcement de l'inclusion sociale et d'amélioration de la lisibilité des politiques d'insertion.
En France, la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté qui identifie entre autre, les objectifs
suivants :
- Veiller en particulier à une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l'emploi ; revoir les
modalités d'orientation des bénéficiaires du RSA pour rompre avec la logique binaire prévoyant une orientation, soit vers un
accompagnement social, soit vers un accompagnement professionnel,
- Faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap,
- Faciliter l'accès à l'emploi ou la création d'activités en aménageant les parcours, jusqu'à la stabilisation dans un emploi durable

Et souligne les besoins d'améliorer l'efficacité des politiques d'insertion.
Le Pacte Territorial d'Insertion 2016-2020 est l'outil central de coordination par le Département des politiques d'insertion, signé
par 15 partenaires, il est basé sur 3 orientations stratégiques :
• conforter un accompagnement de proximité, garant d'une meilleure employabilité pour la personne en insertion,
• renforcer les richesses des territoires génératrices d'innovations sociales et économiques,
• co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AG ILLE.
Elles sont déclinées comme suit :

1) Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l'emploi
• Faciliter l'accès à l'information et aux droits,
• Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l'insertion,
• Garantir, aux personnes éloignées de l'emploi, un accompagnement permettant de prendre en compte l'individu et sa
situation dans sa globalité,
• Offrir des accompagnements spécifiques,
• Dynamiser les parcours vers l'emploi.

2) Soutenir et développer l'offre d'insertion
• Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires,
• Soutenir et développer l'Insertion par l'Activité Economique et l'Economie Sociale et Solidaire.

3 ) Co-construire une nouvelle gouvernance
Les crédits du fonds social délégués au Département des Landes permettront de renforcer les actions d'insertion à destination des
publics les plus en difficulté. Ces actions s'adresseront notamment aux publics cumulant des freins professionnels à l'emploi
avec des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : bénéficiaires des minima sociaux, parents
isolés, personnes porteuses de handicap, population marginalisée, jeunes précaires, seniors .. .
On observe une multiplicité des acteurs dans le domaine de l'insertion et des difficultés dans la lisibilité des interventions.
Cette amélioration de la lisibilité des politiques d'insertion est nécessaire à la fois pour les décideurs, les usagers et les
professionnels . ...

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Le suivi du PTI doit être fait en maintenant la dynamique partenariale engagée et une méthodologie commune ce qui requière
une animation et le suivi/accompagnement de sa mise en œuvre par les partenaires. Il est donc nécessaire de maintenir des moyens
d'animation pour :
• Coordonner et animer l'offre d'insertion (animation, mobilisation, concertation .. .) en interne et en externe avec les
partenaires extérieurs pour suivre et améliorer la mise en œuvre des actions du PDI et du PTI.
• Assurer le suivi des besoins et de l'offre en matière d'insertion,
• Evaluer et communiquer sur le PTI, ses réalisations et ses résultats
• Suivre la veille juridique sur le secteur de l'insertion,
• Apporter un appui à la définition de documents stratégiques en matière d'insertion.
Une meilleure animation et communication sur le PTI participeront à améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques d'insertion .

Un travail spécifique sera prévu pour faciliter la lisibilité de l'intervention des partenaires et leurs actions pour le public et les
décideurs publics.

Dans le cadre d'une meilleure appréhension des parcours d'insertion vers l'emploi visant à lever les freins à l'employabilité des
publics en difficultés qui sont mis en œuvre par les services sociaux départementaux, le Département souhaite initier une
démarche innovante permettant :
1) d'objectiver:
• les capacités de ses services à faire face aux complexités des situations accompagnées,
• les différents parcours d'insertion socioprofessionnelle conduisant vers l'employabilité, tant dans leurs complémentarités
que dans leurs chronologies,
• la valeur des accompagnements mis en place dans la progression des parcours individuels des publics.
2) d'associer : les publics en difficultés accompagnés par les services sociaux départementaux à l'élaboration de leur parcours et
à l'appropriation de son évolution.
Dans un premier temps , cette étude sera menée expérimentalement pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Pour la coordination du PTI , l'opération sera portée en maîtrise d'ouvrage directe de 1'01 (appel à projet restreint) pour la
réalisation des actions détaillées ci-avant dont le poste de coordonnateur du PTI et les études ou prestations associées.
Des indicateurs spécifiques sont définis pour mettre en lumière les améliorations observées en matière d'échanges et de
partenariat :
•
•
•
•
•

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d'actions nouvelles engagées avec les partenaires du PTI ,
de nouveaux partenaires signataires du PTI ,
de nouveaux accords, conventions relatifs à l'insertion,
d'outils nouveaux créés ou utilisés,
d'outils d'informations ou de communication relatif au PTI et à ses actions.

Types de bénéficiaires visés
Collectivité territoriale : Département
Le dispositif cible des actions de coordination et d'animation du PTI mises en œuvre en Maîtrise d'ouvrage directe par le
Département. Elles peuvent concerner l'ensemble du territoire départemental mais ne ciblent pas un soutien direct aux
participants.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton , département, région , bassin d'emploi , etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion , etc.).

La mise en oeuvre des projets se fera sur le territoire du département des Landes.
La personne en charge de l'action de coordination du PTI pourra participer à des actions de formation , d'information ou de
promotion à l'extérieur du département.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence

1

Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d'une collectivité territoriale (code des marchés
publics en vigueur à la date de la demande de prestation).

1

L
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089
3.9.1.2

Dispositif

797- 3) Renforcer le recours aux
clauses sociales et le soutien aux
structures de l'insertion par l'activité
économique

Informations générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif

14

3) Renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures de l'insertion
par l'activité économique

Périod-9 de programmation

du

01/0'!12018

3w

3'1.'03/2021inclus

Période de réalisation

du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union Européenne s'est fixée comme objectifs de faire diminuer le nombre de personnes en
situation de pauvreté, de proposer un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans.
Par ailleurs l'union européenne a défini dans sa directive 2014/24 de nouvelles règles applicables aux marchés publics pour
contribuer à la mise en œuvre des politiques environnementales, d'insertion sociale et d'innovation. Des critères sociaux
pourront être intégrés et des marchés réservés pour les entreprises employant au moins 30% de personnes défavorisées.
Dans le cadre de la nouvelle programmation du programme opérationnel national du Fonds social européen (FSE) 2018-2020
pour l'emploi et l'inclusion en métropole, le Département des Landes, chef de file de l'insertion sur le territoire, s'est engagé dans
la gestion de la subvention globale. Il gère les crédits européens au titre du FSE pour des opérations de lutte contre la pauvreté
et de promotion de l'inclusion auprès de porteurs de projet.
Dans le contexte actuel du marché de l'emploi, le Département souhaite renforcer les outils visant à développer l'accès à
l'emploi en entreprise des personnes en difficultés. Cette politique passe par la mobilisation renforcée des employeurs, une
coopération améliorée entre les acteurs du secteur marchand, les structures de l'Insertion par l'Activité Économique (IAE) et les
opérateurs de l'insertion et du retour à l'emploi.
Elle contribue à la mise en perspective de la responsabilité sociale des entreprises, en favorisant et en développant les clauses
sociales dans les marchés publics. Plus particulièrement, les clauses sociales dans les marchés publics constituent un moyen
de développer des occasions d'accéder à une expérience professionnelle, pour les personnes les plus éloignées du monde du
travail.
Ces dernières années, la mise en œuvre des clauses sociales dans la commande publique a progressé, même si les achats
socialement responsables pourraient encore prendre de l'ampleur. En effet d'après le recensement de I'OEAP (Observatoire
Économique de l'Achat Public) les clauses sociales ont été intégrées dans 4,1% des marchés publics supérieurs à 90 000€ HT
en 2011 , 2.5% en 2010, 1.9% en 2009 et 1.5% en 2008. Ces chiffres montrent bien la nécessité de continuer à développer la
clause sociale, outil efficace et efficient de lutte contre le chômage et les exclusions.
Plus la clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi sera développée, plus l'emploi en sera bénéficiaire, les publics
retrouveront une intégration professionnelle , les entreprises, des compétences nouvelles, les territoires, du dynamisme.
Le Département s'est donc engagé dans la mise en place des clauses sociales dans les marchés publics. La réforme du code
des marchés publics en 2016 a conforté les clauses sociales et le contexte est favorable au développement des achats
responsables . Le marché réservé s'ouvre aux structures de l'Insertion par l'Activité Économique et l'utilisation de la clause
sociale est sécurisée.
Ces dernières années, la volonté du département a été de diversifier les procédures et les marchés clausés en lien avec les
directions concernées de la collectivité ce qui permet de proposer à tous les publics en insertion des solutions d'emploi.

Pour 2018-2020, le Département des Landes envisage de poursuivre le développement des clauses et de prolonger les missions pour
un déploiement sur tout le département.
Co'ntinuer à développer les clauses sociales, c'est inciter tous les donneurs d'ordres présents à utiliser les dispositifs de clauses
sociales dans leurs marchés.
Sur un même périmètre, les donneurs d'ordres peuvent être nombreux : la Commune, l'lntercommunalité, le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, la Société d'Économie Mixte, le Centre Communal d'Action Sociale, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie, la Caisse d'Allocation Familiale, les Établissements publics nationaux ou locaux, les Ministères et leurs
services déconcentrés ...
Au -delà de la commande publique, il faut envisager la question des clauses sociales dans les marchés privés. Dans le cadre de
leur responsabilité sociétale, certaines entreprises privées (promoteurs, aménageurs, entreprises industrielles .. . ) peuvent être
incitées à intégrer des clauses sociales dans leurs marchés.
La promotion du dispositif auprès des acheteurs publics et privés est donc un axe fort de développement des clauses sociales
sur un territoire.
Le rôle du facilitateur consiste à accompagner et à coordonner toutes ces initiatives afin de permettre la réalisation de véritables
parcours d'insertion.
Le facilitateur a pour rôle de permettre - l'intégration et le suivi de dispositifs d'insertion dans la commande publique (marchés
publics) : -la promotion du dispositif des clauses sociales (notamment auprès des donneurs d'ordre) -le conseil et l'appui au x
maîtres d'ouvrage dans la rédaction des pièces juridiques du marché- l'animation du partenariat local pour réaliser les actions
d'insertion - l'information et l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre et le choix des modalités d'exécution l'évaluation et le suivi du dispositif et les remontées d'information .

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Dans ce cadre , il s'agit de renforcer le nombre de facilitateurs de clauses du Département pour les structures ou territoires
déficitaires
1. En poursuivant en interne l'accompagnement existant compte tenu du nombre de marchés publics passés annuellement par
la collectivité, il est souhaitable de développer ces clauses qui constituent une réelle opportunité pour le retour à l'emploi
de publics en difficulté. Des besoins sont identifiés en interne notamment pour développer le recours sur de nouveaux
types de marchés notamment les marchés de prestations intellectuelles, des marchés de services et auprès de nouvelles
Directions ainsi qu'auprès des structures satellites du département (ex les syndicats mixtes) avec un principe acté tout
marché peut être clausé -un taux d'insertion appliqué par la collectivité qui passe à minimum à 7% voire 10%. Ce poste
de facilitateur sera chargé aussi de l'animation territoriale, d'action de sensibilisation , d'information et d'appui aux
différents donneurs d'ordre sur le département et de l'accompagnement des SIAE des Landes. Les SIAE sont des
opérateurs potentiels des clauses sociales dans le cadre des marchés publics(+ de 85% des heures d'insertion sont
réalisées via les structures de I'IAE, les GEIQ).Une des clés de réussite est la construction de liens de proximité entre les
parties prenantes de l'achat socialement responsable et les SIAE.
Il remplit une fonction d'intermédiation entre tous les partenaires concernés, les donneurs d'ordre, les entreprises, le service
public de l'emploi et les acteurs de l'insertion par l'activité économique.
1. En renforçant l'action par le financement de 2 nouveaux postes de facilitateurs: l'absence de facilitateur sur le territoire du
département des LANDES hors territoire du Seignanx et l'agglomération de Mont de Marsan est un problème important
qui limite les possibilités de recours dans ces zones. Il convient donc de proposer deux nouveaux postes pour
accompagner les territoires déficitaires au déploiement des clauses sociales, afin de :
• Consolider l'expérimentation menée pour développer le type et le nombre de marchés clausés et le volume d'heures
d'insertion,
• Elargir les domaines d'intervention en expérimentant le recours aux clauses sur de nouveaux domaines (services, études ..
) et vers de nouvelles Directions opérationnelles du conseil départemental encore non engagées,
• De poursuivre le travail engagé avec le réseau départemental de I'IAE : INAE, ADACL, PLIE, agglomérations.
• D'accompagner et de soutenir les structures de I'I.A.E du département afin de contribuer activement à l'offre économique
du territoire landais en étroite coopération avec les entreprises locales.
• De mieux accompagner et d'évaluer la mise en œuvre de la clause et de ses effets sur le territoire.

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Ce dispositif vise un soutien la création de 2 nouveaux postes internes de facilitateurs et le maintien du poste de facilitateur existant
au sein du département. Les recrutements se feront à partir d'une fiche de poste adaptée.
• Ne seront éligibles que les coûts salariaux et coûts indirectes forfaitisés , des études sur les clauses sociales, des actions
d'information, de coordination départementale ou de communication.
Critères de sélection :
• Adéquation du projet et des actions avec les objectifs du Pacte territorial d'insertion 2016-2020,
• Capacité à intervenir sur un territoire ou un volume de marchés suffisants et en adéquation avec les moyens demandés,
• Capacité à suivre les mises en insertion,
• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d'insertion sociale et professionnelle.
Autres indicateurs :
Un suivi de l'évolution du nombre de marchés clausés dans le département du nombre d'heures d'insertion, du nombre de
personnes en emploi.

Types de bénéficiaires visés
Le Département des LANDES

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région , bassin d'emploi , etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).

La mise en œuvre des opérations se fera sur le territoire du département des Landes. Ponctuellement des déplacements hors
département des facilitateurs de clauses pourront être éligibles s'ils sont liés à leurs missions de facilitateur de clauses.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Les prestations externes sont mises en œuvre dans le cadre des modalités de mise en concurrence applicables au regard du
code des marchés publics en vigueur.

- - - - - - - -·--
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089
3.9.1 .3

Dispositif

762 - 5) Soutenir les projets sociaux
et environnementaux innovants

In format io ns générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif

15
5) Soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants

Période de programmation

du

O"!iO·I/2018

BU

~

Période de réalisation

du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

1/03/202'1 indus

Contexte, diagnostic de la situation
Contexte:
Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union Européenne s'est fixée comme objectifs de faire diminuer le nombre de personnes en
situation de pauvreté, de proposer un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans et de gérer plus efficacement les
ressources .
L'innovation est un levier d'intervention reconnu pour permettre d'améliorer la compétitivité l'emploi et l'insertion.

L'innovation sociale consiste à élaborer de nouveaux projets, services et modèles afin de mieux répondre aux questions sociales
. Les ctloyens et les partenaires du secteur privé, notamment la société civtle, sont invtlés à apporter leur contribution pour
améliorer les services sociaux.
L'innovation sociale fait partie de la stratégie d'investissements sociaux de I'UE Elle dotl être intégrée à l'élaboration des
po!tliques et liée aux prionlés fixées dans le domaine social, comme la mise en œuvre des recommandations parpays (
notamment en recourant au Fonds social européen).
L 'e:cpérimentation des politiques sociales teste l'efficacité des po!tliques innovantes en réunissant des données sur leur vénlable
impact sur la population. Ces ((expériences;;; apportent des réponses innovantes aux besoins sociaux; interviennent à une petite
échelle afin d'évaluer l'impact sur le terrain; se déroulent dans des conditions permettant de mesurer cet impact,· peuvent être
développées à plus grande échelle si les résultats sont probants. ;;
En France, la loi relative à l'économie sociale et solidaire définit ainsi l'innovation sociale, dans son article 15 : «Est considéré
comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services
présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1o Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre
des politiques publiques ;

2o Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou
de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets
socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de
financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale.»
. L'innovation environnementale :
Une initiative phare « Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources a été lancée. Cette initiative vise notamment à
transformer I'UE en une « économie circulaire » fondée sur une culture du recyclage, dans le but de réduire la production de
déchets et d'employer ces derniers comme ressources . Le développement de l'économie circulaire passe, comme le préconise
le rapport Deloitte, par « le développement du recyclage et une évolution des modèles économiques de production et de
consommation pour« boucler» les flux de produits et de matières avant que ceux-ci ne deviennent des déchets : optimisation
de l'usage, réparation, réemploi. »

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Le Département des Landes s'engage pour soutenir l'innovation sociale sur son territoire (village Alzheimer, projet numérique au
service des personnes âgées ... ) et envisage d'expérimenter des solutions nouvelles en matière d'insertion des personnes en situation de
fragilité.
Par ailleurs, des réflexions sur le revenu de base avec d'autres Départements sont engagées et le Département des Landes s'est
positionné pour participer au financement de cette étude qui pourrait par la suite donner lieu à une expérimentation éventuelle sur le
territoire.
D'autre part, après avoir expérimenté sur une partie des publics prioritaires et avec ses seuls référents RSA, le Département, au
titre de l'innovation sociale souhaite poursuivre son étude sur les autres publics prioritaires en lien avec les autres services
sociaux départementaux et partenariaux. A terme, il s'agira d'avoir une vision partagée et co-construite des parcours d'insertion
socio-professionnels vers l'employabilité permettant :

1) d'objectiver :
• les capacités des services sociaux accompagnant les publics prioritaires à faire face aux complexités des situations
rencontrées ,
• les différents parcours d'insertion socioprofessionnelle conduisant vers l'employabilité, tant dans leurs complémentarités
que dans leurs chronologies ou dans les spécificités des publics relevant des divers services sociaux impliqués sur le
territoire départemental,
• la valeur des accompagnements mis en place dans la progression des parcours individuels des publics.

2) d'associer:
• les publics en difficultés accompagnés par les divers services sociaux à l'élaboration de leur parcours et à l'appropriation
de son évolution ,
• les partenaires, notamment signataires du PTI, à une vision partagée de l'accompagnement socio-professionnel mis en
place dans les Landes pour les publics jugés prioritaires.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'étude réalisée avec d'autres départements sur l'expérimentation d'un revenu de base venait à
aboutir à sa mise en place expérimentale sur son territoire, le Département des Landes étudierait les possibilités d'une mise en
œuvre au titre de l'innovation sociale en lien avec les possibilités offertes par la Subvention Globale 2018-2020, selon les
résultats obtenus et les actions envisagées.
Enfin, dans la poursuite des actions entreprises lors de la précédente Subvention Globale 2015-2017, le Département des
Landes souhaite continuer à soutenir l'innovation environnementale dans la mise en œuvre de nouvelles actions ou de
nouveaux services à destination des publics en difficultés, tels que définis par le PTI, dans le cadre des recycleries et de
l'insertion par l'activité économique.

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Ce dispositif permettra de soutenir :
Des projets innovants permettant d'intégrer les personnes les plus en difficulté dans des parcours vers l'emploi et l'employabilité

Des projets d'innovation sociale concourant à l'amélioration des politiques départementales d'insertion ou des parcours
d'insertion,
Des expérimentations territoriales en matière d'innovation sociale,
Des projets d'innovation environnementale incluant des parcours d'insertion vers l'emploi et visant soit :
• des activités liées aux filières de réemploi , recyclage et de l'économie circulaire. Ces projets de développement de«
recycleries » à l'échelle des intercommunalités favorisent l'insertion par l'activité économique et la valorisation des déchets
dans l'optique d'une « économie verte».
• la conservation ou la valorisation de l'environnement naturel, culturel ou agricole départemental.
Les projets uniquement économiques ou environnementaux ne pourront être soutenus
critères de sélection
Les critères feront l'objet d'une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. Le
résultat obtenu permettra de prioriser les projets en cas d'atteinte des plafonds financiers :
•
•
•
•
•
•
•

Caractère innovant du projet : organisation, procédés, accompagnement de parcours .. . ;
compatibilité et cohérence du projet avec le PTI ,
pertinence de la démarche au regard de la problématique et du territoire d'intervention,
maintien, création d'emploi de personnes en insertion,
accompagnement vers l'emploi durable,
viabilité économique du projet : étude économique...
qualité de l'accompagnement des personnes en insertion : moyens humains et matériels suffisants, compétence des
encadrants, accessibilité et adaptation des locaux et des postes de travail .. .
• Projets mis en œuvre dans des quartiers politiques de la ville ou pour les habitants de ces quartiers
La grille de sélection sera soumise à la validation de la commission de sélection FSE

Types de bénéficiaires visés
Collectivité ou partenaires associatifs mettant en œuvre un projet innovant
Associations ou entreprisse de moins de 50 salariés de I'IAE ou de I'ESS du département des Landes
Les porteurs de projets éligibles au volet central du PON FSE 2014-2020 ne sont pas admis à répondre sur ce dispositif En cas
de financement des projets d'investissement par du FEDER les projets devront être différenciés.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région , bassin d'emploi , etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion , etc.).

Les projets soutenus devront être implantés sur le territoire départemental et bénéficier principalement aux habitants du
département, accessoirement aux personnes issues des bassins d'emploi de proximité.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d'une collectivité territoriale (code des marchés
publics en vigueur à la date de la demande de prestation).
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201700089
4.0.0.1

Dispositif

558 -Assistance Technique SG
2018-2020

Informations générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif

16
Assistance Technique SG 2018-2020

Période de progfammation

du

o·Jf01Î20 18

au

31/03i2021 inclus

Période de réalisation

du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
Le Département des Landes a géré depuis 2007 3 subventions globales FSE pour un montant FSE de 3,6 millions d'euros. La
dernière période a été marquée par le renforcement significatif des moyens dédiés à cette gestion ; 2 postes ont été créés un
pour la coordination FSE au sein de la Direction de la solidarité et un poste de chargée de mission Europe affecté partiellement
à la subvention globale FSE.
Le nombre de structures bénéficiaires a fortement augmenté de 4 opérateurs en 2010-2014 à 18 structures différentes sur 2015-

2017.
Face à l'augmentation de la précarité et de la pauvreté, le département reste engagé pour renforcer ses actions visant à
favoriser l'insertion et l'accompagnement social des publics les plus éloignés de l'emploi et a saisi l'opportunité de poursuivre
son appui auprès des opérateurs externes dans la cadre du pacte territorial d'insertion, pour développer des actions interne
expérimentées entre 2015 et 2018.
En conséquence les moyens dédiés à l'accompagnement des opérateurs locaux pour l'accès aux financements du fonds social
européen ou de l'initiative pour l'emploi des jeunes ainsi que sur l'assistance technique de la subvention globale FSE 2018-2020
seront renforcés (+0,5 ETP).

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
Les actions d'animation et de gestion de la subvention globale 2018-2020 menées dans le cadre de l'assistance technique de la

subvention globale sont les suivantes :
• Finalisation de la demande de subvention globale 2018-2020.
• Animation : préparation des appels à projets destinés aux tiers, information et formation des bénéficiaires en complément
des outils et formation proposées par la DGEFP notamment sur « Ma démarche FSE », les obligations de publicité, le
suivi des participants ...
• Une des priorités étant de pouvoir mieux accompagner les services bénéficiaires et les opérateurs locaux, des

actions complémentaires seront proposées dans le cadre de l'assistance technique :
• informer les opérateurs externes et les services sur les questions administratives et réglementaires liés à la gestion
d'opérations du PON FSE axe 3 ;

• former via des actions spécifiques ou collectives sur l'utilisation de Ma démarche FSE, les règles d'éligibilité et de
justification des dépenses, de publicité et de suivi des participants, ...

• Gestion administrative et financière de la subvention globale : préparation du dossier de demande et des avenants,
programmation des projets et suivi de la maquette financière de la subvention globale, vérification des procédures de
comptabilité séparée, participation aux comités régionaux ...

• Suivi et contrôle des opérations, de leur instruction à leur clôture en utilisant le système d'information " Ma démarche FSE "
et un archivage complémentaire, réalisation des visites sur place et des contrôles de service fait, rédaction de rapports
annuels des contrôles, rapports annuels de mise en œuvre, des déclarations annuelles de gestion .
• Suivi des indicateurs de performance tout au long de la mise en œuvre de la subvention globale 2018-2020.
Des crédits d'assistance technique sont donc sollicités à hauteur de 2,5% afin de pouvoir cofinancer les moyens spécifiques
dédiés aux opérations de gestion de la subvention globale et de suivi des projets.
·D'autres directions seront sollicitées pour intervenir dans la gestion (voir DSGC) et garantir une séparation fonctionnelle des
missions de 1'01 et un bon fonctionnement (Direction des Finances, Direction des Ressources Humaines, Direction de la
Communication, Pôle des affaires juridiques et Direction générale des services Adjoint au DGS).

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quellesID
sont
les critères de sélection.

L'assistance technique concerne des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre des missions tel que
présentées ci avant.
Seront notamment prévues des opérations :
• De gestion de la subvention globale (maquette, avenant, demande de paiement,
• D'accompagnement des opérations externes (accompagnements, instructions, suivi, communication, contrôles, archivage)
• D'accompagnement des opérations internes et d'appuis réglementaires (accompagnements, instructions, suivi,
communication, contrôles, archivage),
• De contrôle des indicateurs de performance et de suivi des participants,
• De suivi du contrôle interne.
La mise en œuvre des actions d'information et de formation se fera uniquement sur le territoire départemental , toutefois les
personnes en charge des missions d'assistance technique pourront être amenées à se déplacer pour participer à des réunions
d'informations, des formations ou séminaires régionaux, nationaux ou européens en lien avec le volet inclusion du FSE.
Appels à projets :
Tous les dispositifs feront l'objet d'appels à projets internes ou externes ouverts pour des durées minimales de 3 semaines. Les
critères de sélection présentés dans les dispositifs pourront le cas échéant être complétés après avis de la commission de
sélection FSE. .
Prestations de service : Un appui externe pourra être envisagé par les Directions gestionnaires soit pour les instructions ou
contrôles ainsi que pour le contrôle interne . Les modalités de mise en concurrence seront définies dans le respect des règles
des marchés publics. Dans le cadre des consultations des grilles de pondérations sur les compétences et le prix seront utilisées.
Les opérations seront réalisées en Maîtrise d'ouvrage directe par le Département (appel à projet restreint)

Types de bénéficiaires visés
Le bénéficiaire directe est le Département des Landes.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région , bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).

La mise en œuvre des actions se fera principalement dans le Département des Landes .
Ponctuellement des déplacements pourront être effectués à l'échelle régionale, nationale ou européenne pour la participation
des agents à des comités FSE, des échanges ou à des formations en lien avec les missions exercées ou les opérations
cofinancées par le FSE.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Dans la cadre des prestations externes les seuils et modalités de mise en concurrence applicables aux collectivités territoriales
dans le cadre du code des marchés publics seront respectées.
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Département
des landes

ANNEXE 12

Règlement départemental
relatif à l'Accompagnement pour l'Emploi des Jeunes« Neither in
employment nor in Education or Training » (NEET) en difficulté
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° A1 du 2 novembre 2020

ARTICLE 1- Le dispositif
Les jeunes NEET Landais en difficulté peuvent obtenir des aides, sous forme de
remboursement de frais, destinées à favoriser leurs démarches insertion sociale
et professionnelle et stabiliser leurs parcours d'insertions et, le cas échéant, leur
apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
Ce dispositif intervient sur le remboursement des dépenses suivantes :
•
•
•

mobilité : achat ou location de petit véhicule (moins 500€), frais
d'assurance, carte grise, permis, essence, transport collectif, etc.
logement : entrée dans les lieux, frais énergie, accès au numérique, etc.
hygiène et image de soi : coiffeur, vêtements de travail, etc.

ARTICLE 2 - Les bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes NEET
Landais de 16 à 25 ans, en très grande difficulté, sans ressource ou avec des
ressources très faibles, ayant intégré l'opération IEJ (Initiative pour l'Emploi des
Jeunes) du Conseil départemental des Landes, appelée Accompagnement pour
l'Emploi des Jeunes EXL, et ayant signés un CER (Contrat d'Engagement
Réciproque).
La condition de l'âge se vérifie à la date de la demande de l'aide en question.
Lorsque l'aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l'autorité
parentale sont informés.

ARTICLE 3 - L'instruction de la demande et justificatifs
Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente,
qui exerce une mission d'accompagnement global et personnalisé de la situation.
Ces personnes référentes font partie de l'équipe de référents AEJ XL
(Accompagnement pour l'Emploi des Jeunes) du Conseil départemental des
Landes.
Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées
par le professionnel instructeur selon la nature de la demande :
justificatifs d'adresse postale : à joindre, s'ils ne figurent pas dans les
pièces déjà fournies,
justificatifs d'identité : à joindre, s'ils ne figurent pas dans les pièces déjà
fournies,
Facture correspondante à la demande : à joindre
Justificatifs de ressources du demandeur ou de ses parents s'il est encore
rattaché à eux
Relevé d'Identité Bancaire du demandeur
carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à la réparation ou l'achat :
à vérifier par 1'instructeur.
Attestation sur l'honneur ou Certificat de cession si aide à la réparation ou
l'achat sur le marché de l'occasion
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Etc.

ARTICLE 4 - L'analyse du dossier
Un dossier de demande d'aide « Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté » doit être
constitué, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires
mentionnées dans le dossier.
Lors de l'examen du dossier d'un jeune, les ressources des parents ou du
représentant légal qui en assume la charge doivent être prises en compte.
Conformément à l'Article 6-1 du règlement départemental du Fonds
Départemental d'Aides Financières aux Familles (Tableau ci-dessous).

plafond de ressources

810 €

personne seule

+ 1 personne à charge

1 120 €

*L'enfant à naître est compté

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement. Il varie selon la
composition familiale.
Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture
avec sa famille.
L'aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d'insertion sociale et
professionnelle du jeune, dont l'analyse est précisée dans le dossier.

Il pourra être dérogé à ce plafond en fonction de la situation du jeune.
ARTICLE 5- Le montant et la forme de l'aide
Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes
NEET en difficulté correspondent au montant de la somme avancée par le jeune.
Le montant de l'aide remboursée ne peut dépasser la somme de 500 € par
dépense.
La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent règlement,
tous types d'aide comprises, ne pourra, sur une période d'une année, aller au-delà
de 1 500 €.

ARTICLE 6 - L'attribution
La décision d'attribution est prise, après avis du référent sur le dossier, par le
Responsable adjoint du Pôle Social en charge de la prévention spécialisée et
responsable techniques des politiques jeunesses en difficulté,
En cas d'absence de ce dernier, la décision peut être prise par la Responsable du
pôle social ou tout autre Responsable adjoint du Pôle Social.

208

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-A02_DM2_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : AGIR POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET SES ACTEURS :
STRATEGIE POUR LES LANDES 2018-2021

RAPPORTEUR;. Mme BELIN .

iconseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
\fU l'Article 13 de la Loi E.S.S (modifiée par la Loi Transition
Energétique pour la Croissance Verte) définissant les SPASER ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires sociales et du
Logement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
Développer l'impact social des Entreprises de I'ESS et de
initiatives - Renforcer et développer les achats responsables :

leurs

considérant la décision de l'Assemblée départementale, lors de
l'adoption du Budget primitif 2018, d'engager l'élaboration d'un Schéma de
Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables
(SPASER), bien que le Département soit en dessous du seuil légal d'obligation
fixé à 100 M€ de commande publique,
compte tenu de la décision du Département :
);;> d'adhérer à l'Association Aquitaine des Achats Publics responsables
(3AR) pour mener à bien l'élaboration de son SPASER (délibération du 5
novembre 2018),
);;>

de signer le 26 novembre 2019 la Charte Nationale pour l'Achat Durable.

considérant l'objectif du Département des Landes d'intégrer deux
dimensions :
);;> sociale, pour les marchés intégrant des clauses et des dispositions
sociales dédiés à la lutte contre le chômage et l'exclusion.
);;> environnementale : pour les commandes publiques intégrant des clauses
et exigences liées à l'impact environnemental des marchés.

-d'adopter les termes du SPASER tels que figurant en annexe,
étant précisé :
o
qu'il se structure autour de 3 axes déclinés eux-mêmes en
objectifs stratégiques :

•

une commande publique socialement responsable,

•

une commande publique soucieuse de l'environnement,

•

la promotion d'un écosystème économique, social et solidaire.
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o
qu'il tient compte de l'ensemble des « bonnes pratiques » déjà
exercées au sein de la collectivité, tant relatives à l'inclusion de clauses
sociales et environnementales dans les marchés que pour les actions en
lien avec les achats écologiquement responsables et l'économie circulaire,

o
qu'il fera l'objet d'une évaluation annuelle à l'issue de laquelle il
pourra être revu ou modifié afin que les actions et activités puissent être
en cohérence avec les politiques menées par le Département.

Le Président,

x t- .

\\.----

Xavier FORTINON
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Avant-propos

L

Le Département des Landes a souhaité élaborer et adopter
son 1er Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) .

a loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire prévoit en son article 13-1 l'adoption

d 'un schéma de promotion des achats publics socialement
et écologiquement responsables (SPASER) pour les collec-

La collectivité mène d'ores et déjà des actions en matière
d'achats responsables et durables . Ces engagements, présentés et détaillés au sein de divers documents stratégiques,
témoignent de la volonté d'une telle démarche volontaire.
En effet, le Département intègre depuis dix ans des clauses
d'insertion sociale dont le déploiement est détaillé au sein
du Plan territorial d'insertion dans ses marchés publics.
De même, les engagements pris dans le cadre du Plan Cl imat-Energie Territorial, du bilan carbone et du Rapport développement durable qui mobilisent l'ensemble des services
contribuent à orienter les achats dans une logique respectueuse de l'environnement.
Le Schéma apparaît donc comme une opportunité de pérenniser et développer les bonnes pratiques de la politique
achat responsable de la collectivité.
La commande publique peut et doit être appréhendée
comme un levier de l'action départementale.
Le SPASER concrétise la volonté de mettre en cohérence les
démarches d'achats responsables .
Il s'agit ainsi de rechercher la réalisation dans des actes et
des objectifs organisés autour de 3 axes : une dimension
sociale, une approche environnementale et une orientation
spécifique en direction de l'Economie sociale et solidaire
(ESS).

tivités dépassant un certa in seuil d'achat annuel.

Ce Schéma, obligatoire au-delà d'un seuil de 100 M€ d'achat public,
détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant
des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs en situation de handicap ou
défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi
annuel de ces objectifs. Depuis 2015, le Schéma a été étendu aux
achats écologiquement responsables et à l'économie circulaire.

Le Plan national d'action pour les achats publics durables 2015-2020 définit
l'achat public durable comme un achat public:
t intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en

valeur de l'environnement, du progrès social , et favorisant le dévelo ppement économique ;
t qui prend en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes

concernées par l'acte d'achat;

t permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du
besoin et incitant à la sobriété en termes d'énergie et de ressources ;
t intégrant toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la

prestation .
La volonté d'adoption du SPASER, officialisée par la signature de la
Charte de l'achat public durable le 26 novembre 2019, vise à pérenniser
et renforcer le développement de l'achat responsable pour ses propres
besoins, et favoriser le déploiement de bonnes pratiques auprès des
autres collectivités du territoire, en vue d'une transition vers une économie circulaire, solidaire et responsable.

Cette démarche est pilotée par les conseillères départementales déléguées
(ESS, vie associative et jeunesse) ; la conduite globale est assurée par le
" groupe projet SPASER » associant plusieurs services du Département.

5
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Renforcer la cohérence de l'action départementale

t Une commande publique soucieuse de l'environnement

Le SPASER landais s'inscrit dans la feuille de route Economie sociale et solidaire
2018-2021 votée par l'Assemblée départementale en 2018; il formalise ainsi
une volonté de soutien aux entreprises de ce secteur ainsi que des actions en
faveur d'une transition vers une économie circulaire.

Le Schéma participe également à l'intég ration de critères liés à la protection de l'environnement en s'engageant pour l'économie circulaire et la
lutte contre le réchauffement climatique, tendant ainsi vers une commande
publique départementale durable.

Avec une direction de la Commande publique récente, le Département dispose
d'un contexte opportun pour renforcer la cohérence des différentes démarches
d'achats responsables au sein de la collectivité ainsi que les liens avec les principaux documents stratégiques Plan territorial d'insertion (PTI), le Rapport portant sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans
le Département des Landes, le Rapport relatif à la situation du Département des
Landes en matière de développement durable et le Plan Climat-Energie Territorial 2015-2020 (PCET).

t La promotion d'un écosystème économique, social et solidaire
Ce dispositif promeut une économie différente, socialement utile, coopéra-

tive et territoriale. Il est dédié à l'activation de nouvelles ressources au sein
du territoire visant à mobiliser le secteur (ou les acteurs) de I'ESS . La commande publique sera un levier en faveur des TPE et PME afin de contribuer
à leur développement et à la création d'emplois. Une commande publique
départementale performante qui simplifie et facilite l'accès aux opérateurs
économiques du territoire et favorise la transparence.

Ces documents se complètent et sont complémentaires. Le SPASER matérialise
et réaffirme la vo lonté du Département pour un achat public responsable et
durable.

Les trois axes se déclinent en six missions et vingt-et-une actions/ activités.
Dans un premier temps, l'enjeu autour du SPASER relèvera de son appropriation et application par l'ensemble des services et domaines d'intervention de la collectivité dans la perspective, à plus long terme, de
favoriser son déploiement auprès d'autres donneurs d'ordres publics du
Département des Landes.

Trois axes d 'intervention
Le Schéma détermine des axes d'intervention ainsi que les modalités de mise
en œuvre de chaque objectif recherché. Des indicateurs permettront le suivi
des actions mentionnées et leur évaluation de sorte que les actions et activités
puissent être corrigées afin de garantir la cohérence avec les politiques menées
par le Département.

Dans la perspective d'un territoire durable, de l' intégration professionnelle
des publics visés, de l'accroissement des compétences et des emplois, à travers ce Schéma, s'affirme la volonté de poursuivre le développement des
clauses sociales et environnementales dans les marchés publics par l' utilisation de toutes les dispositions du Code de la commande publique.

Le SPASER du Département des Landes se structure autour de trois axes :
t Une commande publique socialement responsable

Le SPASER concourt à poursuivre l'intégration sociale et professionnelle des
personnes défavorisées et des travailleurs en situation de handicap à travers
l'insertion des clauses ou de dispositifs dédiés dans les marchés publics. Par
ailleurs, il contribue à l'action pour la promotion de l'éga lité femmes-hommes
dans le domaine professionnel et donc dans les marchés passés par la collectivité.
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Axe 1

Une commande
publique socialement
responsable
Le premier axe du SPASER vise
« Une commande publique socialement responsable ». Son

objectif politique, re pris du Plan
national d 'action pour le s achats
publ ics durables (PNAAPD) est
de développer l'usag e des dispositions sociales dans les marchés
passé s au cours de l'année. Pour
cela , le Département des Landes
opte pour trois missions: le renforcement d e l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, le
renforcement de l' insertion des
personnes en situation de handicap ainsi que le renforcement
et le développement de l'égalité
femmes-hommes .

M ISSION 1
Renforcement de
l'insertion des personnes
é loignées de l'emploi
Objectif stratégique
> Augmentation du
nombre d'heures
d'insertion et des marchés
bénéficiant d'une clause
sociale
Le SPASER tend à poursuivre l'inté gration sociale et professionnelle
des personnes défavorisées. Cette
mission prévoit, dans le cadre de
travaux ou prestations de services,
la réa lisation d'heures de travail
d'insertion par des personnes éloi gnées de l'emploi.
La Chargée de mission IAE Clauses sociales, agent rattaché
à la direction de la Solidarité, accompagne et soutient l'ensemble
des structures de I'IAE (Insertion
pa r l'activité économique) du Département des Landes et les porteurs de projets IAE. Elle est chargée de poursuivre et optimiser
les relations avec les partenaires
de I'IAE tels que la DIRECCTE,
la Région Nouvelle-Aquitaine, le
DLA, I'INAé, Pôle Empl oi, Mission
locale, Cap Emploi , Aquitaine Active, etc. Elle coordonne le dispo sitif des clauses sociales sur le territoire du Département, promeut

_,. ACTION f

Détail de l'action

Identifier en amont lors du recensement des projets d ' achats de
l'année N + 1 avec l'ensemble des directions, les marchés pouvant intégrer des dispositifs et des clauses d'insertion par l'activité économique en les définissant quantitativement et qualitativement et en mobilisant tous les acteurs concernés.

Pilotage
Direction de la Commande publique,
direction de la Solidarité (Pôle Socia l), les référents achats des directions opérationnell es.

et accompagne la mise en œuvre
des clauses socia les dans les marchés publics du Département. Enfin, e ll e coordonne et supervise la
mise en œuvre des clauses sociales
d'autres donneurs d'ordre publics
ou privés sur le Département.
Au moment du lancement des
consultations, la direction de la
Commande pub lique, les référents
achats des directions opérationnelles et la facilitatrice des clauses
sociales échangent su r la possibilité d'insérer une clause sur le
marché en question. Aujourd'hui,
quatre directions sont principa lement concernées par les marchés
clausés : la direction de l'Aménagement, la direction de l'Environnement, le Pôle Moyens de la direction des Ressources humaines
et des moyens et le Pôle Agriculture et Forêt rattaché à une Direction
généra le adjointe. Dans le cadre
de son SPASER, le Département
cherche à étendre ce d ispositif auprès d'autres directions (services)
et élargir le champ des marchés de
services actuellement concernés.

Objectif o pérationnel
de l'action
Au moment du la ncement de
chaque consultation, la direction
de la Commande publ ique, les
directions opérationnelles, la facilitatrice des clauses sociales, valident collégia lement la/les clauses
sociales pouvant être mises en
œuvre.

Détail de l'action
Depuis la création de la direction
de la Commande publi que, les
différents services établissent un
recensement de leurs achats pour
l'année suivante. Pour chaque
achat, la question de la possibilité
d'intégration de critères sociaux
(dispositifs, clauses) dans les marchés publics est posée aux référents achats des services et une
fiche de renseignement est à compléter et renvoyer à la direction de
la Commande publique.
Celle-ci peut alors pré-flécher les
opérations qui pourraient faire l'objet de clauses socia les et connaître
les caractéristiques de l'achat tels
que la récurrence, le type d'achat,
la date de consu ltation, la date de
démarrage envisagée pour la prestation, la date de fin d'exécution,
l'estimation du vo lume financier de
l'achat, le type de procédure. Les
agents en charge de ces questions

sont les référents de la direction de
la Commande publique, ils ont été
sensibi lisés dans le cadre des réunions de réfé rents. En 2020, une
fiche pour l'axe social a été créée
aussi. Elle est complémentaire à la
fiche de renseignements et est disponible lors de la création d'affaire.
Son rôle est d'informer (sensibiliser) les agents sur les dispositifs et
clauses possibles et de les rassurer
sur la sécurité de ces pratiques.
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ministratives particulières en cas

de manquement aux conditions
prévues au marché .

Indicateurs d'évaluation
t % de marchés suivis.

Suivre les effets de la clause
d'insertion sur le parcours des
bénéficiaires.

Indicateurs d'évaluation
t % de directions consultées en

Pilotage

amont;
t Nombre de marchés clausés;
t Montants mandatés aux struct

tures de I'IA E ;
Volume d'heures
contractualisées.

d'insertion

_,.ACT!ON2
Suivre la bonne exécution des
engagements des entreprises

Pilotage
Direction de la Commande publi que, direction de la Solidarité
(Pôle Social) .

Objectif opérationnel
de l'action
Contrôler sur le terrain que les bénéficiaires, et les entreprises , respectent leu rs engagements. Collecter les feuilles de présence. En
cas de défaillance, t ransmettre un
rapport visant éventuellement
déclencher des pénalités.

9

8

La Chargée de mission Insertion
par l'activité économique suit la
bonne exécution des engagements des entreprises et des personnes bénéficiaires en s'appuyant
sur les feuilles de présence. Des
pénalités spécifiques sont prévues
au sein du Cahier des clauses ad-

Direction de la Solidarité (Pôle Social).

Objectif opérationnel
de l'a ction
Mesu rer le nombre d'heures d'insertion réalisées ainsi que l'impact
sur la création d'emploi .

Détail de l'action
Le suivi est d'ores et déjà assuré
par la Chargée de mission IAE Clauses socia les, agent rattaché à
la direction de la Solidarité qu i réalise un bilan annuel.

Indicateurs d 'é valuation
t Nombre d 'heures d'i nsertion ef-

fectuées ;
t Taux d 'insertion à l'issue de l'apt

plication de la clause ;
Nombre de personnes bénéfi-

ciaires ;
t Qualité perçue du service d'in -

sertion par les personnes bénéficiaires .
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-"" ACTION4
Se diversifier dans la mise en
œuvre des clauses sociales
secteurs d ' activités et procédures.

Pilotage
Direction de la Commande publique, direction de la Solidarité
(Pôle Social).

Objectif opérationnel
de l'action
Garantir une meil leure prise en
compte de tous les publics.

Détail de l'action
Le recours aux clauses sociales est
aujourd'hui facilement ancré dans
les pratiques en ce qui concerne
les marchés de travaux. D 'autres
types de marchés et secteu rs d'activités ont la possibilité de déployer
l'usage et l'application de ces
clauses. Il est important d'animer
cette démarche en interne auprès
du plus grand nombre de services
pour qu'ils puissent être sensib ilisés à cette démarche et développer le recours aux différentes
clauses et dispositifs sociaux dans
leurs ma rchés par la suite en lien
avec la d irection de la Commande
publique et la chargée de mission
d'IAE.

Indi cateurs d'évaluation
t Nombre de directions ayant in-

séré un dispositif social ;
t Type de procédure proposée
aux acheteurs ;
t Type de public touché pa r notre
dispositif d'insertion ;
t Type de SIA E et domaines d'activités su r le territoire.

-"" ACTIONS
Poursuivre et accompagner le
développement des clauses
sociales auprès d'autres donneurs d'ordre publics ou privés intervenant sur le département des Landes.

Pilotage
Direction de la Commande publique, direction de la Solidarité
(Pôle Social).

Objectif opératio nnel
de l'a ction
Organiser un comi té de suivi qui se
réun it chaque année pour promouvoir la démarche sur le département et in citer d'autres donneurs
d'ordre publics ou privés à intégrer
des clauses sur leur marché.

Détail de l'action
Le SPAS ER a vocation à inciter les
autres acteurs du territoire à s'engager dans cette démarche.
La Chargée de mission IAE - Clauses
socia les accompagne et soutient
l'ensemble des structures ou porteurs de projets de I'IAE du départ ement des Landes. Elle optimise
les relations avec les partenaires
de I' IAE (D IRECCTE, Région Nouvelle Aquitaine, DLA, INAé, Pôle
Emploi, Mission locale, Cap Emploi, Aquitaine Active, etc.) mais
coordonne et supervise aussi la
mise en œuvre des clauses sociales
d'autres donneurs d'ordre publics
ou privés su r le département.
Un partena ri at du Conseil départemental avec I'INAé réunit et mob ilise différents représentants de
structures publiques ou privées aut our du comité de su ivi « Cl auses
Landes » pour les sensibiliser et
les inciter à participer d'avantage
au développement des clauses.
La participation du Département à

important d'informer ces structures
sur les marchés publics passés et
les accompagner dans leu r montée
en compétences et expériences.

des« matina les départementales >>
autour de la comma nde publique
durable, animées en lien avec le
réseau 3AR, encourage également
les acteurs du territoire à s' engager dans cette démarche.

-""ACTION!
Communiquer en interne sur
ce dispositif d'insertion.

Indicateurs d'évaluation
t Nombre de collectivi tés insérant
des clauses sociales dans leurs
marchés suite à notre intervention.

MISSION 2

Pilotage

Détail de l'actio n
Depuis la création d e la direction
de la Commande publique, les
différents services établissement
un recensement de leurs achats
pour l'année suivante. Pou r chaque
achat, la question de la possibilité
de réserver le marché ou un lot du
marché à un ESAT ou une EA est
posée aux référents achats des services en même temps que la question sur la possibi lité de réserve r
un marché ou un lot de marché à
une structure de I' IA E. Une fiche de
renseignem ent s est à compléter
et à renvoyer à la direction de la
Commande publique. Celle-ci peut
alors pré-flécher les opérati ons qui
pourraient être réservées aux entrepri ses et secteurs employant des
personnes en situation de handica p . Les agents concernés sont les
réfé rents de la di rection de la Commande p ublique, ils ont été sensibilisés dans le cadre des réunions de
référents . La fiche pour l'axe social,
créée en 2020 et complémenta ire à
la fiche de renseignement, est disponible lo rs de la création d ' affaire.
Elle informe (sensibili se) les agents
su r ces dispositifs et permet de les
rassurer sur la sécurité et qua lité de
ces pratiques .

Organiser des temps d 'échanges
sur la thématique des marchés réservés au moi ns une fois par an.

Objectif stratégique
> Promotion de l'insertion
ou de la réinsertion des
personnes en situation de
handicap dans le marché
du travail

Détail de l'action
Il semble im portant de communiquer sur cette démarche en interne
pour que les agents soient sensibilisés au sujet et participent d'avantage à son développement. Des
temps d'échange sont organisés
pour dimi nuer les appréhensions et
incertitudes quant à ce dispositif.

La col lectivité souhaite renforcer
sa politiq ue d'achat auprès des
Etabl issements et services d'aide
par le travail (ESAT) et Entreprise
adaptée (EA). Elle augmente le
vo lume d'achats auprès de ces
structu res en mettant en p lace des
marchés réservés aux personnes en
sit uation de handicap. Il peut s'agir
d'un marché ou d'un lot réservé.
Le Département permet à ces entreprises de se positionner su r ses
marchés, développer leurs activit és
et ainsi diversifier les publ ics bénéficiai res de l' emploi . La commande
publique constitue ainsi un levier
en faveu r du développement de
l'emploi . Les rét icences demeura nt
toujours fortes, il est important de
communiquer sur ces possibi lités
mais également sur la qualité de
ces structures. Il semble tout aussi

Au moment du lancement de
chaque consultation, la direction
de la Commande publique, les dire ctions opérationnelles, la fac ilitatriee des clauses sociales valident
collégialemen t la mise en place du
dispositif des marchés réservés.

Direction de la Commande pu blique , direction de la Solidarité
(Pô le Social).

Objectif opérationnel
de l'action

Renforcement de
l'insertion des personnes
en situation de handicap

Objectif opérationnel
de l'action

Indicateurs d'évaluation
t Nombre de temps d'échanges
su r la thématique .

-""ACTION2
Chaque fin d'année, consulter
la direction de la Commande
publique et les référents achats
de chaque direction pour intégrer des dispositifs de marchés
réservés sur les marchés de
l'année suivante,

Indicateurs d'évaluation
t Nombre de marchés réservés ;

Pilotage
Direction de la Commande publi que,
direction de la Solidarité (Pôle Social).

t Montants mandatés aux structures des ESAT/ EA ;
t Volu me d 'heures d'insertion réservées contractua lisées.
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MISSION 3
Renforcement/
développement de
l'égalité femmes-hommes
Objectif stratégique
> Promotion de l'égalité
femmes-hommes dans le
marché du travail
Le Département des Land es œuvre
pour la p romotion de l' égalité professionnell e entre les fe mmes et
les hommes et lutte contre les discrimin ations par le biais de l'achat
publi c. L'égalité dans le d omai ne
professionnel et donc dans les
marchés passés par la collectivité
représente un vecteur de changement. Pour p ouvoir vérifier que les
entreprises respectent leurs obligations à ce sujet, il faut pouvoir
les identifier. Le SPAS ER prévoit de
suivre la conformité des attestations sur l'hon neu r et détecter les
réponses infructueuses. Il communique sur l'interd iction de soumissionn er aux marchés publics en cas
de non-respect de l'éga lité professionnelle et suggère aux candi dats répondants aux march és de
joindre des documents non obligatoires mais conseillés tels que
l'I nd ex sala rial et/ou le plan pour
l'éga lité professionnelle à leur candidature. Ces derniers éclaireront
leur démarche et moda lités de
m ise en œuvre pour la lutte contre
ces discriminations.
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_,. ACTION 1
Effectuer un suivi aléatoire
des attestations sur l' honneur
de non-condamnation pour
discrimination des candidats
répondant aux marchés.

Pilotage
Direction de la Commande publique,
Référent égalité femmes-hommes.

Objectif opérationnel
de l'action
Vérifier la conformité des déclarations aup rès des juridictions compétentes pour s'assurer du bon
respect des lois.

Détail de l'action
Concernant l'éga lité femmeshommes, l'article L. 2141 -4 du
Code de la commande publique
prévoit l'interdiction de soumissionner aux marchés publics pour
les entreprises ayant été condamnées pour les infractions définies
par les articles 225-1 du Code pénal, L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code
du travail. Cette non-condamnation
fait aujourd'hui l'objet d'une déclaration sur l'honneur de la part du
candidat. Il est proposé de procéder, chaque année, à des contrôles
aléatoires auprès des juridictions
compétentes afin de vérifier la
conformité de ces déclarations.
Les entreprises n'ayant pas mis
en œuvre l'obligation de négociation sur l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquel le a
lieu le lancement de la procédure
de passation du marché sont éga lem ent exclues de ladite procédure
(2° article L. 2141-4 du Code de la
commande publique). Le pouvoir
adjudicateur peut demander toute
pièce justifiant de l'engagement
de négociations.

Indicateurs d 'évaluation

Indicateur d'évaluation

• % d'attestations sur l'honn eur

• Nombre de documents de type
Index salaria l ou Plan pour l'éga lité professionne ll e reçus/Nombre
de candidats volontaires pour
joindre les pièces complémentai res.

suivies/contrôlées.

_,. ACTION2
Suggérer/proposer aux candidats répondant aux marchés
de joindre, des documents
non obligatoires tels que l'Index salarial et/ou le Plan pour
l'égalité professionnelle, à leur
candidature.

Une commande
publique soucieuse
de l'environnement
Le deuxième axe du SPASER vise
« Une commande publique sou-

cieuse de l'environnement>>. Son
objectif politique, repris du Plan
national d'action pour les achats
publics durables (PNAAPD) est
de développer l'usage des dispositions
environnementales
dans les marchés passés au cours
de l'année. Le Département des
Landes identifie deux orientations pour concrétiser cet axe :
promouvoir l'économie circulaire
et lutter contre le réchauffement
climatique.

Pilotage
Direction de la Commande publique, Réfé rent égal ité femmeshommes.

Objectif opérationnel
de l'action
Intégrer les données collectées de
man ière volontaire au rapport annuel relatif à la promotion de l'égalité femmes-hommes afin d'avoir une
vision plus claire sur ce volet au sein
de la collectivité et du territoire.

MISSION 4
Promouvoir l'économie
circulaire
Objectif stratégique
> Intégrer une exigence
écologique à tous les
niveaux de l'offre à la
demande jusqu'à la gestion
des déchets
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
du 17 août 2015 reconnait la transition vers une économie circu-

Détail de l'action

lai re comme un objectif national
et comme l'u n des piliers du développement durable. Elle définit l'économie circulaire (Code de
l'environnement, a rti cle L.11 0-1 -1 )
comme il suit:

Ces documents ne sont pas des
pièces obligato ires demandées lors
d'une candidature à un marché public. Les données et informations
extraites des documents transmis
sont traitées et agglomérées par le
Référent égalité femmes -hommes.
Leur synthèse est intégrée au rapport annuel relatif à la promotion
de l'égalité entre les femmes et les
hommes, présenté lors du débat
d'orientations budgétaires.
En cas de non-transmission des
documents faculta tifs au moment
de la candidature, le pouvoir adjudicateur pourrai t envoyer un
cou rrier au candidat reten u lui demandant la transmission de ces
éléments pour constitution d'une
base statistique.

« La transition vers une économie

circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une
consommation sobre et responsable des ressources naturelles et
des matières premières primaires
ainsi que, par ordre de priorité, à
la prévention de la production de
déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suiva nt la hiérarchie des modes de traitement
des déchets, à une réuti lisation, à
un recyclage ou, à défaut, à une
valorisation des déchets. >>

. 13

12
218

La transition vers une économie
circu la ire est l'une des cinq finalités
du rapport relatif à la situation du
Département des Landes en matiè re de développement durable.
Cette démarche est poursuivie à
travers une politique d'achats responsables.
Le SPASER encourage l'approvisionnement durable, limitant ai nsi la
consommation et le gaspillage des
ressources. Il agit pour la protection
de l'environnement par le recou rs
aux outi ls de labellisation et de certification environnementale ou aux
matériaux bio-sou rcés ainsi que par
des actions visant la modification
des comportements de consommation. Enfin , il appuie cette logique
en œuvrant pour une limitation de

la production de déchets en prônant des achats transversaux, la réutilisation et le recyclage.
A ce jou r, au moment du lancement des consultations, la direction de la Comma nde publique,
les référents achats des directions
opérationnelles et la direction de
l'Envi ronnement échangent sur la
possibilité d'insérer une clause environnementale dans le cadre des
consultations pré-identifiées. Ainsi, quatre directio ns sont principalement mobi lisées: la di rection de
l'Environnement, la d irection de
l'Amé na gement, le pô le Moyens
de la direction des Ressources humaines et des moyens a insi que le
pôle Agriculture et forêt rattaché
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à une Direction générale adjointe.
Dans le cadre de son SPAS ER, le
Département cherche à étendre
l'insertion de ces clauses t ant
sur des consultations initiées par
d'autres directions que sur d'autres
objets de marchés de services par
exemple. Cette mission et son objectif stratégique se déclinent en six
actions d istinctes correspondant à
six des sept pi liers de l'économie
circu laire définis par I'AD EME.

critères environnementaux, et notamment d'identifier les clauses et
critères permettant de veiller aux
bonnes conditions de production
et d'exploitation des ressources
(exemple recyclage de papie r, t issu, etc.). Cette réflexio n est menée
en concertation entre la direction
de la Commande pub lique et les
directions opérationnelles concernées par l'achat.

.,- ACTION f

• % des achats pour lesquels un

Réfléchir et privilégier l'approvisionnement durable lors de
la programmation des achats
(limiter la consommation et le
gaspillage des ressources).

Pilotage
Direction de la Commande publique, les référents achats des directions opérationnelles.

Objectif opérati onnel
de l'action
Privi légier les achats s'appuyant su r
des ressources (énergétiques, forestières, minérales, agricoles, etc.)
gérées durablement (exploitation
efficace des ressources en limitant
les rebuts d'exploitation et en lim itant l'impact sur l'environnement).

Détail de l'action
Depuis la création de la direction de
la Commande publique, tous les services de la col lectivité établissent dans
le courant de l'année N le recense ment de leurs projets d'achats
pour l'année suivante. Ainsi, une
fiche de renseignements comp létée et renvoyée à la direction
de la Commande publique caractérise les achats à effectuer, elle
permet de pré-flécher les achats
pouvant faire l'objet de clauses ou

.,- ACTION 4

Des outils de labe llisation et de
certification environ nementa le permettent de distinguer ces p rocess
et/ou matéria ux. Il s'agit de réfé re nt iels de type AB, Ecolabe l Européen, Ene rgy Star, FSC, N F Envi ronnement, PEFC, lmprim'Vert,
Lucie, ISO 26000, par exemple.
Ils font partie de l'écosystème des
achats durables.
Le recours aux maté riaux bio-sourcés est lui aussi encouragé.

Accompagner l'émergence de
la production et de la fabrication locale.

Direction de la Commande publ ique, di rection de l'Environnement, les référents achats des d irections opérationnelles .

Direction de la Commande publ ique, pôle Moyens de la Direction des Ressources humaines et
des moyens, les référents achats
des d irect ions opérationnelles.

Indicateurs d'évaluation

Objectif opérationnel
de l'action

Objectif opérationnel
de l'action

• % de marchés faisant recours
aux ma t ériaux éco-labe ll isés et/
ou bio-sourcés ou avec certification environnementale .

Rédiger les marchés de telle sorte
que les acteurs locaux p uissent se
positionner plus facilement sur la
commande publique.

Prolongation de la du rée d'usage
de produit (réparation , achat
d'occasion) ou revente ou don à
d'autres structures après usage au
sein du CD40.

.,- ACTION 3

Détail de l'action

.,- ACTION 2
Favoriser l'éco-conception par
le recours aux outils de labellisation et de certification environnementale ou aux matériaux bio-sourcés.

Pilotage
Direction de la Commande pu blique, direction de l' Environnement, les référents achats des directions opérationnelles.

Le SPASER tend à accompagner
l'émergence de la production et
de la fabrication locale. Lors de la
définition du besoin et de la rédaction des clauses techniques du
marché (spécifications techniques,
critères de candidatures, critères
d'attribution, conditions d'exécution), l'acheteur peut demander
que la prestation réponde à des
critères particuliers auxque ll es les
acteurs locaux répond raient plus
faci lement. tl n'est pas question de
favoritisme. tl s'agit d'aider les producteurs et fabricants locaux à se
positionner et répondre aux consu ltations lancées par la co ll ectivité.

Encourager les achats transversaux dans la collectivité.

Pilotage
Direction de la Commande publique, les référents achats des directions opérationnelles.

Objectif opérationnel
de l'action
Coordonner et mutualiser les achats.

Objectif opérationnel
de l'action
Recourir à des process et/ou des
matériaux éco-labe ll isés ou des
matériaux bio-sourcés.

Détail de l'action
La d irection de la Commande pub lique cherche à privilég ier les
achats de biens et services intégrant des aspects environnementaux dès la conception et le développement du produit et qui ont
pour objectif de réduire les impacts
sur l'environnement durant tout le
cycle de vie du produit .

.,- ACTION 6

Allonger la durée d'usage des
produits, équipements.

Pilotage
Pilotage

Indicateu rs d'évaluation
critère « s'assurer que la ressource est gérée durab lement >>
a été mis en place ou exigé.

.,- ACTION 5

Détail de l'action
La Direction de la Commande pu blique coordonne les achats de la
collectivité et initie des mutuali sations d'achats entre services. Le
Département essaye aussi d'être à
l'initiative de la création de groupement d'achat pouvant intéresser
d'autres collectivités ou établissements publics de son territoire.

Indicateurs d'évaluation
' % des achats de denrées ali me nta ires ou mat é ria ux issus de
la p roduction loca le ;
' % des achats issus de la fabrica tion locale.

Indicateurs d'évaluation
' % des achats pour lesquels un
critère mutualisation entre service a été possible.

Détail de l'acti on
Dans l'optique d'un pro longement
de la durée de vie de ses produ its
et équi pements, et donc de la lutte
contre l'obsolescence programmée, le Département opte pour un
recou rs à la revente ou don d'occasion à d'autres structures après
usage (parc informatique interne,
mobil ier interne) et intègre à sa
réflexion le recours à la réparation
lorsq ue cette option est économ iquement possib le.
Il p rat ique aussi l'achat d'occasion
dans le cadre d'un réemploi ou
d'une réutilisation, et ce notamment dans le cas de l'acquisition
des véhicules.

Indicateu rs d'évaluation
' Durée de vie du parc informatique interne, durée de vie de
mobi lier interne ;
t % des achats pour lesque ls un
critère recours à l'achat d'occasion est exigé .

15

14

219

Valoriser le réemploi des déchets et des produits de démolition ou de déconstruction
du Bâtiment et des Travaux
publics ainsi que des Travaux
routiers.

Pilotage
Direction de la Commande publique, direction de l'Aménagement.

Objectif opérationnel
de l'action
Poursuivre et augmenter l'utilisation de matériaux recyclés dans
les t ravaux routiers et développer
cette p ratique pour les travaux en
bâtiments.

Déta il de l'action
En fonction des caractéristiques
des ouvrages à réaliser et des objectifs techniques fixés, rédiger des
cahiers des charges techniques imposant l'emploi de matériaux recycla bles ou recyclés.

Indicateur d'évaluation
t % des achats pour lesquels un
critère ou une p rescript ion matériaux recyclab les et/ou recyclés est mis en œuvre.
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MISSION 5
Lutter contre le
réchauffement climatique
Objectif stratégique
> Diminuer les émissions
de gaz à effet de serre
La collectivité souhaite renforcer
sa démarche de lutte contre le réchauffement climatique exposée
aussi bien au sein de son rapport
relatif à la situation du Département des Landes en matière de
développement durable que dans
son Plan Climat-Energie Territorial
20 15-2020. Pou r réduire les émissions de gaz à effet de serre et
autres pol luants atmosphériques,
elle opte pour des modes de
transport moins émetteurs et pour
des outils permettant d'évaluer
l'impact sur l'environnement, des
véhicules utilisés par les prestataires. Elle développe des modes
économes de travaux d'infrastructures routières afin de maîtriser la
consommation et la dépendance
énergétiques.

_,.ACTION 3

_,.ACTION 2

_,.ACTION 1
Recourir à l'achat de véhicules
économes et peu ou pas polluants.

Rédu ire la dépendance énergétique pour les travaux d'entretien, de modernisation ou
de construction des réseaux
routiers.

Réduire les em1ss1ons liées
aux déplacements des prestataires dans le cadre d'exécution des marchés.

Pilotage
Direction de la Commande publique, les référents achats des directions opérationnelles.

Objectif opérationnel
de l'action
Acquérir des véhicules à faibles
émissions.

Détail de l'action
La loi transition énergétique du
17 août 2015 et ses décrets d'app lication (n° 2017-22 et 24 du
11 janvier 20 17) font obligation à
l'Etat, aux collectivités territoriales,
aux établissements publics, aux
entreprises nationales d'assurer le
renouvellement de leur flotte par
des véhicules à faibles émissions.
Les obligations d'achat ou d'utilisation de véh icules à faibles émissions concernent les gestionnaires
de flottes de plus de 20 véhicules.
Dans ce cadre, le Dépa rtement envisage un renouvellement de son
parc en véhicules alternatifs tels
que les voitures GP L, les voitures
électriques ou encore les vélos.

Indicateurs d'évaluation
Nombre de véhicules alternatifs
achetés (GPL, GNV, hybrides,
électriques, hydrogènes, vélos,
etc.);
1 Taux de véhicules à faible émission/parc de la collectivité.

Pilotage
Pilotage

Direction de la Commande pu blique , direction de l'Envi ronnement, les référents achats des directions opérationnelles.

Direction de la Commande publique, direction de l'Aménagement (service Gestion et exploitation des routes, service Etudes et
grands travaux neufs).

Objectif opérationnel
de l'action

Objectif opérationnel
de l'action

Développer l'usage des critères sur
le bi lan d'émission des G ES pour
la partie transport lors de l'exécution de la prestation (recours à
l'éco-comparateur).

Etudier pour les marchés de voirie
les possibilités d'analyse amiante
HAP, réutilisation d'agrégats enrobés, utilisation d'enrobés tièdes
et ou à basses calories; pour les
marchés de travaux, la proposition
de variantes, l'utilisation et la réutilisation de matériaux sur sites, le
traitement des déchets assuré sur
les chantiers et la limitation de nuisances sonores dans les chantiers.

Détail de l'action
La direction de la Commande publique intègre le critère « bilan
de GES » dans le cadre d'exécution de ses marchés ainsi que des
notions de valo risation du critère
impact environnement (usage de
carburant/huile
non
polluants,
fréquence d'entretien régulière
des véhicules, recours aux engins
alternatifs, vétusté des parcs de
matériel). Il s'agirai t par exemple
d'étendre la logique initiée lors
de la passation du marché de nettoyage des plages au cours de laquelle l'éco-comparateur avait été
mobilisé.

Indicateurs d'évaluation
• %de marchés intégrant un critère
ana lyse amiante HAP ;
J %de marchés intégrant un critère
réuti lisation d'agrégats enrobés ;
J %de marchés intégrant un critère
utilisation enrobés tièdes et ou à
basses ca lories ;
• %de marchés intégrant un critère
variante ;
J %de marchés intégrant un critère
uti lisation et la réutilisation de
matériaux sur sites ;
• %de marchés intégrant un critère
traitement des déchets assuré sur
les chantiers ;
• %de marchés intégrant un critère
limitation de nuisances sonores;
J % d'agrégats d'enrobés réellement incorporés.

Détail de l'action
La direction de la Commande pub lique, la d irect ion de l'Aménagement s'engagent dans une gest ion
raisonnée des travaux routiers permettant d'utiliser certains matériaux issus de réemploi ou réutilisation/recyclage sur leu r site, et cela
qu'il s'agisse de matériaux entrants
ou sortants.

Indicateurs d'évaluation
1 Nombre de marchés avec critère

«bi lan de GES >> ;
J Nombre de marchés avec valorisation de l'impact envi ronnement par une ou plusieurs des
4 notions (carburant/huile non
polluants, fréquence entretien
de véhicules, recours aux engins
alternatifs, vétusté des parcs de
matériel).
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La promotion

d'un écosystème
économique, social
et solidaire
_,. ACTION 1
Le troisième axe du SPASER
consiste en « la promotion d'un
écosystème économique, social
et solidaire ». Son objectif politique est de développer l'action
départementale au service d'une
économie différente, socialement utile, coopérative et territoriale autour d'une commande
publique responsable . Une mission s'inscrit à cet axe : faciliter
l'accès à la commande publique
pour les entreprises du territoire
(TPE, PME, EESS, etc.}.

MISSION 6
Faciliter l'accès à la
commande publique
pour les entreprises du
territoire (TPE, PME,
EESS, etc.)
Objectif stratégique
> Promouvoir et
développer l'achat auprès
des TPE, PME et des
entreprises de l'Economie
sociale et solidaire
La complexité administrative de
la commande publique représente un frein majeur pour les TPE,
PME et entreprises de I'ESS qui
peuvent ne pas avoir la capacité
ou les outils nécessa ires pour répondre seules à une consultation.
Elles restent alors méconnues des
acheteurs. C'est grâce à l'a ll otissement et au sourçage qu'un accès
plus équitable des entreprises de
petites tailles à la commande publique est possible.
Les acheteurs ont une vision plus
claire des entreprises qui existent
sur le territoire et celles-ci ont alors
l'opportunité de candidater sur
des procédures dites réservées ou
en se positionnant sur des attentes
et besoins pré-identifiés par les
acheteurs.

_,. ACTION2

Développer l'allotissement.

Développer le volume d'achats
auprès d'entreprises de l'Economie sociale et solidaire.

Pilotage
Direction de la Commande publique, les référents achats des directions opérationnelles.

Pilotage
Direction de la Commande publique, direction de l' Education,
de la jeunesse et des sports, les référents achats des directions opérationnelles.

Objectif opérationnel
de l'action
Sauf exception motivée conformément à la rég lementation en vigueur, systématiser l' allotissement.

Objectif opérationnel
de l'action

Détail de l'action

Pour chaque opération, étudier la
possibilité de recourir à des marchés réservés (un ou plusieu rs lots)
à une entreprise de I'ESS (coopérative, fondation, mutuelle, association}.

Le Département facilite l'accès
des TPE/PME du territoire et EESS
aux marchés passés par la collectivité par l'allotissement de toutes
ses consultations sauf exception
motivée (division d'une consultation en lots qui sont des unités
autonomes}. Chacun des lots représente un marché distinct et les
attributions respectives se font de
manière séparées.

Détail de l'action
En réservant un ou plusieurs lots à
une entreprise de I' ESS, le marché
gagne en valeur sociale sur le territoire.

Indicateurs d'évaluation

Indicateurs d'évaluation

1 Nombre de lots attribués à des

1 Nombre d'entreprises de I'ESS
qui répondent à une consulta-

TPE/PME et à des TPE/PME du
territoire ;
1 Nombre de lots attribués à des
entreprises de l' Economie sociale et solidaire.

1
1

_,.ACTIONS
Recourir au sourçage.

Pilotage
Direction de la Commande publique, les référents achats des directi ons opérationnelles.

Objectif opérationnel
de l'action
Communiquer sur la stratégie départementale en matière d'achat
afin d'informer les entreprises sur
les besoins pré-identifiés et pe rmettre aux entreprises de mieux
faire con naître leurs solutions et
leur existence.

Détail de l'action
La collectivité renforce sa connaissance du tissu économique loca l
et de l'attractivité du territoire par
le biais du sourçage, rapprochant
l'offre et la demande. Les acheteurs sont autorisés à consu lter les
entreprises sur un projet d'achat
avant la mise en concu rrence.
Cela permet à l'acheteur de vé rifier
la pertinence du cahier des charges
techniques, des projets de clauses

tion;

et critè res environnementaux envi-

Volume d'achat accordé à des
EE SS;
Nombre de marchés notifiés à
I' ESS .

sagés, et d'éviter ainsi les consultations infructueuses et de renforcer
la qualité des achats. Pour l'entreprise, c'est prendre connaissance

19
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des besoins et des préoccupations
de l'acheteur, donc d 'anticiper et
de s'adapter, de se faire connaître
et de faire connaître les possibilités
du marché.
Par le biais de rencontres (événements CC l, fédéra tions, CR ESS,
etc.}, la relation entre le public et
privé se voit renforcée.

Indicateurs d'évaluation
1

1

Nombre de participations de la
collectivité à des salons (événe ments CCl, fédérations, CR ESS
et rencontres ESS'p resso) ;
Nombre de fiches « sourçage »
remp li es par les services.
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DEPARTEMENT
DES LA.NDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: !ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE- ETABLISSEMENT ET SERVICE
D'AIDE PAR LE TRAVAIL- SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

RAPPORTEUR:! Mme VALIORGUE \

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les projets de Décisions Modificatives n° 2-2020 présentés ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le
15 septembre 2020 ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,i

DECIDE
1 - Entreprise Adaptée Départementale :
1°) Tarifs 2021 :
- d'approuver la base de tarification des productions au titre de
l'année 2021, telle que figurant en Annexe V.
2°) Décision Modificative n°2-2020 :
-d'adopter la Décision Modificative n° 2-2020 (Annexe I) de l'E.A.O.
comme suit:
Section de Fonctionnement ......................... -202 000,00 €
- de préciser que :
•

la section d'investissement enregistre un transfert de crédits en dépenses
de 5 400 € et reste donc équilibrée en dépenses et en recettes à
517 371,84 €.

•

la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à
2 723 131,90 €.

I I - Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères:

1°) Tarifs 2021 :
- d'approuver la base de tarification des productions au titre de
l'année 2021, telles que figurant en Annexe VI.
2°) Budget Annexe d'action sociale :
- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2020 (Annexe II) du Budget
Annexe d'action sociale de I'E.S.A.T. comme suit :
Section de Fonctionnement .........................
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- de préciser que :
•

la section d'investissement enregistre un transfert de crédits en dépenses
de 2 600 € et reste donc équilibrée en dépenses et en recettes à
370 814,75 €.

•

la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à
944 125,62 €.
3°) Budget Annexe de production et de commercialisation

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2020 (Annexe III) du Budget
Annexe de production et de commercialisation de I'E.S.A.T. comme suit :
Section de Fonctionnement ............................ -26 500,00 €
- de préciser que :
•

la section d'investissement enregistre un transfert de crédits en dépenses
de 9 000 € et reste donc équilibrée en dépenses et en recettes à
421 526,26 €.

•

la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à
1 293 661,27 €.

I I I - Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) :

Décision Modificative n°2-2020 :
- d'adopter la Décision

Modificative n°

2-2020

(Annexe IV)

du

S.A.V.S.
- de préciser que :
•

la section d'investissement enregistre un transfert de crédits en dépenses
de 900 € et reste donc équilibrée en dépenses et en recettes à
44 964,36 €

•

la section de fonctionnement n'enregistre aucun transfert de crédits et
reste équilibrée en dépenses et en recettes à 305 999,21 €.

IV- Répartition des charges communes :
- d'approuver la répartition des charges communes entre l'E.A.O.,
I'E.S.A.T. (Budget annexe d'action sociale et Budget annexe de production et de
commercialisation) et le S.A.V.S., dont le détail figure en Annexe VII.

V- Retour sur l'impact de la situation sanitaire Covid-19 et aides
financières demandées en compensation :
-

de prendre acte :

•

du compte-rendu de M. le Président du Conseil départemental quant à
l'impact de la situation sanitaire Covid-19 sur I'E.S.A.T. et l'E.A.O. ;

•

des aides financières demandées en compensation.

225

3/4

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-A03_DM2_2020-DE

VI - Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'E.A.O. :
considérant la réforme du financement des Entreprises Adaptées
entamée au 1er janvier 2019, qui prévoit que les structures concluent des
Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) pour une durée de
5 ans,
conformément à l'instruction n° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février
2019 relative au nouveau cadre de référence des Entreprises Adaptées issues de
la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (agrément, conventionnement,
accompagnement, financement et expérimentations),
considérant que l'E.A.O. arrive au terme de son Contrat d'Objectifs
Triennal 2018-2020 et prépare son C.P.O.M. 2021-2025 pour une mise en
application au 1er janvier 2021,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
l'approbation du C.P.O.M. de l'E.A.O. à intervenir avec la D.I.R.E.C.C.T.E pour
2021/2025.

VII - Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de I'E.S.A.T. de
Nonères:
considérant la préparation en cours du C.P.O.M. unique de I'E.S.A.T.
de Nonères et du Centre Départemental de l'Enfance (C.D.E.) pour son pôle
handicap (I.T.E.P., S.E.S.S.A.D., I.M.E.),
considérant que la signature de ce C.P.O.M. n'a pu intervenir jusqu'ici
en raison de la crise sanitaire et qu'il doit être signé avant le 31 décembre 2020,
étant précisé que cela impactera le montage du Budget Primitif 2021
sous sa forme actuelle ou en EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses),
de donner délégation à la Commission Permanente pour
l'approbation du C.P.O.M. unique de I'E.S.A.T. de Nonères et du C.D.E. pour son
pôle handicap à intervenir avec I'A.R.S.

VIII - Information sur la production légumière, ses transformations et
ses expérimentations :
considérant que la mise en production des cornichons, initiée en 2019

à titre expérimental, a été reconduite en 2020,
considérant que le principal point de complexité de ce projet est le
coût d'externalisation de la transformation des produits,
- de prendre acte de la réalisation avant la fin de l'année d'une
étude de faisabilité pour l'aménagement d'un laboratoire de transformation des
produits interne aux Jardins de Nonères par un bureau d'études spécialisé.

Le Président,

><~

\L---_- -

Xavier FORTINON
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les Jardins
de Nonères

DECISION MODIFICATIVE N°2- 2020

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

pages 1

à 5

(annexe 1)

E.S.A.T. DES JARDINS DE NONERES- Action sociale

pages 6 à 9

(annexe Il)

E.S.A.T. DES JARDINS DE NONERES- Production

pages 10 à 13

(annexe Ill}

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

pages 14 à 17

(annexe IV)
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ANNEXE I

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P.

040
332
3551
13913
13918

DEPE~.51:.5
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
En cours de production de biens
Stocks de produits finis
Subvention d'Investissement Inscrite au compte de résultat - Département
Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Autres

16
1678

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières

20
2031
2051

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Logiciels

21
2141
2154
21812
2182
2183
2184

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Matériel
Jnst~ll<~tions générales, agencement et aménagement divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et Informatique
Mobilier

TOTAL DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

+

DMl

DM2
Reports

Propositions

TOTAL

40 135,00
0,00
30 000,00
7 095,00
3 040,00

.Q.QQ

o.oo

40 135,QQ
0,00
30 000,00
7 095,00
3 040,00

3 000,00
3 000,00

.!M..Q

0.00

3 000,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00

.Q.QQ

5 400,00
1 300,00
4 100,00

2 40Q,OO

474 236,84
119 137,92
127 528,00
64 100,00
120 570,92
15 400,00
27 500,00

.!M..Q
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-5 400,00
-32 100,00
10 200,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00

46ft S;J§,!H
87 037,92
137 728,00
80 600,00
120 570,92
15 400,00
27 500,00

517 371,84

0,00

0,00

517 371,84

B.P.

+

DMl

0,00
0,00

Reports

DM2
Propositions

1 300,00
4 100,00

TOTAL

REC~III:S

001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

275

n1.111

.Q.&O.

;l.Z~ Z21,8!l

040

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTlON
En cours de production de biens
Stocks de produits finis
Matériel industriel
Frais d'études

2&2

Logiciels
Constructions
Matériel industriel
Installations générales, Aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

2013!Ul.l:l0
0,00
26 700,00
1 200,00
2 160,00
600,00
11 530,00
73 565,00
32 885,00
41 355,00
7 895,00
3 210,00

2Ql 3QQ,QO
0,00
26 700,00
1 200,00
2 160,00
600,00
11 630,00
73 665,00
32 885,00
41 355,00
7 895,00
3 210,00

10
10222

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
FCTVA

24 350,00
24 350,00

0.00

24 ~:iQ,QO
24 350,00

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

16 Q!!!MlQ
0,00
16 000,00

.IL..!l.D.

1fi QQ!M!!

331
3552
2154
28031
2805
28141
28154
2.8181
28182
28183
28184

1313
1318

Subventions d'équipement - Département
Subventions d'équipement - Autres

TOTAL RECETTES
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
lNYESTISSf.HENTS

B. P. t OMl

Reports

DM 2

TOTAL

jiO:U • FB,\J$ O'EIUQES

IWHI

~

1..1ll!!.l1l1

Audit <fu 'YS!èm& (l"arrcsaga P61a Horticole

0,00

o.oo

1 JOO,OQ

1 300,00

2051 • LOGJCJCL$

~

~

.uQMg

.uoo..oo

M•se en plilct du parçours lllâtvuluels des; ul;més · LogJCu!l OCTIME

o,oo
0,00

0,00
0,00

2 000,00
2 \00,00

l 000,00

ltcenC&i OFFlCE 2019

llUn.1l

Jl.lU>

~

llllLi.2

-32 100,00

0,00
Bl 037,92
6 000,00

1.lUllllJ1ll

11LlllW!ll

2141- CONSTRUCTIONS

Provision pour

Travau~

Bout1que

0,00
113137,91
li 000,00

Provtsion pour TravèNx
COI.!Yf:rt:l.lre Entrep6t magiiSin
l1J9 • H&'rr:RICL
AID /fR

11Lill&ll

~

.Lll!II..Qll

2100,00

LfG!IHES

Pompa d"arrosage

750,00
3900,00

750,00
J <JOO,OO

Plaques stmi-bouturage
ATEUER flORICULTURE
Pofi'C)e. d" arros !Ige

750,00

Chariot électnque

2 500,00
J 100,00

750,00
14 028,00
2 500,00
] 100,00

700,00

18 000,00
7 700,00
1700,00
12 000,00
& 000,00
2 500,00
1 200,00
1100,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
700,00

1 000,00
800,00

3000.00
1600,00
9 000,00
1700,00
2000,00
1000,00
800,00

14 028,00

o,oo

Char.ot' de transport
Chanets d"arros!ge d'acca1ion

0,00

~ffi lfB

,MRQ.l!J.S. fr ~fé!:E$. ~!S NQ!i.T
2 OébHI\.IUiilll!u5es auloporths
4 Tailla-haies électnques + Sattenes
1 Echafaudage
1 Tondt\.151! ;urtopDrté.e
2 DllbrousSinlll!uses électriQues + Sattenes
1 Oé5herbeur therm1que
MtM.e\.lr pourasp1rateur .li féurlles
Compresseur
Souffleurs
Débroussailleuses
Tondeuses
Souffkur 41ectnque

Q~

MARSA/V

ATEUER 1Afl.Ql(f5. ET ESPA!;fi VfB l:;i S.Alfi.( edU'
404brousnllhlusa.
2 So1.1fflllun;
1 Ol!broussallleuse autoportëe
1 Edufiiludage
TOI'ideiJ5t5
1 TaJII&-halt perche
1 to~1lle·hate

18 000,00
7 700,00
1 700,00
tl 000,00
6 000,00
1500,00
1 200,00
1 100,00
l 000,00
1 000,00
l 000,00
0,00

'f.S. Qd,!'
J 000,00
1 600,00
Il 000,00
1700,00
2 000,00
0,00
0,00

A[fLlfB lAB.Ql~ fi. tfSPA~S. ~RIS PEYREHORADE
J o•brouuailleuul5
1 Tondeuse
Accessoires pour Oésherbeur therm1que
2 Taille-hales électnquu + Baneries
1 D4brou55arllausa autoportlta
Souffleurs
Débroussailleuses
Tondeusu

2 500,00
1000,00
1000,00
] 800,00
9 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

JARDJiiS fT ESPACES mrs TOSSE
3 04brouSUi1IOuUI~
1 Tondeuse
2 Talllf!-haiu élactrlquas +Batteries
Compresseur
Souffleurs

2 500,00
1000,00
1800,00
0,00
2000,00

1 200,00

2 500,00
1000,00
3000,00
] 800,00
10 200,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

ATEUE~

UIIU •

J~Uê~L.AUSU:Ui

SilifHiiB!!LU

At::!~~êSiiH~f:HIS I:U~~85

Extension Alarrne.S1te
Chauffa-eau 1ntlllp2ndant Vtstra1ru
Centrale VMC vest1aires
Changement motortsation potUII
Aménageme11t d'un vest•ome • Ante(llle de Tosse
Enn1gne ccmmerciell!l- Antenne de Tosse
lnstalation VMC + Lummlliret · Mtenne de ToSH
RebAc.hage ombn~re Pépinière t R!viioon des oiJvranu des serres
Mise aux normes C1rc11it étectnque • Serrn
Amênagemrnt de l'entrée do Site- Mont da M&rnn
MiW aux normes· Antenne de Pevrehorade
Foumiture chauffe· eau él:ectt'1Qt~e + hlyaulerte cuJYre SiW'Iota~rn- Anltnne de Tos.se
Système d'al;,rme illtrU510il ;tve( ca mt! ra ·Antenne da Tosse
S'Y)tème Vldil!osurvl!lllancê + Rt!:novahon du système d'alarme ·Antenne de Saint Pt~u11ès Dax
M1se 1ux normes électriQue- Antenne de Peyrehorade
S,stème de manutenuon des cain:es de mottes sur liblli!ttes
Cloisonnement ~space de produCtiOn avec portli!S - Pôle horticol~
Porte exlér.eure • Antenne de Peyrehor•de
2112 • MAJEBIEL pE I8ANSPORJ

UllMll

Jl.lU>

2 000,00
3 000,00
1 500,00
2100,00
} 200,00
500,00
1) 600,00
7 500,00
5 000,00
2 000,00
2 500,00
6 500,00
1 900,00
] 300,00
l lOO,OO
0,00
0,00
2 JOO,OO

UUlMl

Remorquts- JardiMO et Espacè'i verts Mont de Marsan
Remorques· Jan:tlns et Espaces Verts Peyrehorade
Vl!nicu1e de serv1ce • Antenne de sa1nt PaoJI lh Dax
Vt!h1cule uhhta1re • Anténne de Pevrehorade
Cam.on poltbenn.e • AnteMe de Saint Paul tès O&x
Cam•ol'l crocca510n • Antenne de Peyrehorade

1 000,00
11531,76
15784,36
62254,80
22 000,00

;HII:J • M&.lliBUiL Pli IIUIU.êlllil IHE2Bt!t.!.IIQI!f

1.Ul!l!&ll

Ordin1teurs
T.lbiiKt.li Pl Ur IOt;[ICitl de tat5SI.
lmprimiilntes ét1qvenes • Serres
Imprimantes
BadgausK- Alltannes da 'J'os!.& 11t de

900,00

1UlllLllll
1700,00

1600,00
5 000,00

J 200,00

500,00
4

soo,oo
~

!L.W!

Mll

s 000,00
2 500,00
10 000,00
10 000,00

474 236,84

TOTAL GENERAL

229

lll!..ILR.n

J.tiOQJlQ
6 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
4 400,00

~

Mob1hers d1vers- AJ\tennê dê Toua
Mobihen d1vers · Antenne de PeYTehorade
MOblliiU!divers
Mobiliers. de CIIIS5e

2 000,00
4 700,00
1 500,00
2 100,00
} 201),00
500,00
15 200,00
7 500,00
JO 000,00
2 000,00
2 500,00
9 700,00
1900,00
3 300,00
1200,00
500,00
4 500,00

7 000,00
l 000,00
Il SJt,76
15 784,36
62l54,80
22 000,00

6 000,00
2 000,00
l 000,00
2 000,00
4 400,00

Pavrahoro~dll

lll.WIJ!JI

l300,00

Jl.lU>

7 000,00

1HH - MOBILJEB

2 500,00
1000,00
3 800,00
SIOO,OO
2 000,00

ll.llMll
5 000,00
2 500,00
10 000,00
10 000,00

0,00

0,00

474 2115,84
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
Effectifs Encadrants
011
60
6011
6012
6037
6052
6061
60611
6063
60631
6064
60661
60662
6068
60681
60682
607
61
611
6132
6135
61521
61551
61558
6156
6161
617
618
62
6231
6238
6251
6256
5261
6262
627
6288
63
6354

.U~:i~~.!l:i

B.P. +DM 1
52,83
10 25
§~2 72!!.2!1

DM 2
Virements
Propositions
de crédits
-H2 Zl:t,!lll
!!&!!

TOTAL
51,91
10 25
:t!I!!QIU,20

72 920,76
22 415,17
7 343,42
16 275,57
26402,17
34 530,52
44 270,34
3 468,39
9 245,02
41 392.,23
21 708,06
10 961,36
6%1,10
1 959,78
37 226,69

70 000,00
22 000,00
5 700,00
20 000,00
28 000,00
34 000,00
43 000,00
9 700,00
9 500,00
44 000,00
24 000,00
12 000,00
9 000,00
2 500,00
37 000,00

3 000,00
-2 000,00

73 000,00
20 000,00
5 700,00
26 000,00
28 000,00
27 500,00
30 000,00
10 000,00
7 000,00
37 000,00
22 300,00
12 000,00
5 800,00
2 500,00
27 000,00

22 916,08
251,93
11 333,90
17825,21
27 669,81
12 288,51
7 453,51
16 119,59
4 670,05
261,41

20 000,00
15 200,00
11 500,00
17 700,00
27 000,00
12 000,00
6 900,00
16 200,00
4 900,00
300,00

CA 2019

54,58
10 25

CHARGES A CARACTERE GENERAL
ACHATS
Achats stockés - Matières premières
Achats stockés - Matières premières (Terreau)
Variation des stocks de marchandises
Matériel -Equipement et Travaux espaces verts
Fournitures non stockables (eau, électricité)
Fournitures non stockables (combustibles)
Fournitures d'entretien et petit équipement
Produits d'entretien
Fournitures administratives
Carburant véhicules
Carbura nt outils
Habillement
Emballages
Matières consommables
Achats de marchandises
SERVICES EXTERIEURS
Sous·traitance générale
Loca~ons Immobilières
Loca~ons mobilières
Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations sur biens mobiliers
Entretien et réparations sur matériel et outillage
Maintenance
Primes d'assurances
Etudes et recherche
Abonnement, colloque, conférences
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Publicité, publications
Divers (cadeaux, récompenses)
Déplacements
Missions

6 621,27
0,00
1 694,55
27 725,09
63,00
6 306,12
443,66
1 565,58

Frais postaux
Télécommunications
Services bancaires et assimilés
Divers
lM POTS ET TAXES
Droits d'enregistrement et de timbres
Sous total Charges il Caractére Général

230

3

6
104
2
25

6 000,00

-8 000,00

-6 500,00
-5 000,00
300,00
-2 500,00
-7 000,00
-1 700,00
-3 200,00
-10 000,00

700,00
2 000,00

4 000,00
-2 300,00
-900,00

780,00
216,90
000,00
000,00

-5 000,00
-100 815,00
-11 000,00

0,00
6 000,00
500,00
3 200,00

0,00

0,00

524 534,05

649 796,90

400,00
-200,00

20
15
11
18
27
18
6
13
4

000,00
200,00
500,00
400,00
000,00
000,00
900,00
900,00
000,00
300,00

1 780,00
3 401,90
2 000,00
14 000,00
0,00
6 400,00
300,00
3 200,00
0,00

0 00

-149 715 00

500 081 90
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
Effectifs Encadrants
Report sous-total Charges à Caractére Général

012
62
6218
63
6311
63311
63312
63321
63322
6333
6336
64
64111
64112
64131
64132
6414
6415
64512
64521
64531
64532
6454
6458
6472
6475
65
5541
6581
67
6711
6712
673

68
6815

042
6751
6811
71332
71352

002
002

CA 2019
54,58
10 25

;?,Q2§2~1i.H

Versement de transport -TH
Versement de transport • NTH
Cotisations versées au f.N.A.L. -TH
Cotisations versées au f.N .A.L. - t>ITH
Participation à la formation continue
Cotisation CNFPT
CHARGES DU PERSONNEL
Rémunération du personnel -TH
Rémunération du personnel - NTH
Primes mensuelles - TH

aux
aux
aux
aux

Cotisations MSA
Versement au Comité d'Entreprise
Médecine du Travail, Pharmacie
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTe
Créances admises en non-valeur
Arrondi PAS défavorable
CHARGES EXCEPTIONNELLES

-~lliDO,!I!l

127 500,00
6 600,00
1 800,00
1 000,00
1 500,00
22 000,00
2 800,00

-4 300,00
-200,00

123 200,00
6 400,00
1 800,00
1 000,00
1 500,00
22 000,00
2 800,00

432,11
192,41
333,92
258,92
155,02
257,40
445,93
433,30
599,63
537,57
102,71
304,73
545,00
510,91

-35
4
·1
-3

1 012
293
80
100

000,00
200,00
000,00
000,00
300,00
7 700,00
48 000,00
15 700,00
56 000,00
89 900,00
43 700,00
69 500,00
12 900,00
4 400,00

-400,00
-1 600,00
-1 500,00
·4 500,00
-400,00

!!!.5...0.!1

~

0,00
1 949,50
28 372,92

500,00
0,00
415,00

li.QJl

Ml!

0,00

0,00

11!! !!~!!.4~

~01 ~Q!I,!I!l

0,00
153 539,35
75,67
25 241,43
0,00

1 200,00
173 400,00
0,00
26 700,00
li.QJl
0,00

2 759 960,57

2 925 131,90

!1&.11

100,00
500,00
500,00
700,00
500,00

;!!!;!;1,;!,!1;1.

4

012 5!l!I,QQ

117 076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 726,25
2 681,53

Q..l!ll.

Variation des en cours de production de biens
Variation des stocks de produits finis
REPORT A NOUVEAU
Report ., nouveau

~

71 200,00

lJMl2
0,00
20,00

Pénalités, amendes fiscales et pénales
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

231

Q..l!ll.

0,00
1,31

lntérêts moratoires

TOTAL DI!PI!NSI!S

!!Zl 1QQ,QQ

5QQ !!!il 2!!

-5 400,00

.LU

Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
Va leur nette comptable des actifs cédés
Dotations aux amortissements

·H:!! Z15,Q!!

76 600,00

5
55
16
55
83
41
52
12
4

mutuelles
caisse de retraite -TH
caisse de retraite- NTH
ASSEDIC

Q..l!ll.

TOTAL
51,91
10 25

99 553,00

986
292
81
96

Primes mensuelles - NTH
Primes pour travaux dangereux et insalubres
Supplément familial
Charges sociales URSSAF - NTH

~

DM 2
Virements
Propositions
de crédits

Z!!li,l!Q

li~9

:!24 :!;!4,0:!

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Autre personnel extérieur
IMPOTS, TAXES
Taxes sur les salaires

Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations

B.P. +DM 1
52,83
10 25

~

390,00

976
297
78
96

900,00
700,00
500,00
300,00
300,00
8 200,00
48 000,00
15 300,00
54 400,00
89 900,00
42 200,00
65 000,00
12 500,00
4 400,00
llJL.Q.Q
390,00
20,00

~

!.MlM!Q

925,00

500,00
0,00
1 340,00

li.QJl

llJIQ.

2..!11!.

li.QJl

llJIQ.

2!!1 ;!!!!!.!!!!

0,00
1 200,00
173 400,00
0,00
26 700,00

Ml!

2..!11!.

lL.®
0,00

0,00

-202 000,00

2 723 131,90
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
Effectifs Encadrants
002

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

013
60371
64198

ATTENUATIONS DE CHARGES
Variation des stocks de marchandises
Remboursements sur rémunération du personnel

70
701
7041
7061
7062
7063
7083

VENTES DE PRODUITS,
Ventes de produits finis

74
742
743
744
746
747

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Subvention spécifique D.J.R.E.C.C.T.E
Alde aux postes
Subvention du Conseil Départemental

S~RVICI!S,

MARCHANDISI!S

Travaux espaces verts
Prestations de services - Rorlculture et Pépinière
Prestations de services - Mise à disposition
Prestations de services - Divers
Locations diverses

Participation Etat Contrat d'apprentissage
Subvention Contrat de prévention MSA

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
7581
FCTVA
7588
Produits de gestion courante
75881
Arrondi PAS favorable
77
775

042
71331
71352
777

CA 2019
54,58
10 25

~

~

2!1!! 37li.!!!l

~

!1:7 ::i!!!l.!!!l

~

~

5 667,94
69 806,07

7 500,00
40 000,00

10 000,00

P:ill!l!l!l
7 500,00
50 000,00

1 31111Hill 33

1 ~50 !l:DD,!l!l

304 304,76
1 003 782,16
2 178,33
0,00
0,00
8 385,08

290 000,00
950 000,00
2 000,00
0,00
0,00
8 400,00

1 2Z2 :!3!1,:!!1
17 177,04
737 038,10
468 000,00
50 323,36
0,00

a ?.;li! 3!l!M!!I

Produits des cessions d'éléments d'actifs cédés
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
Variation des en cours de production de biens
Variation des stocks de produits finis
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat

a!!~.Z!!

14:! 42!!.!!!;!

1 207,13
141 183,66
1,99

700,00
144 700,00
20,00

ll.U

!l&Q

58,12

0,00

~

!l:!IU:i,!l!l

0,00
26 685,29
7 029,07

0,00
30 000,00
10 135,00

208 376,90

5

M.!!

M.!!

20 300,00
730 000,00
468 000,00
15 000,00
0,00

2 968 337,47 2 925 131,90

232

TOTAL
51,91
10 25

~1113Z!i,!!ll

PRODUITS EXCEPTIONNELS

RESULTAT

DM 2
Virements
Propositions
de crédits

U:i:!llli.~Z

ua

TOTAL RECETTES

B.P. +DM 1
52,83
10 25

0,00

!l!ID,D!l

!!ll:i !l:!l!!.DD

-65 000,00
-200 000,00

225 000,00
750 000,00
2 000,00
0,00
0,00
8 400,00

~

1 2!!41!!l!l.!lll
71 800,00
730 000,00
468 000,00
15 000,00
0,00

-~§::!

51 500,00

2..22

~

1 500,00

!l&Q

l1.&0.

14!i 1!2!l,O!l
700,00
146 200,00
20,00
~

0,00
~

o,oo
0,00

l!J!.!!

4!! 1;1:!,!!!!
0,00
30 000,00
10 135,00

-202 000,00 2 723 131,90

0,00

0,00
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ANNEXE Il

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P.

+

DMl

DM 2

Propositions

Reports

TOTAL

DEPENSES

20
205
21
2141
2154
2181
2182
2183
2184

IMMOBIUSATIONS INCORPORELLES

Logiciels
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions
Matériel Industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

10 OOO,OQ
10 000,00

iLQQ

2 600,00
2 600,00

12 600,00
12 600,00

360 81~:1.Z5
233 414,75
0,00
35 000,00
20 000,00
12 400,00
60 000,00

~

-z !HlO.OO
-2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

358 Z11,Z5
230 814,75
0,00
35 000,00
20 000,00
12 400,00
60 000,00

370 814,75

0,00

0,00

370 814,75

B.P.

+ DMl

DM 2

Reports

Propositions

TOTAL

RECETTES

001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

10
10222
1023
10682

Complément de dotation Etat - FCTVA
Complément de dotation
Excédent affecté à l'Investissement

280
28031
2805
28
28141
28154
28181
28182
28183
28184
28185

APPORTS

352 674.75

0,00

Q,_Q_Q

352 674.75

lliJlJl

~

.o.&.!l

ZMM

750,00
0,00
0,00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'études, de recherche et de développement
Logiciels

~ 155.00

750,00
0,00
0,00

o.oo

Q.2_Q

AMORTISSEMENTS

Constructions
Matériel industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Cheptel

TOTAL RECETTES

233

6

~

125.0!:!

2 150,00
1 005,00

2 150,00
1 005,00
14 235,00
3 705,00
920,00
5 000,00
0,00
2 425,00
1 885,00
300,00

Q.J!_Q

MQ.

14 235,00
3 705,00
920,00
5 000,00
0,00
2 425,00
1 885,00
300,00

370 814,75

0,00

0,00

370 814,75
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS

B.P.

205 - LOGICIELS

+ DMl

DM 2

Total

10 000,00

2 §QO,OO

12 600,00

0,00
10 000,00

1 300,00

1 300,00
10 000,00

0,00

1 300,00

1 300,00

414,75

-2 600,QQ

Provisions pour travaux divers

233 414,75

-2 600,00

230 814,75

2181 • INSTALLATIONS GENERALES

35 000,00

.QJl.Q.

l5 QO!MlO

E.S.A. T. DE NOC:l_ERES
Licences OFFICE 2019
Logiciel de gestion du parcours de formation des usagers

E.S..cl.I, Q(L SABS.
Licences OFFICE 2019
2141-tONSTRUCTIONS

~;;IJ

Réorganisation Atelier Plastificatlon
Siganlétique du site

1 Numérisation

20 000,00

Véhicule de service

Q.QQ

12 400,00

20 000,00
20 000,00

20 000,00

2183- MATERIEL DE ~UB~iâ!.! !:ii l~EQBt1AIIQUE

814,7:!,

30 000,00
5 000,00

30 000,00
5 000,00

2182 -MATERIEL DE TRANSPORT

~JQ

0,00

12 4QQ,QQ

E.S.t].T. OU SATAS
Ordinateurs
Imprimantes

4 000,00
2 000,00

4 000,00
2 000,00

E.S.{j. T. DE NONERES
Ordinateurs
Imprimantes

4 400,00
2 000,00

4 400,00
2 000,00

2184 - MOBILIER

60 OOO,QO

E.S.A.T 0/,L ,2ATAS
Mobiliers divers

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

60 OOQ,OO

E S. cl I QE.

f::J..Qt:J.ERES
Mobiliers divers

370 814,75

TOTAL GENERAL

234

7

0,00

370 814,75
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Social
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Encadrants

011
60
60611
60612
60513
60621
60522
60623
60524
60625
6063
6066
62
6251
6256
6261
6262
6282
5288

012
62
6218
5228
63
6311
6331
6332
6336
64
64111
64112
54113
641168
64131
64138
6421
64511
64513
64515
64518
64521
64523
64788
6488
64881

Ol6
61
5132
6135
61358
61521
61558
615581
615582
61551
61568
6161
6163
6165
6158
61688
617
6182
6184
6188
62
623
63

63513
6354
65

65881
67
6711
575
68
58111
68112
6815

002

GROUPE!: EXPLOITATION COURANTE
ACHATS
Eau
Electrie>té
Chauffage

Combustibles et carburants
Produits d'entretien
Petit matériel
Fournitures administratives
Fournitures éducatives et de loisirs
Alimentation
Fournitures médicales
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Déplacements
Missions
Frais d'affranchissements
Télécommunications
Prestations d'alimentation à l'extérieur
Divers
GROUPEII:PERSONNEL
AUTRES SERVICES r:XTERIEURS

CA 2019

B.P. + DMl

7,75

13,03

~

~

1 389,73
6 121,73
1099,91
4 724,28
1 394,44
301,04
5 102,75
548,99
2 448,47
293,69

1600,00
6 800,00
5 300,00
5 000,00
5 000,00
500,00
6 500,00
1400,00
3 500,00
500,00

200,00
1 500,00
1 200,00
·2 500,00
1 000,00
200,00
·1 500,00

543,80
5 179,53
591,36
4 374,39
0,00
2 602,55

1 300,00
0,00
600,00
4 500,00
5 600,00
0,00

·500,00

~

Autres personnels extérieurs
Rémunérations d 1intermédialres et honoraires
IMPOTS, TAXES
Taxe sur les salaires
Versement transport
Allocation logement (FNAL)
Cotisation CNFPT
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération principale du personnel non médical • Titulaires
NBJ, supplément familial
Primes de service titulaires
Autres indemnttés titulaires
Rémunération principale du personnel non médical · Non Titulaires
.Autres Indemnités · Non Titulaires
Rémunération principale du personnel médical - Praticiet'lS
Cotisations à l'URSSAF - Personnel non médical
Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires
Cotisations à la CNRACL du personnel non médice~l- Titulaires
Cotisations aux autres organismes sociaux- Personnel non mé:d1cal
Cotisations à l'URSSAF · Personnel médical
Cotisations aux caisses de retraite - Personnel médical
Autres charges soci~les
Autres charges diverses de persOf'lnel
Autres charges diverses de personnel - Aide à la formatton
GROUPE III : STRUCTURE

SERVICES EXTERIEURS
Locations immobilières
Locations mobilières
Locations mobilières · Autres
Entretien et réparations b1ens immobiliers~ Bâttments publics
Entretien et réparations· Autres
Entretien et réparations des autres matériels et outillages
Entretien et réparations des véhicules
Maintenance informatique
Autres services de maintenance
Assurance multirisques
Assurance transport
Assurance Responsabilité Civile
Assurance autres risques
Assurance autres risques
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Cotisation pour format1on
Autres frais divers
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Publicité, publications, relations publiques
IMPOTS, TAXES
Autres impôts locaux
Droits d'enreoistrement et de timbre
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Arrondi PAS défavorable
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Intérêts moratoires

Dotations aux amortissements - Immobiltsatlons Incorporelles
Dotations aux amortissements - Immobilisations corporelles
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
REPORT A NOUVEAU
TOTAL DES DEPENSES

235

0

Z~l ~l!l!

8!i

2-M

UQQ&2

·500,00

400,00
·1 600,00
5 000,00

2-M

~

TOTAL

13,03
~

1
8
6
2
6

800,00
300,00
500,00
500,00
000,00
700,00
5 000,00
1 400,00
3 000,00
500,00
800,00
0,00
600,00
4 900,00
4 000,00
5 000,00

za~

5Zl!.U

0,00
31 363,35

0,00
13 500,00

22 517,40
0,00
0,00
1 169,84

23 900,00
850,00
700,00
1 300,00

359 274,67
8 858,77
51 038,13
54 790,77
36 915,35
9 359,47
18 129,14
70 213,09
2 226,38
106 505,15
2 144,54
5 085,22
761,44
17 314,78
11 565,57
57 591,81

171 500,00
5 200,00
38 200,00
300,00
18 650,00
7 800,00
0,00
34 500,00
1 500,00
48 000,00
450,00
0,00
0,00
0,00
274 759,85
80 000,00

~

~

13 351,93
1 492,40
0,00
5 741,74
1 079,20
395,84
500,00
1 776,05
814,26
4 438,12
1 131,28
15 142,54
0,00
584,45
1 622,15
3 702,53
0,00

13 555,00
0,00
1400,00
15 400,00
3 400,00
0,00
0,00
5 000,00
2 900,00
820,00
4 600,00
1 150,00
0,00
8 005,00
l 500,00
1 700,00
6 600,00
2 100,00

0,00

555,50

o,oo
0,00

0,00
0,00

1,99

20,00

20,00

0,00
0,00

400,00
0,00

400,00
0,00

19 074,12
1 505,74
7 200,00

3 155,00
14 235,00
0,00

3 155,00
14 235,00
0,00

Q...I!J!

!l.!!.Q

994 748,42

856806,36

540,24

Valeur nette comptable des éléments d'actifs cedés
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DM 2
Virements
Propositions
de crédits

9 800,00

0,00
23 400,00
23 900,00
850,00
700,00
1 300,00

B 700,00

94 529,12
·35 759,85
·16900,00

IBO 200,00
5 200,00
38 200,00
300,00
l9 650,00
7 800,00
0,00
34 500,00
1 500,00
48 000,00
450,00
0,00
0,00
94 529,12
239 000,00
63 100,00

ll..M2.QQ

ll!! ~4!;,~!!

1 000,00

Q.J!ll

200,00
-1900,00
10 000,00

·500,00
150,00
100,00

lO 000,00

13 555,00
0,00
1 600,00
14 500,00
13 400,00
0,00
0,00
5 000,00
2 900,00
820,00
4 100,00
1 300,00
0,00
8 105,00
1 500,00
1 700,00
15 600,00
2 100,00
556,50

5 000,00

M.!!

0,00
5 000,00

ll.Jl.JI

1!..1!1!

87 319,26

944 125,62
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Social
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2019

Effectifs Encadrants
0023

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

017
73
731216

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION
DOTATIONS ET PRODUITS Of TARIFICATION

018
64
6419

GROUPE Il 1 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
CHARGES OE PERSONNEL

74

744
7S

7588
75881

019
77
775

Dotation Qlobale - ESAT

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
FClVA
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Produits divers de gestion courante
Arrondi PAS favorable

GROUPE III : PRODUlTS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Pmduits des cessions d'éléments d'actif
TOTAl RECETTES
RESULTAT SOCIAL

236

9

B.P.

+ DM1

TOTAL

DMl.

Virements
de crédits

13,03

~

~

l!JUl

~

znna.:u

7!l& 032 a1

JWI.II

8Z 163.28

783 370,51

768 039,64

2Z2!!15,Q2

~

0,00

0,00

0,00

245,22

650,00

650,00

272 598,68
1,19

69 900,00
20,00

lL.II.Q.

l!JUl

0,00

0,00

1 132 956,45

BS6 806,36

o,oo

87 319,26

944125,62

138 208,03

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

JWI.II

l!JUl

Propositions

13,03

7,75

~

1155 5QJ

li~

87 463,98

855 503,62

:.llli...OJ!

~

-500,00

69 400,00
20,00

~

I!.Qll

0,00
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ANNEXE III

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P.

+ DM1

DM 2
Reports

Propositions

TOTAL

DEPENSES
13
13912
13988

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Département
Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat - Autres

20
2031
205

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Logiciels

21
2141
2154
2181
2182
2183
2184

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Matériel et outillage
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

.i.iZJMU!.

1270,00
600,00
4 370,00

Il 000.00
7 300,00
1 700,00

9 OOO,Q!l
7 300,00
1 700,00

QJ!.Q

0,00
0,00

0,00
0,00

556,26
470,91
476,00
365,35
244,00
000,00
000,00

Q&Q

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2 !!!!Q,QQ
-34 300,00
27 000,00
-200,00
-2 600,00
1 100,00
0,00

407 5:!§,2~
233 170,91
56 476,00
45 165,35
55 644,00
7 100,00
10 000,00

421 526,26

o,oo

0,00

421 526,26

267
29
45
58
6
10

SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00
0,00

2.&2

41~

TOTAL DEPENSES

2.&2

Q&!!.

600,00
4 370,00

B.P.

+

DM1

DM 2
Reports

Propositions

TOTAL

RECETTES
001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

10
102221
10682

APPORTS
Complément de dotation Etat- FCTVA
Excédent affecté à l'investissement

280
28031
2805

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Logiciels

28
28141
28154
28181
28182
28183
28184

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL RECETTES

237

10

3H!i!!1,2!i

Q&.Q

ll..JlQ

J74 !i!!l 2.!i

4 SQO,OO
4 500,00
0,00

Q&.Q

lMlll.

4 500,00
4 500,00
0,00

420,00
180,00
240,00

Q.2Q

0,00

~

41 !!25,00
11 910,00
10 930,00
10 270,00
4 750,00
2 490,00
1 57 5,00

Q&Q

lMlll.

41 925,00
11 910,00
10 930,00
10 270,00
4 750,00
2 490,00
1 575,00

421 526,26

0,00

o,oo

421 526,26

180,00
240,00
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Commercial
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS

B.P.

2031· fRAIS D'ETUDES

+ DM1

Reports

~

Audit du système d'arrosage - Pôle Maraîchage biologique
Etude de faisabilité d'un laboratoire de transformation

.!!&Q

0,00
0,00

205 - LOGICIELS

2...®.

Licences OFFICE 2019

2.22

0,00

2141-CQNSTRUCTIONS

267 470.91

Provisions pour Travaux divers
Local de transformation
Mise aux normes sanitaire Bâtiment Maraîchage

147 470,91
85 000,00
35 000,00

2154- MATERIEL

2!! 476.00

Moteur sur chambre froide
Poste à soudure
Lamiers Taille-haies
Cultirateau - Maraîchage biologique
Taille-haie électrique
Débroussailleuse électrique
Tondeuse électrique
Tondeuses
Souffleurs

2.22

.Q&Q

4 500,00
1 800,00
800,00
11 376,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00

Débroussailleuses
Chariots de récolte
Co bot Enjambeur
2181 ·INSTALLATIONS GENERALES

45 365.35

E.S.A.T. DU SATAS
Aménagement des postes

lLQQ

DM 2

Total

7 300.00

u.o.lW!Q

1 300,00
6 000,00

1 300,00
6 000,00

1.B1Q&Q

1 700.00

1 700,00

1 700,00

·34 300.00

233 170.2.1

-34 300,00

113 170,91
85 000,00
35 000,00

27 000.00

56 476.00

3 000,00
24 000,00

4 500,00
1 800,00
800,00
11 376,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
24 000,00

-200.00

45 165.35

5 000,00

E.S.A. T. DE NONERES
Connexion Forage au réseau d'arrosage
Clôture du site
Restructuration de l'arrosage
Fournitures Matériels Serre Maraîchage Biologique
Réparation Tunnels Espace Cueillette
Extension Vidéosurveillance - Maraîchage biologique
Réorganisation Atelier Plastification/Numérisation
Ca non d'arrosage

5 000,00

10 000,00
1 245,00
7 000,00
2 820,35
3 200,00
1 100,00
15 000,00
0,00

2182 • MAJERIEL DE TRANSPORT

58 244.00

E.S.A. T. DE NONER ES,
Tracteur - Atelier Maraîchage biologique
Attelage + Rouleau + Bracelets - Maraîchage biologique
Véhicule de livraison

23 000,00
5 244,00
30 000,00

2183 • MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

~

Ordinateurs
Imprimantes

-4 200,00

2.22

.Q&Q

4 000,00
2 000,00

2184- MOBILIER

10 000.00

Mobiliers divers

lLQQ

4 000,00

5 800,00
1 245,00
7 000,00
2 820,35
3 200,00
1 100,00
15 000,00
4 000,00

-2 600.00

55 644.00

-3 200,00
600,00

19 800,00
5 244,00
30 600,00

~

I..12Q&Q

1 100,00

5 100,00
2 000,00

Q&.Q

10 000,00

10 000,00

10 000,00

416 556,26

TOTAL GENERAL

238

11

o,oo

o,oo

416 556,26
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Commercial
DECISION MODIFICATIVE W2-2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2019

Effectifs Travailleurs Handicapés
011
60
60621

60622
60623
60624
60628
6068
6068
607
62
6251
6256
6262
6282
6288

012
62
6228
63
6311

GROUPIE 1: EXPLOITATION COURANTE
Combustîbles et carburants

Fournitures admînistratlves
Emballages
Autres achats non stockés de fournitures (Habillement)
Autres achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Déplacements
Missions
Télécommunications
Prestations d'alimentation à l'extérieur
Autres (Sous-traltance)
GROUPIEII:PERSONNEL

65,39
~

DM 2
Virements
Propositions

~édits

M2

~

TOTAL
63,97
!!7 J!!Q,QQ

445,20
558,47
527,85
245,67
415,85
4 834,94
38 789,25
0,00

5
6
15
1

500,00
000,00
000,00
500,00
500,00
5 500,00
37 000,00
0,00

1 310,66
6 046,09
0,00
247,76
6 088,50

1 500,00
11 500,00
7 000,00
3 000,00

l1!11l!~~.11!

L H~!II!Q,QQ

11 462,81
3 748,47

-1 300,00
1 500,00
-3 000,00

-500,00
3 000,00
-1 000,00

4
7
12
1

200,00
500,00
000,00
500,00
500,00
5 000,00
37 000,00
3 000,00

3 000,00

2 190,00
-1 500,00
1 000,00

500,00
0,00
13 690,00
5 500,00
7 000,00

M2

·J2 Q!!!M!Q

l !!!111 !IQQ.J!.Q

5 800,00

-800,00

5 000,00

9 000,00
800,00
200,00

-400,00

0,00
0,00

8 600,00
800,00
200,00

12 732,53
688 478,08
15,11
0,00
0,00
2 784,05
17 666,98
2 797,27
232 808,25
11 599,04
0,00
0,00
0,00
0,00
232,45
6 757,06

14 050,00
0,00
0,00
173 100,00
608 400,00
1 650,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
239 600,00
18 700,00
40 900,00
7 800,00
750,00
4 650,00

-1 100,00

12 950,00
0,00

~

~

8 385,08
2 301,40
0,00
1 975,92
13 454,55
3 860,09
1 705,02
0,00
3 972,00
0,00
4 635,38

8 400,00
0,00
2 400,00
2 000,00
8 000,00
3 500,00
1 300,00
13 851,27
8 500,00
600,00
4 450,00

3 713,70

2 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 043,41
3,45

0,00
20,00

0,00
0,00
0,00

395,00
0,00
0,00

395,00
0,00
0,00

40 672,82
119,00

420,00
41 925,00

420,00
41 925,00

2.QQ

M2

M2

1 162 434,16

1 320 161,27

0,00

o,oo

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Rémunérations d'intermédiaires
IMPOTS, TAXES

et honoraires

Taxe sur les salaires

016
61
6132
6135
61358
61521
61558
61561
617
6182
6184
6185
6188
62
623

GROUP!: Ill : STRUCTURE
SERVICES EXTERIEURS

65
6541
65881
67

4
3
14
1

Produits d'entretien
Petit matériel

Versement transport
Allocation logement (FNAL)
CHARGES DE PERSONNEL

63513
6354

~

+ DM1

ACHATS

6331
6332
64
64111
64131
64138
6431
6432
64511
64513
64515
64518
64528
6461
6463
6464
6468
6475
64788

63

58,90

B.P.

Rémunération principale du personnel non médical - Titulaires
Rémunération principale du personnel non médical -Non Titulaires
Autres inde rn ni tés - Non Titulaires
Rémunération des personnes handicapés - Salaire direct

Rémunération des personnes handicapés - Aide au poste
Cotisations à l'URSSAF du personnel non médical -Titulaires
Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires
Cotisations

à

la CNRACL du personnel non médical - Titulaires

Cotisations au>: autres org~nismes sociaux - Personnel non médical
Cotisations aux autres orgl!lnismes sociaux
Cotisations b lo MSA - Personnes handicapés
Cotisations aux mutuelles - Personnes handicapés
Cotisations aux autres caisses de retraite - Personnes handicapés
Autres cotisations (DEX!A + MUTEX) -Personnes handicapés
Autres charges sociales- Médecine du travail
Autres charges sociales

Locations immobilières

Locations mobi1ières
Locations mobilières - Autres
Entretien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations des autres matériels et outillages
Maintenance informatique
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Cotisation pour formation
Frais de colloques, séminaires, conférences
Autres frais divers

-5 200,00
-15 900,00

-6 500,00
-700,00
-1 100,00
-300,00

M2

.u..!!MJ!

1 500,00
500,00
-500,00
-2 210,00
-400,00

0,00
167 900,00
592 500,00
1 650,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
233 100,00
18 000,00
39 800,00
7 500,00
750,00
4 650,00
!!!! !!Z1,2.Z
8 400,00
0,00
3 900,00
2 500,00
8 000,00
3 000,00
1 300,00
11641,27
8 500,00
200,00
4 450,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Publicité, publications, relations publiques
IMPOTS, TAXES
Autres impôts locaux
Droits d'enregistrement et de timbre

3 000,00

5 000,00
0,00
0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Pertes sur créances irrécouvrables
Arrondi PAS défavorable
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Intérêts moratoires

6711
673
675
68
68111
68112

Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

002

REPORT A NOUVEAU

Titres annulés (sur exercices antérieurs)

Dotations aux amortissements -Immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements - 1mmobilisations corporelles

TOTAL DES DEPENSES

239

12

220,00

·26

220,00
20,00

0..0..0

M.ll

soo,oo

1 293 661,27
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Commercial
DECISION MODIFICATIVE N"2-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2019

Effectifs Travailleurs Handicapés
002

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

017

GROUPE 1: PRODUITS DE LA TARIFICATION
DOTATTONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

73

731221
018
60

6037
64

6419
6439
70

701
7061
7062
7063
7064
74

744
747
7488
75

7588
75881

019
77

7771

DotatiOn globale- ESAT

58,90

B.P.

+ DMl

65,39

TOTAL

63,97

~

~

lW2Q

11..11.0.

~

3161§0.1111

lW2Q

lW2Q

11..11.0.

11..11.0.

346 460,00

0,00

l!:U ZlZ,:I:I 1 Z2.5 ;mMIQ

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

DM 2
VIrements
Propositions
de crédits

Variat1on des stocks de marchandises

0,00

0,00

14 185,08
0,00

0.00
10 000,00

0,00
.!I..Q_Q

:>!!!!.!!!!

11211 Z5!l !!0

30 000,00

30 000,00

-26

CHARGES DE PERSONNEL
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
Remboursements sur rémunérations des personnes hand•caoés

PRODUITS
Vente de produits finis - Maraîchage biologique
Prestations de servtces · Jardtns et Espaces Verts
Prestations de services - Reliure
Prestations de services - Mise tl! disoosition
Prestations de services - Extérieures

0,00
lO 000,00

ooo.oo

814,86
631,82
050,61
626,53
167,95

45
90 000.00
80 000,00
194 000,00
18

-3
-5
-10
-28
3

349,37
378 470,83
2 920,28

330,00
783
3 000,00

-13 500,00

1 500,00
0,00

1 400,00
20,00

~

.4...21.Q&II

5 520,00

4 970,00

1 245 404,47

1 320 161,27

0,00

-26 500,00

1 293 661,27

82 970,31

0,00

o,oo

0,00

0,00

52
96
84
182
18

ooo.oo

000,00
000,00

ooo.oo
000,00
000,00

42
85
70
166
21

000,00
000,00
000,00
000.00
000,00

SUBVENTTON D'EXPLDITA7ION
FC"TVA
Aide aux oostes
Autres subventions (PAC)

soo.oo

330,00
770 000,00
3 000,00

PRODUITS DIVERS
Produits divers de Qestion courante
Arrondi PAS favorable

GROUPe III ; PRODUITS fiNANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Quote-part des subventions

d'invest~ssement

virée au résultat

TOTAL RECETTES
RESULTAT COMMERCIAL

240

13

1 400,00
20,00
.!I..Q_Q

.!I..Q_Q

<U.Z.!WI.l!
4 970,00
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ANNEXE IV

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P.

+ DM1

DM 2
Reports

Propositions

Vote

TOTAL

DEPENSES

20
2031
205

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21
2154
2181
2182
2183
2184

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Q..Q!!.
0,00
0,00

frais d'études
Logiciels

Q&Q_

!14 ll!i!l.J!i
6 500,00
3 000,00
20 000,00
5 000,00
10 464,36

Matériel industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL DEPENSES

44 964,36

B.P. + DMl

SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

900,00
0,00
900,00

2.ll.Q&.q
0,00
900,00

·900,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
-2 900,00

!1!1 !:l!i~.36
6 500,00
3 000,00
20 000,00
7 000,00
7 564,36

0,00

44 964,36

DM 2
Reports

Propositions

Vote

TOTAL

RECETTES

001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

10
10222
1023
10682

Complément de dotation Etat- FCTVA
Complément de dotation Etat (ARS)
Excédent affecté à l'investissement

280
28031
2805
281
28154
28181
28182
28183
28184

APPORTS

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'études, de recherche et de développement
Logiciels
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Matériel industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL RECETTES

241

14

42 8:l~.31i

0,00

Q&.Q

4~ as~,31i

2&Q
0,00
0,00
0,00

lLQQ

Q&Q

0,00
0,00
0,00
0,00

940,00
745,00
195,00

.!!&.Q

~

940,00
745,00
195,00

1170,00
0,00
145,00
0,00
0,00
1 025,00

g.&Q

Q&Q_

llZIMI!l

44 964,36

0,00

0,00
145,00
0,00
0,00
1 025,00

0,00

44 964,36
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SERVICE o•ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE {S.A.V.S.}
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS

B.P.

+ DM1

DM 2

Total

205 - LOGICIELS

o.oo

i0.!!..2.Q

~

Licences OFFICE 2019

0,00

900,00

900,00

6 500.00

0.00

6 500,00

2154- MATERIEL INDUSTRIEL

Matériels de cuisine

6 500,00

2181 • INSTALLATIONS GENERALES

3 000.00

Installation VMC

6 500,00

o.oo

3 000,00

2182 -MATERIEL DE TRANSPORT

ZQ QQQ,QQ

3 QQQ,QQ
3 000,00

0.00

20 000,00

Véhicule de service

20 000,00

2183- MATERIEL DE QUREAU !;T IHEQRMATIQUE

5 000,00

2 QQIMU!

Z QQ!M!O

3 000,00
2 000,00

2 000,00

5 000,00
2 000,00

10 464,36

-2 900.00

7 564.36

10 464,36

-2 900,00

7 564,36

44 964,36

0,00

44 964,36

Ordinateurs
Imprimantes
2184- MOBILIER

Mobiliers divers

TOTAL GENERAL

242

15

20 000,00
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION DE FONCTIONNI!MI!NT

CA 2019

Effectifs Encadrants
011

GROUP~

60

ACHATS

60611
60612
60613
60621
60622
60624
606268
6063
6066
62

62428
6251
6261
6262
6282
6266

I: EXPLOITATION COURANTE

Eau
ElectriCité
Chauffage
CombUstibles et carburants
Produits d'entretien

Fournitures adm~nistratives
Autres fournitures hôtelières
Alimentation
Fournitures méd•cales
Autres transports d'usagers
Déplacements
Frais d'affranchissements
Télécommunications
Prestations d'alimentation à l'extérieur

DM 2
Virements
Propositions
de crédits

TOTAL

~

~

537,84
1 203,02
2 123,12
2 156,59
432,50
560,27
1120,90
4 659,41
0,00

600,00
1 300,00
2 200,00
2 200,00
3 500,00
1 500,00
1 400,00
4 700,00
100,00

98,40
0,00
1 097,66
2 058,19
840,00

0,00
500,00
600,00
1 600,00
3 000,00
11 700,00

H~ Zl!~.~~

2Q4l!3!1.ll!i

2 025,00
1 250,00

0,00
10 400,00

69 183,37
1124,80
5 468,44
12 201,15
16 759,28
2 695,51
8 973,33
17 418,53
815,62
22 116,05
708,85
2 950,50
4 735,93
11 358,57

o,oo

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 530,86

o,oo

~

~

26 819,72
0,00
0,00
8 060,88
186,13
466,18
841,30
73,67
777,95
95,64
8 061,07
0,00
0,00
0,00
0,00
2 588,50

26 400,00

o,oo

12 229,21

0,00

49,14

49,14

1410,00
1166,00

940,00
1170,00

940,00
1170,00

lLJ1.l!

Q,QQ

lWl..l!

!1&Q

Mil

247 219,87

305 999,21

o,oo

0,00

305 999,21

o,oo

Autres
GROUPE II : PERSONNEL

016

GROUPE lit : STRUCTURE

61

SERVICES EXTERIEURS

002

+ DMl

3,99

ll...QQ

3,99

Q&Q

,HI!l!QQQ

200,00
300,00
2 400,00
-1 100,00
-500,00
-500,00

800,00
1 600,00
4 600,00
1 100,00
3 ooo,oo
1 000,00
1 400,00
4 700,00
100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

012
62
6218
6228
64
64111
64112
64113
641188
64131
64138
6421
64511
64513
645!5
64518
64521
64788
6488

6132
6135
61358
61521
61558
61561
61568
6161
6163
6165
6168
61688
617
6182
6184
6188
62
623
67
6711
68
68111
68112

B.P.

3,40

-800,00

Q&Q

lWl..l!

0,00
500,00
600,00
1 600,00
3 000,00
10 900,00
2Q4l!3l!

lili

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Autres personnels extérieurs
Rémunérations d'intermédial(eS et honora1res · Divers

14 200,00

0,00
24 600,00

CHARGES DE PERSONNEL

Rémunération princtpale du personnel non médical - Titulaires
NB!, supplément familial
Primes de seNice titulaires
Autres indemnités titulaires
Rémunération prindpale
Autres indemnités - Non
Rémunération prindpale
Cotisations à l'URSSAF -

du personnel non médical - Non T1tulaires
Titulaires
du personnel médical - Pratidens
Personnel non médical

Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires
Cotisations à la CNRACL du personnel non médical - T1tulaires
Cotisations aux autres organismes sociaux ~ Personnel non médical
Cotisations à l'URSSAF- Personnel médical
Autres charges sociales
Autres charges diverses de personnel

Locations immobilières
Locations mobilières
Autres locations mobilières
Entretien et réparations biens Immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations des autres matériels et outtllages
Maintenance informatique
Autres services de maintenance
Assurance multirisques
Assura nee transport
Assurance Responsabilité Civ1le
Assurance autres risques
Assurance autres risques
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Cotisation pour formation
Autres frais d1vers

0,00
0,00

o,oo
o,oo

ll...QQ

21 630,86
-35 830,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 630,86
158 700,00

~

§§UiiU:!

o,oo
500,00
5 300,00
800,00
1 600,00
1 000,00
100,00
800,00
100,00
0,00
7 980,00
500,00
500,00
4 200,00
2 000,00

4 700,00

200,00

26 400,00
0,00
500,00
5 300,00
5 500,00
1 600,00
1 000,00
100,00
800,00
300,00
0,00
7 980,00
500,00
500,00
4 200,00
2 000,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Pubftcitê, publications, relations publiQUes

-4 900,00

7 329,21

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Intérêts rnoratolres
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements - fm mobilisations Incorporelles
Dotattons aux amortissements - Emmobilisations corporelles
REPORT A NOUVEAU
TOTAL DES DEPENSES

243
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)
DECISION MODIFICATIVE N°2-2020
SECTION Dl! FONCTIONNEMENT

CA 2019

Effectifs Encadrants
0023

RESUlTAT ANniUEUR REPORTE

017
73
733218

GROUPE 1: PRODUITS OE LA TARIFICATION
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

018

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

74

744
7S

7588
019
77
778

3,40
~
2~~ ~oo,oa

Dotation Qlobale à la charge du Déportement - Autres ESMS

FCTVA

B.P.

+ DM1

~
2~5

UM

VIrements
de crédits

3,99

li!I!I,Q!I

TOTAL

;~.

Propositions

!Ml.!!

!Ml.!!

!Ml.!!

!Ml.!!

3,99
~

21:i

~Q!MIQ

245 500,00

245 500,00

245 500,00

~

ll..2QQJI.!I

304,38

0,00

0,00

14 590,00

16 200,00

16 200,00

1JQJUUI

1...ti.2ll.llO

1 500,00

1600,00

275 6()5,31

305 999,21

o,oo

(),00

305 ggg,;u

28 385,44

0,00

0,00

0,00

0,00

!Ml.!!

2.JI.ll.

l.ti...lJlQ..O.

AUTRE$ PRODUITS DE GESTION COURANTE
Produits divers de gestion courante

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAIILI'S
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Autres Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES
RESULTAT SOCIAL

244

17

2.JI.ll.

2.JI.ll.

ti!!.!I.Jl.Q
1 600,00
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Annexe V
BASE DE TARIFICATION DE L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
POUR L'ANNEE 2021
MISES A DISPOSITION
Indices Convention Collective Exploitants Agricoles des Landes

1 an
6 mois
1 mois

110/120
14 485 00 €
7 240 00 €
1 458,00 €

210/220
14 710 00 €
7 355 00 €
1 468 00 €

310/320
14 810 00 €
7 405 00 €
1 478 00 €

410
15 085,00 €
7 540 00 €
1 488 00 €

420
15 195 00 €
7 598 00 €
1 498 00 €

JARDINS ESPACES VERTS

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 €

à 30,00 € de l'heure par salarié.
Location de matériels aux collectivités territoriales et aux professionnels :
• Aspirateur de feuilles ........................................ 92,00 € TTC par jour
• Broyeur de branches ....................................... 153,00 € TTC par jour
• Désherbeur thermique autotractée ...................... 46,00 € TTC par jour
(hors fournitures de gaz)
FLORICULTURE

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 €

à 30,00 € de l'heure par salarié.
Vente ou location (selon l'espèce, la qualité et la quantité) :

Plantes à massifs
Géraniums
Vivaces
Plantes vertes et fleuries
Compositions bacs
Accessoires
Poterie
Terreau
Graines bulbes
Engrais biologiques

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

PRIX
€ à
€ à
€ à
€ à
€ à
€ à
€ à
€ à
€ à
€ à

0 10
0 35
0 50
0 50
2 00
1,00
0 04
3 00
0,05
2,00

20 00
50 00
25 00
250 00
300 00
500,00
500 00
15 00
15,00
45 00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PEPINIERE

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 €

à 30,00 € de l'heure par salarié.
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Vente ou location (selon l'espèce, la qualité et la quantité) :

Plantes de haie
Arbustes
Plantes grimpantes
Plantes de terre de bruyère
Arbres
Conifères

de
de
de
de
de
de

3
3
4
4
3
3

00
00
50
50
50
00

PRIX
500
€ à
à
500
€
50
€ à
250
€ à
1 000
€ à
500
€ à

00
00
00
00
00
00

€
€
€
€
€
€

LIVRAISONS
•
•
•
•
•
•

Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont ................................. 22,00 €
Agglomération de Mont de Marsan ........................................ 27,00 €
Hors Agglomération < 30 kms .............................................. 42,00 €
Hors Agglomération de 30 à 60 km s ...................................... 65,00 €
Hors Agglomération de 60 à 100 kms ................................... 170,00 €
Hors Agglomération > 100 kms ..................................... 0,86 € le km

FOURNITURES
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1
3 suivant les conditions de commercialisation.

à

DIVERS
•

Mise à disposition de différents organismes de formation extérieurs aux
Jardins de Nonères, du plateau technique : 120,00 € par jour et par
personne,

Location de la salle de réunion de Saint-Paul-Lès-Dax :
• A la journée ...................................................................... 100,00 €
•
Chèque de caution ............................................................. 100,00 €

246

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-A03_DM2_2020-DE

Annexe VI
BASE DE TARIFICATION DE
L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES
POUR L'ANNEE 2021
MARAICHAGE BIOLOGIQUE
UNITE
kq
pièce
kg
kq
Pièce
kg
kg
pièce
pièce
kg
unité
kg
kg
pièce
kg
kg
kg
kg
kg
pièce
kq
kg
pièce
pièce
kg
kg
Kq
kg
kg
kg
kg
kg
Barquette
100 g
barquette
kq
kg
kg
kg
kg
kg
bouquet
Kq
100 g
kg
épis
Kg
kg

Ail
Ail (botte)
Artichaut
Asperqe
Asperge (botte)
Aubergine
Betterave rouqe
Betterave rouge (botte)
Betterave rouge cuite
Blette
Botte de paille
Brocolis
Carotte
Carotte (botte)
Cèleri branche
Cerise
Chou
Choux de Bruxelles
Choux-fleurs
Chou rave
Chou rave
Concombre
Concombre
Cornichons (bocal)
Courges variées
Courgette
Cueillette
Echalotte
Epinard
Fenouil
Fèves
Figues
Fleurs comestibles
Fleurs de tilleul
Framboises
Framboises
Fraises
Fruits divers
Goji
Haricots secs
Haricots verts
Herbes aromatiques
Herbes aromatiques
Herbes aromatiques séchées
Mâche
Maïs doux
Maïs à popcorn
Melon/Pastèque
247

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

PRIX
2 37 € à
1 00 € à
0 63 € à
1 58 € à
2 00 € à
0 67 € à
0 78 € à
1 35 € à
1,66 € à
0,63 € à
3 00 € à
0,63 € à
0,63 € à
1 24 € à
0 63 € à
1 56 € à
0 63 € à
0 63 € à
0 63 € à
0 52 € à
1 50 € à
0 40 € à
0,70 € à
2 50 € à
0 63 € à
0 10 € à
0 40 € à
0 78 € à
0 78 € à
0 78 € à
1 24 € à
4 00 € à
1 00 € à
311€ à
1 00 € à
6 50 € à
2 34 € à
0 94 € à
4 00 € à
1 58 € à
1 58 € à
0 32 € à
6,00 € à
311€ à
1 58 € à
0 31 € à
3 50 € à
0 63 € à

11
2
5
8
5
5
5
3
2
5
6
5
3
3
4
4
4
4
4

00
65
80
25
00
20
20
30
55
20
00
71
50
06
08
69
08
08
08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2L00 €
3 80 €
4 08 €
1,43 €
9,00 €
4,08 €
4,08 €
30 00 €
5 71 €
5 71 €
5 71 €
5 80 €
8 00 €
3 00 €
5 20 €
5 10 €
15 00 €
14 27 €
13 45 €
25 00 €
10 29 €
8 25 €
2 24 €
26 00 €
5 20 €
12 00 €
2 04 €
5 50 €
4 08 €
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PRIX
UNITE
pièce
0 92 € à
3 60 €
Melon
de
Kg
1 58 € à 12 00 €
Mesclun
de
kg
8 25 € à 16,00 €
Miel
de
kq
4 08 €
0 63 € à
de
Navet/Rhutabaga
pièce
1 22 € à
2 65 €
Navet (botte)
de
kg
2 04 € à
5 60 €
Noisettes
de
kq
4 08 €
Oiqnon
0 47 € à
de
Oignon (botte)
pièce
1 22 € à
3 06 €
de
kg
2 04 € à
4,08 €
Panais
de
pièce
8 00 € à 20,00 €
Panier de légumes
de
kq
1 53 € à
5 00 €
Pâtisson
de
0 31 € à
2,04 €
Persil
bouquet
de
6 22 €
kg
1 53 € à
Petits pois
de
Piperade (bocal)
pièce
3 50 € à
7 00 €
de
pièce
de
0 06 € à 10 00 €
Plants de légumes
kg
0 63 € à
4 08 €
Poireaux
de
kq
0,82 € à
8 25 €
Poivrons-Piment
de
kg
0 94 € à
4 80 €
Pommes
de
kg
Pommes de terre
0 47 € à
5 20 €
de
kq
0,47€ à
5 20 €
de
Potiron
€
à
5 20 €
2
34
litre
de
Purin de plantes
0,31 € à
4 08 €
Radis (botte)
pièce/kg
de
kg
4 69 €
Raisin
2 55 € à
de
kq
8 15 € à 12 23 €
Roquette
de
0 47 € à
3 06 €
pièce
Salade
de
pièce
3 30 € à
7 00 €
Sauce tomate (bocal)
de
1 00 €
Savon
25 qrs
0 80 € à
de
100 qrs
2 50 € à
3,00 €
Savon
de
kg
0 47 € à
5 80 €
Scorsonère
de
kq
077€ à
4 50 €
de
Tomates
Tomates cerise (barquette)
pièce
071€ à
3,00 €
de
kq
1 02 € à
4 08 €
Topinambour
de
pièce
Velouté de courges (bocal)
3 50 € à
5 50 €
de
La consigne pour les paniers de légumes non restitués s'élève à 15,00 €.
PLASTIFICATION
Travaux (selon la prestation et la quantité) :

Plastification d'affiches
Couverture de livres
Plastification de photos
Divers travaux de mise sous plis
•
•

UNITE
cm 2
Unité
Unité
Unité

de
de
de
de

PRIX
0 0010 € à
1 33 € à
0 55 € à
0,20 € à

0 0020
3 00
2 00
2 00

€
€
€
€

Réparation de livres à l'unité .................................................. 5,60 €
Couverture de CD à l'unité ..................................................... 1,54 €

JARDINS ESPACES VERTS
Travaux d'entretien et de création d'espaces verts : de 8,80 € à 30,00 € de
l'heure par salarié.
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FOURNITURES
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à
3 suivant les conditions de commercialisation.
PRESTATIONS EXTERIEURES
L'estimation des prestations s'effectue sur la base de 8,80 € à 30,00 € de l'heure
selon la nature des interventions et leur qualité.
PRESTATIONS INDIVIDUELLES- NONERES
1 an .................................................................... 14 285,00 €
6 mois ................................................................... 7 143,00 €
1 mois ................................................................... 1 448,00 €
PRESTATIONS INDIVIDUELLES- SATAS
Base de calcul : SMIC au 01.01.N
Coût global pour les structures d'accueil :
Salaire direct (SMIC mensuel * 20 o/o)
+ Charges patronales + Mutuelle + Cotisation Transport
+ Frais généraux (SMIC Mensuel * 8 o/o)
Montant total de la prestation de service
DIVERS
Location de la salle de réunion de Mont-de-Marsan :
• A la journée (sans options) ......................................... 100,00
Option 1 : location de la cuisine .................................... 40,00
Option 2 : location du vidéoprojecteur ........................... 20,00
Option 3 : location d'un ordinateur portable ................... 20,00
• Chèque de caution ..................................................... 100,00
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Annexe VII

Répartition des charges Année 2021 :

E.A.O.

E.S.A.T.
BPAS
1
BPAC

50%

50%

S.A.V.S

TOTAL

roduits d'entretien
fournitures administratives
location du bâtiment
administratif
entretien des espaces verts
Eau - chauffage
Redevance ordures ménaqères
location photocopieur
entretien des locaux
location du bâtiment
administratif
eau - électricité - chauffaqe
Maintenance ALPI
Redevance ordures ménagères
Location container SATAS
location photocopieur SATAS
Assurances SATAS
entretien des locaux SATAS
1

Direction
responsable en jardins et
espaces verts
secrétariat ( 1 50 ETP)
comptabilité (2,00 ETP)
assistante sociale
psychologue
Cadre socio-éducatif
secrétariat ( 1 ETP)
comptabilité (0 10 ETP)
CESF (0,80 ETP)
éducateurs (3 00 ETP)
assistante sociale
psychologue (0 10 ETP)
psychiatre (0 10 ETP)
ETP : Equivalents Temps Plein

70%
100%

100%
30%

50%
50%
50%
50%
Divers- SATAS
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Personnel - COMMUN
50% 1 40%
1
Personnel - NONERES
70%

50%
50%

100%
100%
100%

50%

100%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10%

100%

30%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Personnel- SATAS
50%
75%
50%
60%
50%
50%
50%
50%

250

100%

relevé
compteur
1 fois/an

100%
100%
100%
100%
100%
50%
25%
50%
40%
50%
50%
50%
50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

RAPPORTEUR

:! Mme DORVAL !

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
251

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-A04_DM2_2020-DE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les projets de Décisions Modificatives n°2-2020 présentés pour les
différentes sections du Centre Départemental de l'Enfance ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le
18 septembre 2020 ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré

DECIDE
1- Les structures de compétence départementale
Enfance et Famille 40 CE.P.E.F. 40) :

-

Etablissement

a) Décision Modificative n°2-2020 :
-d'adopter la Décision Modificative n°2-2020 de I'E.P.E.F. comme
suit :
•

Section d'investissement : - 77 480,00 €

•

Section d'exploitation :

134 147,00 €

- de préciser que :
•

la section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à
1 323 257,38 €.

•

la section d'exploitation s'équilibre en
6 980 114,00 €.

dépenses et en

recettes à

b) Dotation globale 2020 :
- d'approuver la modification de la dotation globale de l'exercice
2020, suite :

•

à l'attribution de crédits supplémentaires dans le cadre de la prime
COVID-19 pour un montant de 62 250 € ;

•

au reversement de 113 326,86 € par le Département des PyrénéesAtlantiques compte tenu de la prise en charge de personnes accueillies
issues de ce département.

de préciser que la dotation globale des 3 structures pour l'exercice
2020 à la charge du département représente ainsi un montant ajusté de
6 349 130,06 €, et se décline de la manière suivante :
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o
o
o

Foyer de l'Enfance : 4 261 653,21 €
Centre Familial :
1 141 768,85 €
M.E.C.S.S.I. :
945 708,00 €

c) Réalisation de provisions :
-d'approuver l'inscription de 15 000 € en prov1s1ons réglementées
pour le renouvellement des immobilisations à la M.E.C.S.S.I. (réaménagement
intérieur).

d) Reprise sur provisions :
- d'approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant
de 750,00 € au Foyer de l'Enfance (paiement d'un Compte Epargne Temps
(C.E.T.) suite au départ à la retraite d'un agent).

e) Clôture budget annexe du Centre Familial :
- d'approuver la clôture du budget annexe "Centre Familial" au
31/01/2020 et le transfert de son activité et de l'ensemble de sa comptabilité
vers le budget annexe anciennement nommé "Foyer de l'Enfance" et désormais
nommé "E.P.E.F. 40".

f) Tarification :
- de fixer, à compter du 1er janvier 2021, le prix des repas et des
pécules au Foyer de l'Enfance ainsi que des prestations hôtelières et garde
d'enfants au Centre Familial tels qu'ils figurent en Annexe.
g) C.P.O.M. :

considérant le diagnostic réalisé des établissements et services
médico-sociaux du C.D.E.,
au vu des axes stratégiques et fiches actions en cours de validation,
considérant que la signature du C.P.O.M. unique du C.D.E. pour son
pôle handicap (I.T.E.P., S.E.S.S.A.D., I.M.E.) et de I'E.S.A.T. de Nonères n'a pu
intervenir jusqu'ici en raison de la crise sanitaire et doit être signé avant le
31 décembre 2020,
de rappeler la délégation à la Commission Permanente pour
l'approbation du C.P.O.M. unique du C.D.E. pour son pôle handicap et de
I'E.S.A.T. de Nonères instaurée par délibération n° A3 du 16 novembre 2020.
I I - La structure de compétence Etat- E.P.S.I.I. :

a) Décision Modificative n°2-2020 :
- d'adopter la Décision Modificative n°2-2020 de I'E.P.S.I.I. comme
suit :
•

- Section d'investissement : 152 550,00 €

•

- Section d'exploitation :

incluant l'excédent d'exploitation
n° K2 et K3 du 21 juin 2019).

353 407,63 €

antérieur de

23 451,58 €

(délibérations

- de préciser que :
•

la section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à
2 775 965,55 €.
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•

la section d'exploitation s'équilibre en
8 411 540,13 €.

dépenses et en

recettes à

b) Modifications de l'affectation du résultat du compte administratif 2018 :
considérant que les résultats constatés pour le C.M.P.P., S.E.S.S.A.D.
de I'E.P.S.I.I., le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx et le S.E.S.S.A.D de
I'I.T.E.P. du Pays Dacquois au compte administratif 2018 doivent être affectés
conformément à la décision d'autorisation budgétaire du 6 juillet 2020 de
l'Agence Régionale de Santé :
•

C.M.P.P.

-d'abroger la partie des délibérations n° K2 et K3 du 21 juin 2019
(Décision Modificative n°1-2019) portant affectation de l'excédent d'exploitation
2018 de 6 410 ,38 € pour le C.M.P.P., affectés en réserve de compensation des
déficits pour un montant de 6 410,38 €.
- de procéder, en substitution, à l'affectation de cet excédent
d'exploitation 2018 à la réduction des charges d'exploitation pour un montant de
3 205,19 € et en réserve de compensation des déficits pour un montant de
3 205,19 €.
•

S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I.

-d'abroger la partie des délibérations n° K2 et K3 du 21 juin 2019
(Décision Modificative n°1-2019) portant affectation de l'excédent d'exploitation
2018 de 30 223,26 € pour le S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I., affectés en réduction
des charges d'exploitation pour un montant de 15 111,63 € et en réserve de
compensation des déficits pour un montant de 15 111,63 €.
- de procéder, en substitution, à l'affectation de cet excédent
d'exploitation 2018 en réduction des charges d'exploitation pour un montant de
30 223,26 €.
•

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx

-d'abroger la partie des délibérations n° K2 et K3 du 21 juin 2019
(Décision Modificative n°1-2019) portant affectation de l'excédent d'exploitation
2018 de 5 148,96 Euros pour le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx en
réduction des charges d'exploitation pour un montant de 2 574,48 € et en
réserve de compensation des déficits pour un montant de 2 574,48 €.
- de procéder, en substitution, à l'affectation de cet excédent
d'exploitation 2018 en réduction des charges d'exploitation pour un montant de
5 148,96 €.

•

1

S.E.S.S.A.D. de 11.T.E.P. du Pays Dacquois.

-d'abroger la partie des délibérations n° K2 et K3 du 21 juin 2019
(Décision Modificative n°1-2019) portant affectation de l'excédent d'exploitation
2018 de 5 120,56 Euros pour le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois
affectés en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 2 560,28 €
et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 2 560,28 €.
- de procéder, en substitution, à l'affectation de cet excédent
d'exploitation 2018 en réduction des charges d'exploitation pour un montant de
5 120,56 €.
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c) Réalisation de provisions pour charges :
- d'approuver l'inscription de prov1s1ons pour charges pour un
montant de 70 270 € à I'E.P.S.I.I. qui se répartit de la manière suivante :
•

•

65 270 € à I'I.M.E. (Contributions Non Renouvelables (CNR)
attribués par I'A.R.S. dans le cadre de la prise en charge de
situations complexes) ;
5 000 € à I'I.T.E.P. du Pays Dacquois (constitution de C.ET.).

- d'approuver l'inscription
de
prov1s1ons
réglementées
pour
renouvellement des immobilisations pour un montant de 94 200 € à I'I.T.E.P. du
Pays Dacquois (système de chauffage à changer et création d'une salle de
réunion).

d) Reprise sur provisions :
- d'approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant
de 9 600,00 € à I'I.M.E. qui se répartit de la manière suivante :
• 6 000,00 € (crédits spécifiques Autisme) ;
• 3 600,00 € (paiement d'un C.E.T. suite au départ à la retraite
d'un agent).
e) Attribution de C.N.R. :
- d'approuver l'attribution de C.N.R. dans le cadre de la prime
COVID-19 pour un montant de 137 000 €, auxquels s'ajoutent 7 371 € dans le
cadre de la gratification des stagiaires (I.M.E., I.T.E.P. du Pays Dacquois, I.T.E.P.
de Morcenx).
f) Tarification :
- de fixer, à compter du 1er janvier 2021, le prix des repas, le
montant des pécules pour les jeunes de I'I.M.E. en stage, et d'approuver les prix
de vente des produits issus des ateliers d'éducation technique et pratique de
l'Institut Médico-Educatif et de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois, tels qu'ils figurent en
Annexe.

Le Président,

XFl--Xavier FORTINON
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Annexe

Tarification
Prix des prestations de repassage et de nettoyage des véhicules, à l'initiative des jeunes
accueillis de l'Institut Médico-Educatif et afin de participer au financement des sorties en
fin d'année scolaire à compter du 1er janvier 2021 :

Atelier

Produit

Prix en Euros

Repassage

La corbeille

5,00

Prestation
Nettoyage intérieur du véhicule

Prix en Euros
5,00

Montant des pécules pour les jeunes de I'IME, en fonction de la nature des stages à compter
du 1er janvier 2021 :

Montant du pécule par
jour en Euros
2 00
3 00

Type de stage
Stage découverte
Stage de confirmation
Stage à responsabilité
professionnelle

5,00

Prix des repas à compter du 1er janvier 2021 :

Eta bi issement

Repas servis

Prix en Euros

Au personnel

4,00

Aux personnes extérieures

6,75

Au personnel

4,00

Appartement et groupes le soir

4,00

Aux personnes extérieures

6,75

Foyer de l'Enfance

Institut Médico-Educatif

1-------------l-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

I.T.E.P. du Pays Dacquois

Au personnelle midi
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Prix de vente des produits issus des ateliers d'éducation technique et pratique de l'Institut
Médico-Educatif et de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois à compter du 1er janvier 2021 :
Institut Médico-Educatif :

Ateliers
Boulangerie

Cuisine

Jardinerie

Produits

Prix en Euros

Pain
Baguette
Pains spéciaux
Petit pain
Croissant
Chocolatine
Pains aux raisins
Pain au lait
Mini viennoiserie
Lunch
Verrines
Gâteau (6 personnes)
Gâteau individuel
Toasts salés

0,75
0,56
0,65
0,26
0,50
0,50
0,50
0,50
0,30
0,52
0,70
6,10 à 12,10
0,70
0,45

Pizzas et quiches (selon taille et
composition)

6,00 à 16,00

Salades composées la part (selon
composition)

2,00 à 4,00

Plats cuisinés divers la part
Coquilles de poissons
Croque-monsieur
Roulés au fromage
Croissant au jambon
Cake salé
Verrines
Confitures
Suspension
Plantes, jardinières, balcon
Plantes massifs, rocailles
Végétaux
Légumes

3,00 à 5,00
1,50
1,30
1,30
1,30
3,50 à 4,50
0,55
2,00
5,00 à 8,00
1,00 à 2,00
0,40 à 1,50
1,00 à 7,00
0,40 à 1,50
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I.T.E.P. du Pays Dacquois :

Ateliers
Cuisine

Jardinerie

Produits

Prix en Euros

Cannelés grands
Cannelés petits
Cake salé
Suspension
Plantes, jardinières, balcon
Plantes massifs, rocailles
Végétaux
Plants de légumes

0,50
0,25
3,20 à 4,00
5,00 à 8,00
1,00 à 2,00
0,40 à 1,50
1,00 à 15,00
0,40 à 1,50

Prix des prestations hôtelières et garde d'enfants, en fonction des revenus des résidents
au Centre Familial à compter du 1er janvier 2021 :

Revenus

Caution par
logement en
Euros

Garde d'enfants
tarif horaire en
Euros

Charges
mensuelles par
logement en
Euros

Mise à disposition
d'un logement au
Centre Familial
sans logement
individuel à
l'extérieur

100

0,50

10% du
montant global
des revenus

Mise à disposition
d'un logement au
Centre Familial
avec logement
individuel à
l'extérieur

1

0,50

5% du
montant global
des revenus
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !SOLIDARITE TERRITORIALE : SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX
COLLECTIVITES ET AUX ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DU TERRITOIRE !

RAPPORTEUR:[ M. MARTINEZ

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 23

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 7 M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
1- Programme spécifique COVID-19- Association Initiative Landes :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental et que Mme Odile LAFITTE, en qualité de représentante du
Président, ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
considérant la nécessité de prévenir les risques de fragilisation sociale
des femmes et hommes d'entreprise landais et l'apparition de nouvelles
situations de précarité sociale sur le territoire départemental,
- d'approuver le principe d'un soutien en faveur de l'Association
Initiative Landes.
- d'attribuer en conséquence une subvention d'un montant total de
100 000 € à l'Association Initiative Landes.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 93) du budget départemental.
- d'approuver et d'autoriser M.
le
Président du
Conseil
Départemental à signer la convention ci-annexée (Annexe II), à conclure avec
l'Association Initiative Landes.

II- Ajustements budgétaires :
compte tenu des projets d'investissement immobilier des entreprises
landaises à venir d'ici la fin de l'année 2020,

Autorisation de Programme nouvelle :
- de voter une AP 2020 n° 802 « Immobilier Entreprises et
Industries 2020 » d'un montant de 1 250 000 €, étant précisé que l'échéancier
prévisionnel, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I
(annexe financière), est le suivant :
CP 2020 .............................. .
CP 2021 .............................. .
CP 2022 .............................. .
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- d'inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2020 de 400 000 €

à la Décision modificative n°2-2020,
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

Le Président,

>< \- . __
\~..--

Xavier FORTINON

3/3
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
(DM2 2020- DIRECTION DES ENTREPRISES ET DES INITIATIVES ECONOMIQUES)
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME
N"AP

INTITULE

IMMOBILIER ENTREPRISES ET
INDUSTRIES 2020
TOTAL

CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES 1
AP
1 Nouveau 1 CP réalisés entre 1
AP
1 SOLDE AP
ACTUALISEES
ajustements Montant AP
2009 et 2020
NOUVELLE

0,00

0

262

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts 1 CP ouverts
au titre de
au titre de
2020
2021

1 CP ouverts
au titre de
2022

>
z

z
m
x
m

....
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Initiative

ndes

Département
des Landes

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
Programme Covid-19

Vu la délibération du Conseil départemental no Bl(l) en date du 16 novembre 2020,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Entre les soussignés :

Initiative Landes
Association enregistrée à l'INSEE le 20-08-2004
SIREN 478 953 276
293 avenue Maréchal Foch, BP 137, 40 003 MONT DE MARSAN Cedex
Représentée par Laurent BERNADET, en qualité de Président
Ci-après dénommée« Initiative Landes»

D'UNE PART,
Et

Département des Landes
SIREN 224 000 018
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Représenté par Dominique COUTIERE, 1er Vice-Président du Conseil départemental, dûment
habilité par arrêté no 20-09 du 16 novembre 2020,
Ci-après dénommé« le Département»
D'AUTRE PART.
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La crise sanitaire exceptionnelle à laquelle le territoire landais fait face a des répercussions
majeures en termes d'activités et d'emplois.
Pour tenter d'atténuer les effets de cette crise, une action de prévention auprès des secteurs
particulièrement fragilisés par la crise du Covid-19 a été mise en place par Initiative Landes.
Ce projet visera à soutenir notamment les femmes et hommes d'entreprise landais par des
actions d'accompagnement stratégique de sortie de crise afin d'anticiper le plus possible les
difficultés à venir.
Initiative Landes sollicite l'aide du Département des Landes pour soutenir ce dispositif.
Ce soutien viendra compléter l'important plan d'urgence voté le 17 avril 2020 par le Conseil
départemental des Landes.
Ce plan s'inscrit dans le cadre des compétences du Département en matière de solidarités
humaines et territoriales concernées par les actions proposées par Initiative Landes.
C'est dans ce contexte que le Département des Landes a souhaité apporter son soutien
financier à Initiative Landes, à travers une subvention aux actions mises en place visant à
prévenir l'apparition de nouvelles situations de précarité sociale, chez les hommes et femmes
d'entreprises landais.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la subvention
accordée par le Département à l'Association Initiative Landes au titre des missions dévolues
par ses statuts visant à soutenir les femmes et hommes d'entreprise landais et à favoriser
leur développement afin de limiter les risques de fragilisation sociale du tissu économique
landais et l'apparition de nouvelles situations de précarité sociale.

ARTICLE 2- MONTANT DE LA SUBVENTION
Le montant de la subvention accordée par le Département s'élève à 100 000 €.
Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 (fonction 93) du budget afférent à
l'exercice 2020.

ARTICLE 3- MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 70 000 €, sera
versé à la signature de la présente convention par les parties,
le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit 30 000 €, sera versé à
l'issue de la présentation par Initiative Landes au Département d'un premier bilan
global des actions menées dans le cadre du programme COVID-19.

264
Convention de subventionnement du Programme Spécifique COV/0-19- Septembre 2020

Page 2

1

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le

ANNEXE II

ID : 040-224000018-20201116-B01_01_DM2_2020-DE

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l'Association,
selon les rocédures com ables en vi ueur, sur présentation d'un Relevé d'Identité
Bancaire:
1

Domiciliation :
IBAN:
Code BIC:

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DES PARTIES

Initiative Landes s'engage à utiliser la subvention pour la réalisation d'actions de prévention
des situations de fragilité sociale des femmes et hommes d'entreprise landais, via un soutien
individualisé reposant sur des critères liés à la situation sociale et financière des bénéficiaires.
Initiative Landes s'engage à partager les informations d'ordre général afférentes à ce travail
et traitant de l'impact du Covid19 sur la situation économique et sociale du territoire relevant
de sa compétence.
Le Département s'engage à accompagner financièrement Initiative Landes dans cette action
particulière liée à la crise sanitaire et à lui transmettre toute information d'ordre général qui
pourrait lui permettre de cibler plus rapidement les potentielles situations de fragilité.

ARTICLE 6- DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée allant de sa signature par les parties
jusqu'au 31 août 2021.

ARTICLE 7- EVALUATION- CONTROLE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS
Le programme fera l'objet d'évaluations d'étapes périodiques sur la base des engagements
des deux parties et d'un bilan global à la fin de la période. Les points d'étape et le bilan du
programme feront l'objet de réunions et de compte rendus écrits.
Les personnes référentes, pour les parties signataires de la présente convention seront :
-M. Guillaume SINGER pour le Département des Landes,
-Mme Sophie MORALES CRABOS pour Initiative Landes.
Le Département et Initiative Landes s'engagent à se réunir tous les 3 mois afin qu'Initiative
Landes puisse présenter des bilans globaux de son programme.
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ARTICLE 8- COMMUNICATION

Initiative Landes s'engage à communiquer sur le soutien financier du Département. Dans ce
cadre, elle s'engage à notamment reproduire le logotype« XL» dans le cadre des éléments
de communication mis en place autour du programme d'action. Ce logotype sera à solliciter
auprès de la Direction de la Communication du Département: communication@landes.fr.

ARTICLE 9- PROTECTION DES DONNEES
Il est entendu entre les parties que les informations qu'Initiative Landes est amenée à
communiquer au Département dans le cadre de l'utilisation de la subvention ne sont
constituées que de données statistiques agrégées ou consolidées, à l'exclusion de toute
donnée financière individuelle afférente aux entreprises sauf autorisation préalable et
expresse de l'entreprise concernée.
Il est par ailleurs entendu que les parties s'interdisent strictement de communiquer et/ou de
recevoir toute donnée personnelle (i.e. toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable) en relation avec les entreprises.
S'agissant des données personnelles relatives aux préposés des parties que celles-ci sont
amenées à s'échanger aux fins de l'organisation et de l'exécution des opérations prévues, les
parties S 1engagent à respecter la réglementation relative à la protection des données
personnelles, notamment le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données. Chaque partie s'engage à ce titre ne communiquer des données personnelles
à l'autre partie que lorsque celles-ci sont strictement nécessaires à l'exécution des
prestations et après s'être assurée que ces données ont été collectées de manière licite,
loyale et transparente, conformément à la règlementation susvisée.
Chaque partie s'engage à n'utiliser les données personnelles auxquelles elle a accès que pour
les finalités relatives à l'exécution des obligations visées à la Convention et à ne conserver ces
données pour la durée nécessaire à la poursuite de ces finalités.

ARTICLE 10- RESILIATION
En cas de manquement par l 1 une des parties à l 1une quelconque de ses obligations prévues
1
par la Convention, non résolu dans le délai de quinze (15) jours à compter de llenvoi d une
1
lettre recommandée avec demande d avis de réception notifiant le manquement en cause,
1
la Convention pourra être résilié de plein droit par 1 autre partie, sans préjudice de ses autres
droits.
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ARTICLE 11- LITIGE

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

Fait à Mont-de-Marsan,
Le

2020

En deux exemplaires originaux
Pour Le Département des Landes

Pour l'Association Initiative Landes

Le 1er Vice-Président du
Conseil départemental,

Le Président,

Dominique COUTIERE

Laurent BERNADET
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !BUDGET ANNEXE OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

RAPPORTEUR

:1 M.

MARTINEZ .

;Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 23

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 7 M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération n° B 2 en date du 7 novembre 2011, par laquelle le
Conseil général a notamment décidé de créer un Budget Annexe intitulé
« Opérations Economiques » assujetti à la TVA ;
VU la délibération n° Ec 2< 2 l en date du 21 juin 2013, par laquelle le
Conseil général a décidé d'acquérir une parcelle industrielle, sise à Tarnos dans
le périmètre de la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) et cédée par la SAS
AGRALIA, pour un prix de 1 650 000 € ;
VU la délibération n° B 1 <2 l en date du 20 mars 2017, par laquelle le
Conseil départemental a adopté la nouvelle dénomination du Budget Annexe
« Opérations foncières et immobilières » en remplacement de « Opérations
Economiques » ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE

compte tenu de la recommandation de la Chambre Régionale des
Comptes Nouvelle-Aquitaine,
- de créer, à compter du 1er janvier 2021, un compte au trésor
autonome pour le Budget Annexe « Opérations foncières et immobilières », en
remplacement du compte de rattachement actuellement utilisé.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer tout
document afférent.

Le Président,

)(T ''-----Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : frOURISME- THERMALISME

RAPPORTEUR :[M. DELPUECH

i

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 23

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 7 M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
SUR
Thermalisme ;
APRES
Economiques ;

PROPOSITION
AVIS

de

de

la

la

Commission

Commission

des

du

Finances

Tourisme
et

des

et

du

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
1 - Convention d'exercice partagé de la compétence Tourisme avec le
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine :
considérant la délibération n° Cl du 20 février 2020 par laquelle
l'Assemblée Départementale a adopté les orientations de son Schéma
départemental du tourisme et du thermalisme,
compte tenu de la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine et du
Département des Landes de contractualiser ensemble sur un exercice partagé de
la compétence tourisme,
-d'adopter les termes de la convention à conclure avec la Région
Nouvelle-Aquitaine figurant en annexe II.
-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer ladite
convention.

II - Pôle d'Equilibre Territorial et Rural {PETR) Adour Landes Océanes :

-d'accorder au PETR Adour Landes Océanes
37, rue des Artisans
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
pour l'organisation d'une conférence
sur les tendances touristiques
afin de remobiliser et d'accompagner les socio-professionnels
dans les phases d'après-crise,
d'un montant prévisionnel de
4 000 €
une subvention départementale de ...................................................... 1 000 €
-d'inscrire, par transfert,
Modificative n° 2-2020.

le crédit correspondant à

la Décision

-d'adopter les termes de la convention à conclure avec le PETR Adour
Landes Océanes figurant en annexe III.
-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer ladite
convention.
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III - Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
(PNRLG) :

1°) Prorogation du délai de Contrat de Parc 2018-2020 :
compte-tenu des difficultés rencontrées en 2020 pour la réalisation
d'un certain nombre d'actions prévues, dans le contexte particulier de pandémie
de la COVID-19, et de la proposition du PNRLG et de la Région NouvelleAquitaine de proroger d'un an le Contrat de Parc jusqu'à fin 2021,
-d'adopter les termes de l'avenant au Contrat de Parc 2018-2020
figurant en annexe IV.
-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer ledit
avenant.

2°) Demande d'aide exceptionnelle sur le déficit des sites du Parc :
compte tenu de la situation préoccupante du PNRLG au regard de
l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur son activité et de celle de ses deux
équipements (la Maison de la Nature du bassin d'Arcachon (MNBA) et I'Ecomusée
de Marquèze),
-d'accorder dans ce cadre au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne une subvention exceptionnelle de 123 375 €,
correspondant à sa quote-part de 23,5%, le déficit global prévisionnel estimé par
le PNRLG étant de 525 000 €.
-d'inscrire

le

crédit

correspondant

à

la

Décision

Modificative

n° 2-2020.
-d'adopter les termes de la convention à conclure avec le Syndicat
Mixte du PNRLG figurant en annexe V.
-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer ladite
convention.

IV- Prorogations de délais :

1°) Commune de Moliets et Maâ

a) Création d'un pôle d'animation :
considérant la délibération n° Cl du 5 novembre 2018 par laquelle
l'Assemblée Départementale a octroyé à la Commune de Moliets-et-Mâa une
subvention de 50 000 € pour la création d'un pôle d'animation dans l'ancien hall
des sports,
considérant le versement, en juillet 2019, d'un acompte de 15 000 €,
compte tenu du retard pris pour finaliser la création d'un pôle
d'animation sur la commune de Moliets et Maâ,
-de proroger le délai d'achèvement de celle-ci jusqu'au 4 mai 2021.
-d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en annexe VI, à conclure avec la Commune de Moliets et Maâ.
-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer ledit
avenant.
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b) Aménagement durable des stations :
considérant la délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018 par
laquelle l'Assemblée Départementale a octroyé à la Commune de Moliets-et-Maâ
une subvention de 16 000 € pour la réalisation d'une étude pré-opérationnelle
sur le secteur de la tête de plage, le devenir de la ZAC, la valorisation de l'étang
de Moliets et Maâ et l'intégration des réflexions sur la dynamisation du centre
bourg,
considérant le versement, en août 2019, d'un acompte de 4 800 €,
compte tenu du retard pris pour finaliser l'étude pré-opérationnelle
sur le secteur de la tête de plage, le devenir de la ZAC, la valorisation de l'étang
de Moliets et Maâ et l'intégration des réflexions sur la dynamisation du centre
bourg,
-de proroger le délai d'achèvement de celle-ci jusqu'au 4 mai 2021.
-d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en annexe VII, à conclure avec la Commune de Moliets et Maâ.
-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer cet
avenant.

2°) Commune de Seignosse :

a) Aménagement du skate-park du Penon :
considérant la délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018 par
laquelle l'Assemblée Départementale a octroyé à la commune de Seignosse une
subvention de 50 000 € pour la création d'un skatepark dans le cadre de
l'opération « Cœur du Penon » en lien avec l'aménagement durable de la station,
considérant le versement, en septembre 2019, d'un acompte de
15 000 €,
compte tenu du retard pris pour finaliser la création d'un skate-park
sur la commune de Seignosse (Penon),
-de proroger le délai d'achèvement de celle-ci jusqu'au 4 mai 2021.
-d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en annexe VIII, à conclure avec la Commune de Seignosse.
-d'autoriser Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer
cet avenant.

b) Etude complémentaire de faisabilité de l'opération « Cœur de Penon » :
considérant la délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018 par
laquelle l'Assemblée Départementale a octroyé à la Commune de Seignosse une
subvention de 13 653 € pour la réalisation d'une étude pré-opérationnelle de
faisabilité de l'opération «Cœur de Penon»,
considérant le versement, en septembre 2019, d'un acompte de
7 326,61 €,
compte tenu du retard pris pour finaliser l'étude pré-opérationnelle de
faisabilité de l'opération « Cœur de Penon »,
-de proroger le délai d'achèvement de celle-ci jusqu'au 4 mai 2021.
-d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en annexe IX, à conclure avec la Commune de Seignosse.
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-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer cet
avenant.

V - Ajustements budgétaires :
compte tenu des besoins constatés pour les opérations relatives au
tourisme et au thermalisme,

1°) En investissement :
a) Autorisation de Programme n° 736 Tourisme 2020 :
-de porter le montant de I'AP n° 736 Tourisme 2020 à 404 000 €,
soit+ 80 000 €, le montant des Crédits de Paiement 2020 restant inchangé.
b) Autorisation de Programme n° 656 Tourisme 2019:
-de procéder aux ajustements des crédits de paiement suivants :
o

Chapitre 204 Article 204142 : ..................................................... - 10 500 €

o Chapitre 204 Article 204152: .................................................... + 10 500 €

étant précisé que le montant de l'Autorisation de Programme reste inchangé.
c) Autorisation de Programme n° 607 Tourisme 2018 :
-de procéder aux ajustements des crédits de paiement suivants :
o Chapitre 204 Article 204142 : .. : .................................................. - 15 000 €
o Chapitre 204 Article 20422 : ...................................................... + 15 000 €

étant précisé que le montant de l'Autorisation de Programme reste inchangé.
d) Autorisation de Programme n° 567 Tourisme 2017:
-de porter le montant de I'AP n° 567 Tourisme 2017 à 124 425,47 €,
soit+ 181 €.
-de procéder
complémentaire de 181 €.

à

l'inscription

d'un

Crédit

de

Paiement

2020

*

*

*

- de modifier les échéanciers prévisionnels de ces Autorisations de
Programme, conformément au détail figurant en annexe I.

2°) En fonctionnement :
compte tenu des ajustements intervenus en cours d'exercice,
-de procéder notamment aux transferts de crédits suivants :
a) Soutien aux actions de promotion des Offices de tourisme en faveur des
professionnels du tourisme :
o Soutien aux Offices de tourisme

à statut privé ........................ + 18 064,58 €

o Soutien aux Offices de tourisme

à statut public ........................ - 18 064,58 €
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b) Aide au conseil :
o

Aide au conseil privé .................................................................. - 10 000 €

o Aide au conseil public ...............................................................

+ 10 000 €

o Aide au conseil autre groupement public ........................................ - 1 000 €

Le Président,

Xavier FORTINON
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DIRECTION DU TOURISME
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- DM2 2020

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT
CP 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
N° de
l'A. P.

736

INTITULE

CHAPITRE

204

204142

o,oo

h-a+ b
80 000,00

e

a+ d
404 000,00

204142

404

ooo,oo

15 907,63

o,oo

200 000,00

184 092,37

94

Tourisme 2018

314 149,44

20422

185 203,10

0,00

314149,44

128946,34

94

204142

Collectivités

Tourisme 2017

124 244,47

204

20422

99 777,47

181,00

124 425,47

24 648,00

94

204142

Collectivités

100 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES

962 393,91

300 888,20

80181,00

1042 574,91

Nouveau montant

o,oo

741686,71

100 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

78 200,00

78 200,00

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

65

65735

94

Aide manifestation PETR ALO

65

65734

94

Aide au conseil public

65

6574

94

65

65735

94

65

65734

94

65

6574

65

65735

105 892,37

-10 500,00

22 500,00

0,00

10 500,00

10 500,00

128 946,34

o,oo

128 946,34

31 487,34

15 000,00

46 487,34

97459,00

-15 000,00

82 459,00

0,00

24 467,00

181,00

24 648,00

0,00

0,00

>
z
z

o,oo m
><
m
0,00

o,oo

o,oo

0,00

24 467,00

181,00

24 648,00

0,00

331 613,34

181,00

331794,34

409 892,37

Crédits 2020
(BP + DM1)

DM2 2020

Total voté 2020

1 000,00

1 000,00

23 640,00

10 000,00

33 640,00

Aide au conseil privé

33 863,00

-10 000,00

23 863,00

Aide au conseil autre groupement public

15 000,00

-1 000,00

14 000,00

Soutien aux Offices de tourisme statut public

100 000,00

-18 064,58

8! 935,42

94

Soutien aux Offices de tourisme statut privé

100 000,00

18 064,58

118 064,58

94

PNRLG Aide exceptionnelle

0,00

!23 375,00

123 375,00

272 503,00

123 375,00

395 878,00
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304 000,00

33 000,00

0,00

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES

montant

45 200,00

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION FONCTIONNEMENT

Nouveau

2 000,00

o,oo

45 200,00

204152

204

DM2

CP 2021

h

20422
204

BP +DM! 2020

Ajustements

2 000,00
200 000,00

Groupements autres

Personnes privées

d

204152

Personnes privées

Personnes privées

b

SOLDE AP à la
DM2-2020

94

Tourisme 2019

Collectivités

CP réal isês au Ajustements DM2 Nouveau Montant
AP à la DM2-2020
31/12/2019
2020

20422

Groupements autres

567

NOUVEAU
MONTANT AP au
BP + DM1 2020

Tourisme 2020

Collectivités

607

FONCTION

a
324 000,00

Personnes privées

656

ARTICLE
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Aquitaine

Département
des landes

Convention de partenariat

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article Lllll-4 portant

disposition générale des compétences des collectivités
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L4221-1 relatif aux

compétences de la Région,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L3214-1 relatif aux

compétences des Départements,
VU le Code du Tourisme et notamment son article L.lll-1,
VU la décision 2020.XXX.SP du Conseil Régional relatif

à l'adoption de la convention de partenariat

Vu la délibération n° Cl de la Décision Modificative n°2 du Département des Landes du 16

novembre 2020.

ENTRE

La Région Nouvelle-Aquitaine
Ci-après désignée « la Région »
Représentée par Alain ROUSSET, en sa qualité de Président
Et
Le Conseil Départemental des Landes
Représenté par Xavier FORTINON, en sa qualité de Président
Ci-après désigné « le Département»

***
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Il est convenu ce qui suit :

Contexte
Le Conseil Départemental des Landes (CD 40) et le Conseil Régional NouvelleAquitaine (CR N-A) collaborent depuis de nombreuses années dans le cadre de
leurs politiques territoriales touristiques respectives, et souhaitent approfondir
leurs relations afférentes et s'engager formellement à travers la présente
convention en matière d'exercice partagé de la compétence tourisme.
Pour ce qui concerne le cadre législatif réglementaire actuel, le code général des
collectivités territoriales, le code du tourisme, ainsi que la Loi NOTRe confèrent aux
collectivités territoriales une compétence partagée en matière de tourisme. Les
termes de cet encadrement législatif incitent ainsi les collectivités exerçant cette
compétence à construire des formes de partenariat, de collaboration voire de
mutualisation pour une meilleure cohérence, visibilité et efficacité de leurs
politiques publiques.
Deux schémas cadres ont permis de matérialiser une ambition partagée et déclinée
autour de grands objectifs et chantiers :
• le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté
lors de la Séance Plénière du 25 juin 2018
• le Schéma Départemental du Tourisme et du Thermalisme révisé en 2019
et dont les Orientations stratégiques ont été adoptées lors du vote de son
BP 2020.
Ces deux schémas expriment la volonté de conventionner entre la Région et le
Département pour la mise en œuvre de leurs stratégies sectorielles dans un
objectif de coordination et de complémentarité au bénéfice des acteurs publics et
privés du secteur touristique. L'accompagnement des acteurs du tourisme est une
préoccupation commune et partagée pour le Département des Landes et la Région
Nouvelle-Aquitaine, comme l'illustrent leurs prises de position réitérées en la
matière.
Ces politiques ont été élaborées et sont en cohérence avec les documents
prescriptifs d'aménagement et de développement du territoire de portée régionale
et départementale :
• Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation (SRDEII) ;
• Schéma Régional d'Aménagement Durable et de Développement des
Territoires (SRADDET) ;
• Schéma Régional des Véloroutes, Schéma départemental cyclable
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Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de collaboration
entre les deux collectivités en matière de tourisme par le partage des orientations
stratégiques et la mise en œuvre des projets de développement touristique au
service du territoire.

Article 2 - DescriPtion des objectifs communs
La conduite des politiques publiques touristiques et notamment l'accompagnement
des acteurs de la filière doit s'élaborer autour des grands axes communs identifiés
et inscrits dans les documents susvisés tout en tenant compte des spécificités
territoriales.
Les parties s'accordent à décliner de manière opérationnelle l'ambition affichée de
positionner la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes comme
destinations leader du tourisme durable en France.
Les parties s'accordent dans une volonté commune d'animer et de structurer le
territoire permettant sa résilience et sa transition en s'inscrivant dans :
• la transition énergétique et écologique des opérateurs touristiques ;
• le développement touristique résilient ;
• l'aménagement du littoral conciliant préservation de la nature, de la
biodiversité et activités touristiques.
Ces grands objectifs ont été inscrits dans la feuille de route NéoTerra pour
matérialiser la volonté de faire de la Nouvelle-Aquitaine, la première destination
de tourisme durable d'ici à 10 ans.

Article 3 - Identification des actions communes
Pour déployer les stratégies régionales et départementales, la Région NouvelleAquitaine et le Département des Landes s'appuieront prioritairement sur la
déclinaison de 4 enjeux :
Déploiement d'une politique territoriale en faveur du tourisme :
Organisation des activités locales d'accueil/information (OTI) ; ingénierie,
transformation numérique ;
Structuration et accompagnement aux transitions des filières
touristiques locales : Filières d'activités de loisirs et touristiques, dont
l'ensemble des itinérances douces (randonnées pédestres, cyclo, cheval),
golf, surf en milieu naturel ; Tourisme de santé (thermalisme, bien
être/remise en forme) ; Tourisme d'affaires (MICE) ; Infrastructures,
aménagements et équipements ; Mobilité 1 transports ;
Soutien aux investissements publics et privés dans le respect des
compétences respectives de chacun, ainsi qu'à la politique
touristique d'aménagement du littoral : Création et modernisation
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d'hébergements marchands (hôtellerie, hôtellerie de plein Air HPA, meublés
de tourisme, villages de vacances, hébergements jacquaires, etc.) ; Soutien
aux associations touristiques et plus généralement aux acteurs du tourisme
social et de I'ESS ; Aménagement Durable des Stations et Plans Plages en
lien avec le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine. Le soutien aux investissements
publics et privés s'exercera en cohérence avec les règlements d'intervention
en vigueur et des éco-socioresponsabilités appréciant l'exemplarité des
projets menés.

Promotion et communication :Collaboration et partenariats possibles via
les plans d'actions marketing concertés du Comité Régional du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine et du Comité Départemental du Tourisme, dont la mise
en avant et la promotion de la marque d'attractivité territoriale « Landes Terres des possibles » et sa déclinaison touristique (élaborées par le
Département et le CDT 40, en partenariat avec l'ensemble des
Communautés de communes, Communautés d'agglomération et les trois
Chambres consulaires départementales).
Le déploiement de stratégies communes se matérialisera à travers le travail à
mener sur le plan de relance « Tourisme » qui accélérera la transition vers un
tourisme durable et soutenable.
Un chantier de recherche de complémentarité entre les interventions respectives
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département des Landes sera recherché.
Cette complémentarité s'inscrira dans un parcours de financement adapté pour le
bénéficiaire à partir des interventions des différents niveaux de collectivités : la
Région, le Département et les EPCI. Ces interventions s'inscriront également en
complémentarité avec les documents de planification en cours d'élaboration
(Programme opérationnel des fonds structurels européens et Contrat de Plan
Etat/Région).

Article 4 - Déclinaison de la convention
La convention sera déclinée de manière opérationnelle avec des conventions de
partenariat spécifiques en fonction des priorités partagées entre la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes.
A court terme, la volonté affichée et partenariale du soutien à la filière est
important dans un contexte de sortie de crise sanitaire et de redémarrage des
activités touristiques pour avoir des acteurs touristiques attractifs et accompagner
une offre de qualité présente sur les territoires.

Article 5 : Publicité
Cette convention-cadre pourra faire l'objet d'une publicité et d'une communication
en informant préalablement l'autre partie. Toute communication devra assurer une
visibilité des parties signataires de la présente convention par l'apposition du logo
de la Région de Nouvelle-Aquitaine et du logo du Département des Landes.
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Une communication commune pourra être organisée pour promouvoir cette
convention-cadre.

Article 6 : Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 5 ans à partir de la signature de la
présente convention.

Article 7 : Révision de la convention
La présente convention pourra être modifiée à tout moment, par voie d'avenant,
à la demande de l'une ou de l'autre des parties en formulant une demande écrite
motivée afin de faire évoluer les actions d'un commun accord notamment en
fonction des évolutions législatives (loi 3D, loi littoral etc) et conjoncturelles.

Article 8 : Règlement des litiges
Les parties s'efforceront au règlement à l'amiable de tout litige pouvant naître de
l'application de la présente convention de partenariat. A défaut, il sera déféré, par
la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente.

Fait à
Le:

Signataires :
Le Président du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine

Le Président du Conseil Départemental
des Landes

Alain ROUSSET

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION N° 15-2020

Entre:

Le Département des Landes,
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par Xavier FORTINON dûment habilité par
la délibération n° Cl du 16 novembre 2020
dénommé ci-après le Département des Landes ;

et:

Le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Adour Landes Océanes
37, rue des Artisans
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
N° SIRET : 200 083 996 00013
représenté par son Président, Serge POMAREZ
dûment habilité à signer les présentes ;

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er: Nature de l'opération

Le PETR Adour Landes Océanes s'engage à organiser, dans le cadre de
l'appel à projet Nouvelle Organisation Touristique des Territoires et en partenariat
avec les Offices de tourismes intercommunaux et les EPCI de son territoire, une
conférence sur les tendances touristiques afin de remobiliser et accompagner les
socio professionnels dans les phases d'après crise.
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Cette conférence sera organ1see pour un coût prévisionnel de 4 000 €
incluant la location de la salle, les prestations extérieures (intervenants) et la
logistique.
Le budget prévisionnel est établit avec une demande de participation de la
Région à hauteur de 50% (2 000 €) du Département des Landes à hauteur de 25%
(1 000 €) et une part d'autofinancement du Pays ALO de 25% (1 000 €).

ARTICLE 2 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l'intérêt de cette opérations pour
ce secteur de l'économie touristique landaise, décide d'attribuer une subvention de
1 000 € pour l'organisation de cette conférence, dont le coût prévisionnel s'élève à
4 000 €.
Cette aide sera prélevée au chapitre 65, article 65735 (Fonction 94 ).

ARTICLE 3 : Modalités de versement
Cette subvention sera créditée au compte de l'établissement :
IBAN N° : FR09 3000 1003 18E4 0700 0000 087
Le paiement de cette subvention interviendra dans un délai de 30 jours à la réception
du plan de financement définitif et des factures liées à l'événement.

ARTICLE 4 : 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 le PETR Adour Landes Océanes
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Serge POMAREZ

Xavier FORTINON
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des Landes
de Gascogne

Annexe IV

PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARC 2018 - 2020

ENTRE
La REGION NOUVELLE-AQUITAINE, représentée par son Président Alain ROUSSET, ci-après
désignée« la Région »,
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par son Président Jean-Luc GLEYZE,
Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président Xavier FORTINON,
Le syndicat mixte de gestion et d'aménagement du PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES
DE GASCOGNE, représenté par son Président Vincent DEDIEU, ci-après désignée« le Parc »,

1
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L4211-1 et
L4221-1,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L333-1 à L333-3 et R333-1 à
R333-6,
Vu le décret 2014-50 du 21 janvier 2014 portant du classement du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne,
Vu la délibération n°2016.3162.SP du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine en dates des
19 décembre 2016 relative à la nouvelle politique régionale en faveur des Parcs naturels
régionaux,
Vu la délibération n°2017.2607.SP du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine du 18
décembre 2017 approuvant le contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de
Gascogne 2018-2020,
Vu la délibération n° XX du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine du XXX 2020 approuvant
l'avenant N°1 au contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 2018
- 2020,
Vu la délibération n° XX du Conseil départemental de la Gironde du XXX 2020 approuvant
l'avenant N°1 au contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 2018
- 2020,
Vu la délibération n° Cl de l'Assemblée départementale du Conseil départemental des
Landes du 16 novembre 2020 approuvant l'avenant N°1 au contrat de Parc du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne 2018 - 2020,
Vu la délibération du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
en date du XXXX 2020 approuvant l'avenant n°1 au contrat de Parc 2018 - 2020,

Considérant que le contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne a
été élaboré pour la période 2018-2020, en lien étroit avec le Département de la Gironde
et le Département des Landes, tous deux signataires du contrat de Parc.

Considérant, que l'année 2021 va connaitre des évolutions dans les collectivités territoriales et qu'il y a nécessité de poursuivre la transition écologique, environnementale
et de mutation économique des territoires, la Région propose Syndicat mixte du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne dont le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2020 de le prolonger d'une année.

2
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Les dispositions de l'article 3 « Durée du contrat de Parc » sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :
« Le présent contrat est conclu entre les parties pour la période courant du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2021 ».

ARTICLE 2
Dans le titre du contrat de parc et dans l'article 2-2, la mention « 2018-2020 » est
remplacée par la mention « 2018-2021 ».

ARTICLE 3
Entre la première et la deuxième phrase de l'article 5-1 « Modalités de mise en œuvre
du contrat de Parc pour la Région », il est inséré la phrase suivante :
« L'enveloppe maximale prévisionnelle mobilisable par la Région dans le cadre du
contrat de Parc au titre de sa ligne budgétaire en direction des Parcs naturels régionaux
est de 55 000 € pour l'année 2021. Il s'agit d'un élément de cadrage ne valant pas
engagement financier.»
ARTICLE 4
Dans l'article 11 «Annexes», la liste des annexes est complétée par l'annexe suivante:
« -Annexe 2 : Programme d'actions du contrat de Parc 2021 ». L'annexe en question est
jointe au présent avenant.
ARTICLE 5
Les autres dispositions du contrat de Parc demeurent inchangées.

Fait à ........................... le ............... ..
En 4 exemplaires
Fait à Bordeaux, le

3
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Le Président de la Région NouvelleAquitaine

Le Président du syndicat mixte de gestion et
d'aménagement du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne

Vincent DEDIEU
Alain ROUSSET

Le Président du Conseil Départemental
de la Gironde

Le Président du Conseil Départemental
des Landes

Jean Luc GLEYZE

Xavier FORTINON

4
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ANNEXE V

CONVENTION N° 17-2020

Entre:

Le Département des Landes,
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par Xavier FORTINON dûment habilité par
la délibération n° Cl du 16 novembre 2020
dénommé ci-après le Département des Landes ;

et:

La Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement
REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
33 route de Bayonne
33830 BELIN-BELIET
N° SIRET : 253 301 402 00116
représentée par son Président, Vincent DEDIEU
dûment habilité à signer les présentes ;

du

PARC

NATUREL

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Lors de sa Décision modificative de juin 2020, le PNR a présenté un
budget révisé (réduction des dépenses, gestion différenciée des contrats saisonniers,
annulation ou reports de certains projets ou actions (dont les diverses animations des
50 ans), des diminutions de charges RH. Le prévisionnel de gestion faisait néanmoins
apparaître d'ores et déjà un déficit complémentaire de deux équipements (la Maison
de la Nature du bassin d'Acachon (MNBA) et I'Ecomusée de Marquèze).
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La reprise d'activité des deux équipements a été élaborée selon plusieurs
scénarii qui ont été adaptés seon des prtotocoles bien déterminés. C'est ainsi que les
bilans des deux mois juillet et août de la saison estivale ont été établis.
Un prévisionnel a été établi début septembre par le PNR pour la fin de
l'année pour le fonctionnement des deux sites (fermeture du site fin octobre pour
I'Ecomusée de Marquèze) avec une mise à jour quotidienne afin de tenir compte des
annonces des préfectures au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire,
celles-ci ayant un impact direct sur les réservations de groupes scolaires notamment
sur les deux équipements.
Aussi, malgré une gestion rigoureuse de ses moyens financiers au regard
de la situation connue depuis le début de l'année et des perspectives pour les quatre
derniers mois d'exercice, le Parc Naturel Régional nous fait part d'un déficit global
prévisionnel à hauteur de 525 000 €.

ARTICLE 2: Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l'intérêt de cette demande pour
ce secteur de l'économie touristique landaise, décide d'attribuer une subvention
exceptionnelle de 123 375 € au PNRLG.
Cette aide sera prélevée au chapitre 65, article 65735 (Fonction 94) du budget
départemental.

ARTICLE 3 : Modalités de versement
Cette subvention sera créditée au compte de la structure :
code Banque
code Guichet
numéro de compte
30001
00215
D3300000000
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 3000 0000 032
BIC : BDFEFRPPCCT

clé RIB
32

Le paiement de cette subvention interviendra dans un délai de 30 jours à la réception
de la convention signée.

ARTICLE 4 : 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 le PNRLG
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Vincent DEDIEU

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

AVENANT N° 1

à la convention n° 26/2018 du 16 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018 ;
VU la demande de la Commune de Moliets-et-Maâ en date du 9 Septembre 2020 ;
VU la délibération n° Cl de l'Assemblée Départementale du 16 novembre 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 Commune de Molets-et-Maâ
Place de l'Hôtel de Ville
40660 MOLIETS-ET-MAÂ
représentée par son Maire
Madame Aline MARCHAND,
dûment habilitée à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er:
Il est institué un avenant n° 1

à la convention n° 26/2018 du 16 novembre 2018.

ARTICLE 2:
L'article 5 de la convention n° 25/2018 est modifié comme suit:

«L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de l'opération n'est pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Moliets-etMaâ,
Le Maire,

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

Aline MARCHAND

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

AVENANT N° 1

à la convention n° 25/2018 du 16 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018 ;
VU la demande de la Commune de Moliets-et-Maâ en date du 9 Septembre 2020 ;
VU la délibération n° Cl de l'Assemblée Départementale du 16 novembre 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 Commune de Molets-et-Maâ
Place de l'Hôtel de Ville
40660 MOLIETS-ET -MAÂ
représentée par son Maire
Madame Aline MARCHAND,
dûment habilitée à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er:
Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 25/2018 du 16 novembre 2018.

ARTICLE 2:
L'article 5 de la convention n° 25/2018 est modifié comme suit :

«L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de l'opération n'est pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait

à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Moliets-etMaâ,
Le Maire,

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

Xavier FORTINON

Aline MARCHAND
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ANNEXE VIII

AVENANT N° 1

à la convention n° 23/2018 du 13 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018 ;
VU la demande de la Commune de Seignosse en date du 10 Septembre 2020 ;
VU la délibération n° Cl de l'Assemblée Départementale du 16 novembre 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 Commune de Seignosse
1998 avenue Charles de Gaulle
BP 31
40510 SEIGNOSSE
représentée par son Maire
Monsieur Pierre PECASTAINGS,
dûment habilité à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er:
Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 23/2018 du 13 novembre 2018.

ARTICLE 2:
L'article 5 de la convention n° 23/2018 est modifié comme suit :

«L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de l'opération n'est pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Seignosse,
Le Maire,

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

Pierre PECASTAINGS

Xavier FORTINON
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ANNEXE IX

AVENANT N° 1
à la convention n° 22/2018 du 13 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018 ;
VU la demande de la Commune de Seignosse en date du 10 Septembre 2020 ;
VU la délibération n° Cl de l'Assemblée Départementale du 16 novembre 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 Commune de Seignosse
1998 avenue Charles de Gaulle
BP 31
40510 SEIGNOSSE
représentée par son Maire
Monsieur Pierre PECASTAINGS,
dûment habilité à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er:
Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 22/2018 du 13 novembre 2018.

ARTICLE 2:
L'article 5 de la convention n° 22/2018 est modifié comme suit :

«L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de l'opération n'est pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Seignosse,
Le Maire,

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

Pierre PECASTAINGS

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

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

.Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017;
VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre
2018;
VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre,
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE

I- PLAN ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL TERRITORIAL:
considérant l'engagement du Département des Landes depuis 2015
dans le développement de l'approvisionnement local (plateforme Agrilocal 40 de
mise en relation fournisseurs/restauration collective, espaces test agricoles, lutte
contre le gaspillage alimentaire),
considérant le portage depuis octobre 2019 d'un Plan Alimentaire
Départemental Territorial, « Les Landes au Menu », destiné à accompagner les
démarches territoriales en faveur de la restauration collective,
compte tenu de la volonté du Département de renforcer les circuits
courts en élargissant ce PADT, au-delà de la restauration collective, aux attentes
plus globales des consommateurs en matière :
. de produits locaux et de filières agricoles ;
. d'économie sociale et solidaire ;
. d'aide aux plus démunis.
considérant la validation des orientations ci-après lors du Comité de
pilotage départemental qui s'est tenu le 21 septembre 2020,
2/9
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-

d'acter les orientations telles que présentées ci-dessous :

Diversification des modes de commercialisation :
o

Développement d'un site départemental de vente en ligne,

o

Aides à la digitalisation pour paiement en ligne des producteurs,

o
Marchés locaux : accompagnement à la mise en place de marchés
de producteurs fermiers sur exploitations agricoles, Charte label pour
producteurs,
o

Poursuite du développement des marchés de producteurs de pays,

o

Participation à des salons de producteurs.

Organisation de la distribution des produits locaux :
o
Réalisation de plateformes
conditionnement et de distribution,

logistiques

départementales

de

o
Création d'une unité de surgélation de steaks hachés (écoulement
des pièces avant en élevage bovins),
o

Casiers connectés,

o

Drive fermiers,

o

Magasins de producteurs.

Accès à une alimentation de qualité pour tous :
o

Création d'une légumerie solidaire,

o
Renforcement du soutien au réseau d'aide alimentaire (aide à la
recherche de nouvelles sources d'approvisionnement pour la distribution
alimentaire),
o

Bons d'achats vers les producteurs fermiers,

o

Baisse des coûts de production en bio,

o
Renforcement de la formation des cuisiniers sur l'utilisation des
produits locaux.

étant précisé qu'elles seront déclinées lors du Budget primitif 2021 en un
programme d'actions opérationnel après examen au cours d'une deuxième
réunion du Comité de Pilotage départemental du PADT prévue au mois de
décembre 2020.

II - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - VALORISATION DES FRICHES EVITER, REDUIRE. COMPENSER LES IMPACTS DE L'ARTIFICIALISATION:

considérant les impacts économiques, sociaux et environnementaux
de la consommation d'espaces agricoles, forestiers, naturels qui sont très
importants,
considérant la volonté de mettre en place une stratégie foncière apte

à favoriser un développement équilibré du territoire départemental reposant sur
deux axes d'intervention : la valorisation des friches et l'évitement-réductioncompensation des impacts des projets territoriaux,

3/9
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1- Valorisation des friches :
considérant la loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
du 13 octobre 2014, qui prévoit que la Commission départementale de
protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers procède tous les cinq ans
à l'inventaire des terres considérées comme des friches qui pourraient être
réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière.
considérant que cette démarche a été enclenchée dès 2016 sur le
département des Landes en partenariat technique avec la DDTM/CD40 et sous
l'égide d'un groupe de travail ad 'hoc,
considérant que les premiers résultats issus de ces recensements
situent des enjeux territoriaux et d'aménagement forts tant quantitativement
(sur 11 territoires d'EPCI déjà recensés et validés, 5 080 ha de parcelles
agricoles, 26 700 ha de parcelles forestières dont 18 600 ha de friches tempête
Klaus, 1 020 ha de parcelles urbaines à valoriser) que qualitativement
(problématique d'une proportion importante de petites parcelles, morcellement
d'îlots, aménités environnementales, et ou agricoles, et ou forestières .... ),
- d'être moteur pour accompagner les territoires dans une politique
de valorisation agricole, forestière, environnementale et d'aménagement de ces
friches, tant l'enjeu spatial est important au regard de la pression foncière subie,
des besoins en développement ou compensation de projets (filières,
équipements ...... ), de la préservation d'espaces agricoles, forestiers et naturels.
a- Orientations de valorisation des PAV (parcelles à valoriser) :
étant précisé que le Comité de pilotage départemental de valorisation
des friches, qui rassemble les parties prenantes professionnelles et associatives,
s'est réuni une première fois le 24 septembre 2020 pour valider les orientations
souhaitées de valorisation,
- d'acter les premières orientations de valorisation
forestière et environnementale telles que présentées ci-dessous :

agricole,

réunions
. Informer, mobiliser les collectivités aux enjeux
territoriales, contacts individualisés.
Inciter, encourager la restructuration foncière (échanges
amiables ... ), le regroupement parcellaire pour la constitution d'ilots de
productivité pertinents : aides aux échanges amiables.
Inciter, accompagner les collectivités territoriales dans la
récupération de biens vacants et sans maître : accompagnement juridique et
financier.
. Accompagner la remise en état des parcelles dans le cadre de
cahiers des charges spécifiques : aides dédiées .
. Accompagner les collectivités dans la protection de l'espace agricole
et forestier dans les documents d'urbanisme : aide aux diagnostics agricoles,
élaboration de Zone Agricole Protégée .
. Intégrer les enjeux environnementaux de la parcelle ou de l'îlot
dans une stratégie globale et transversale .
. Accompagner les collectivités territoriales dans la mobilisation de
friches dans le cadre de leur projet : conservatoire des terres.
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. Mobiliser les outils de préservation et de restauration de
l'environnement sur les parcelles présentant un enjeu écologique important :
politique départementale Nature 40, Obligation Réelle Environnementale (ORE),
compensation environnementale, autres outils en fonction des volontés
concertées sur les territoires .
. Accompagner la remise en production des PAV par des outils de
protection ou de reconstitution des éléments de biodiversité : plantation de haies
bocagères, maintien ou création de mares, préservation de boisements anciens,
etc ...
. Innover, expérimenter, renforcer la gestion collective d'espaces à
l'abandon : Association Syndicale Libre, Association Foncière Agricole .
. Prendre en compte les compensations environnementales, agricoles
et forestières .
. Intégrer la compensation des émissions de Carbone .
. Prioriser ces parcelles dans le cadre de la stratégie départementale
de la transition énergétique (en cours d'élaboration) : mobilisation pour
l'agrivoltaisme, ...
b- Gouvernance de la valorisation des friches :
- d'acter, dans le cadre de la stratégie foncière départementale, la
gouvernance suivante :

COMITE DE PILOTAGE DEPARTEMENTAL (COPIL) :
- Composé et installé lors de la réunion du 24 septembre 2020 au
Conseil départemental ; co-présidé par les Vice-Présidents en charge de
l'Agriculture et Forêt et de l'Environnement.
- Valide les méthodes de qualification et de valorisation des friches sur
les 3 thématiques (Naturel, Agricole, Forestier).
- Valide les orientations et actions à déployer.
- Suit l'avancement de la mise en valeur.
- Evalue les résultats.

COMITES TERRITORIAUX :
- Comités territoriaux calqués sur les périmètres des EPCI.
- Composition restreinte : élu de I'EPCI (Président ou son représentant),
élu du Département représentant du Président, agents techniques des structures
des trois thématiques (animateurs Natura2000, techniciens rivière ... ), services
du département, syndicats agricoles, représentants des propriétaires forestiers
et agricoles, autres financeurs et partenaires techniques.
- Chargé du déploiement du plan d'actions opérationnel validé en COPIL.
- Rend compte au COPIL.

CELLULES D'ANIMATION TERRITORIALE :
Sous la responsabilité des comités territoriaux
- Essentielles pour conquérir l'adhésion et la confiance des propriétaires
des parcelles concernées.
- Etudie l'opportunité et la faisabilité des actions de valorisation sur le
terrain, à la parcelle ou à l'ilot,
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En lien avec les propriétaires et les collectivités :
- Etablit les cahiers des charges techniques, monte
transversaux, élabore les dossiers administratifs et règlementaires,

les projets

- Rend compte aux comités territoriaux.

2 - Séquence Eviter, Réduire, Compenser CERC} 1 outil de gestion :

considérant qu'à l'échelle départementale, 1% des espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers a été artificialisé sur la période 2000-2015, soit environ
10 000 ha (source ATGeRI/observatoire NAFU),
considérant que, pour répondre à ce phénomène, les projets
d'aménagement sont soumis à plusieurs obligations dont la séquence EviterRéduire-Compenser (ERC), renforcée ces dernières années par la Loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016) et la Loi
d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Foret (2014) qui doit amener à
une neutralité de l'impact des projets sur l'environnement, l'agriculture et la
forêt,
- d'accompagner les porteurs de projets dans leur démarche de mise
en œuvre de cette séquence.
- de mutualiser les connaissances, l'expertise, l'ingénierie, pour
sécuriser l'aboutissement des projets à partir d'une approche collaborative
associant les acteurs institutionnels, professionnels et opérateurs techniques
étant précisé que des groupes de travail seront prochainement lancés afin de
co-construire l'outil ERC. Cela permettra aussi de traiter des besoins et de
l'intérêt des acteurs pour cet outil de gestion à l'échelle départementale mais
également de sa gouvernance et des missions associées.
0

0
0

- d'acter ces deux axes d'intervention en matière de stratégie
foncière départementale.

III- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE:

1 °) Performance environnementale des exploitations et des filières :
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, adaptation au changement
climatique des exploitations agricoles :
Fonds Agriculture Durable :
considérant les délibérations n° Dl du 20 février 2020 et du 17 juillet
2020, par lesquelles l'Assemblée Départementale a inscrit 14 000 € en
fonctionnement pour des projets innovants et partenariaux en Agriculture
Durable,
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considérant
l'organisation
par
L'Association
Landaise
Pour
l'Agriculture Durable (ALPAD) des journées de l'Agriculture Durable dans le
cadre des rencontres nationales du réseau CIVAM sur les systèmes de production
économes et autonomes et les systèmes Agroalimentaires Territorialisés, à
Mugron les 19 et 20 octobre 2020,
considérant le budget global de cette opération qui s'élève à 6 650 €
(organisation, communication, frais matériels),
compte tenu des crédits déjà votés et de la demande présentée,
- d'accorder une subvention d'un montant de 2 000 € à I'ALPAD pour
cette manifestation,
étant précisé que le versement interviendra sur présentation du décompte
définitif de l'opération et au prorata de la dépense réalisée.
- d'inscrire à la Décision Modificative n°
complémentaire de 2 000 € en fonctionnement (Annexe I).

2-2020

un

crédit

2°) Performance sociale en agriculture :

Aide à l'équipement des coopératives :
considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription d'un
crédit de paiement 2020 de 30 000 € au titre de l'autorisation de programme
n° 738 de l'année 2020 d'un montant global de 50 000 €,
compte tenu du faible nombre de dossiers à subventionner sur
l'exercice 2020,
- d'ajuster le montant de I'AP n°738 « Coopératives 2020 » à
30 000 €, soit - 20 000 €.
- d'ajuster par transfert le Crédit de Paiement 2020 à 10 000 €, soit
- 20 000 €.
- d'adopter le nouvel échéancier des Crédits de Paiement tel que
présenté en annexe financière (Annexe 1).

IV - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS
Pandémie de COVID-19 : Solidarité envers la filière gras et les volailles festives
considérant que le deuxième confinement lié à la pandémie de
Covid-19 suscite de vives inquiétudes de la part de la filière volailles festives
quant à la consommation en grandes et moyennes surfaces (GMS) ainsi que de
la filière gras pour la consommation de foie gras (70% du chiffre d'affaires de la
filière est réalisé lors des fêtes de fin d'année).
considérant les incertitudes existantes à ce jour attachées à la durée
du confinement (autres mesures de soutien à caractère économique non encore
définies),
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considérant les règlements de minimis n° 1408/2013 du 18 décembre
2013 et 2019/316 du 21 février 2019,
d'accompagner, en accord avec les filières locales concernées
(réunies au sein de Qualité Landes, à savoir l'Association des Volailles Fermières
des Landes pour les volailles festives et l'Association Canards Fermiers pour la
filière gras des Landes Label Rouge, IGP) une campagne de communication
spécifique pour les fêtes de fin d'année au marché de Rungis, sur les ondes
radiophoniques de Sud Radio (régionales et nationales) pour ces produits
(volailles festives, foie gras) ainsi que sur des espaces de communication sur les
parkings de supermarchés dans les départements des Landes, des Pyrénées
Atlantiques et de la Gironde.
d'attribuer à l'Association Volailles Fermières des Landes une
subvention de 17 500 € correspondant à 70% de participation du Conseil
départemental, 30% étant financés directement par la filière.
d'attribuer à l'Association pour la promotion et la défense des
produits de canards fermiers à foie gras des Landes une subvention de 17 500 €
correspondant à 70% de participation du Conseil départemental, 30% étant
financés directement par la filière.
de préciser que cette subvention sera versée au prorata des
dépenses effectuées par ces structures sur présentation des justificatifs et dans
la limite des crédits inscrits.
d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit de 35 000 € (Annexe I).

V- RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION:

1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères. petits fruits,
horticulture et arboriculture :
considérant la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription d'un
crédit de paiement 2020 de 15 000 € au titre de l'autorisation de programme
n° 740 de l'année 2020 d'un montant global de 30 000 €,
compte tenu des six dossiers déjà subventionnés à hauteur de
14 733 € et des six dossiers en instance,

soit

+

- d'ajuster le montant de I'AP n°740 « Maraîchage 2020 » à 40 000 €,
10 000 €.
- d'ajuster par transfert le Crédit de Paiement 2020 à 25 000 €, soit

+ 10 000 €.
- d'adopter le nouvel échéancier des Crédits de Paiement tel que
présenté en annexe financière (Annexe I).
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2°) Aide aux investissements pour la transformation des productions
et ventes à la ferme :
considérant la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription d'un
crédit de paiement 2020 de 50 000 € au titre de l'autorisation de programme
n° 742 de l'année 2020, d'un montant global de 70 000 €,
compte tenu des 9 dossiers déjà subventionnés à hauteur de
33 861,71 €, des dossiers en instance et des demandes à venir,

2020 » à

- d'ajuster le montant de I'AP n°742 « Transformation à la ferme
80 000 €, soit + 10 000 €.

- d'ajuster par transfert le Crédit de Paiement 2020 correspondant à
60 000 €, soit + 10 000 €.
- d'adopter le nouvel échéancier des Crédits de Paiement tel que
présenté en annexe financière (Annexe I).

VI - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE. DYNAMISATION DE
L'ESPACE RURAL :
Valorisation des friches. volet agricole : qualification agricole des parcelles phase II:
considérant les délibérations n° D4 du 20 février 2020 et n° Dl du
17 juillet 2020, par lesquelles l'Assemblée Départementale a attribué 54 000 € à
la Chambre d'Agriculture des Landes pour la réalisation de la première phase
d'un diagnostic de qualification des friches agricoles sur deux territoires test
(Maremne Adour Côte-Sud et Agglomération du Grand Dax),
considérant que cette action sera achevée ce mois de novembre 2020
et qu'il convient, préalablement à l'engagement d'une animation pour la
valorisation des friches sur les terrains tests, de cartographier les îlots à enjeux
agricoles forts identifiés,
- d'accorder une subvention d'un montant de 35 525 € à la Chambre
d'Agriculture des Landes.
- d'inscrire

le crédit correspondant à

la

Décision

Modification

- d'approuver les termes de la convention fixant les modalités de ce
diagnostic, telle que présentée en Annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.

*****
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, aux inscriptions
budgétaires et ajustements tels qu'ils figurent en annexe I.
Le Président,

xr\--Xavier FORTINON
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

DECISION MODIFICATIVE N°2- 2020
I~

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS

pe

pAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME
INTITULE

N° AP

738 Subventions aux coopératives proor 2020
740 Disoositif cofinancé Réa ion maraichaae Proo 2020
742 Investissements transformation à la ferme pro r 2020
TOTAL
II~

CHAPITRE
204
204
204

ARTICLE

FONCTION

20421
20421
20421

928
928
928

Montant AP 2020

(BP+DM1)

CREDITS DE PAIEMENT

CP Réalisés
2019

50 000 00
30 000 00
70 000 00
150 000 00

0 00

AJUSTEMENTS
DM2

Nouveau
montant AP

-20 000 00
10 000 00
10 000 00
000

30 000 00
40 000 00
80 000 00
150 000 00

CP ouverts au titre

SOLDE AP
30 000 00
40 000 00
80 000 00
150 000 00

de 2020
(BP + DM1)
30 000 00
15 000 00
50 000 00
95 000 00

AJUSTEMENTS
DM2 CP 2020
-20 000 00
10 000 00
10 000 00
000

CP ouverts au titre

de 2020
(BP+DMl+DM2)
10 000 00
25 000 00
60 000 00
95 000 00

INSCRIPUONS BUDGETAIRES HORS Ap

DEPENSES
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INTITULE

204

20421

928

Elevages canards gras label

204

20421
TOTAL

928

Développement cultures pérennes asperges

65

65738

928

65

6574

928

65

6574

928

Asso Promo Produits canards fermiers

65

6574

928

65

6574

928

65

6574

928

Agriculture aménagement du territoire

65

6574

928

65

6574

928

65

6574
TOTAL

928

Echange et cession parcelles (privé)

Crédits ouverts

Ajustements

2020 CBP+DM1 \

DM2 2020

Investisement

Total 2020
{BP+DM1+DM2l

50 000,00

50 000,00

100 000,00

80 000,00
130 000 00

-50 000,00
0 00

30 000,00
130 000 00

Diagnostic valorisation des PAV

54 000,00

35 525,00

89 525,00

Fonds Agri Durable- fonctionnement

14 000,00

2 000,00

16 000,00

6 000,00

17 500,00

23 500,00

Asso Promo Volailles Fermières

6 000,00

17 500,00

23 500,00

Associations Nationale Poneys Landais - autres pers. Droit privé

8 150,00

1 210,00

9 360,00

117 000,00

-1210,00

115 790,00

Aide aux diagnostics technico-économique élevage laitier

10 000,00

-10 000,00

0,00

FOREXPO

20 000,00

-20 000,00

0,00

5 000,00
240150 00

-5 000,00
37 525 00

0,00
277 675 00

Fonctionnement
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Département des Landes,
Ayant son siège à l'Hôtel du Département, 23 rue
Victor Hugo - 40025 MONT- DE - MARSAN Cedex,

Département
des Landes

Représenté par Xavier Fortinon, en qualité de
Président, dûment habilité par délibération de
l'Assemblée départementale n° Dl en date du
16 novembre 2020,

D'UNE PART,

La Chambre d'agriculture des Landes,
Ayant son siège à la Cité Galliane BP 279 40005 MONT-DE-MARSAN Cedex ,

a GRICULTURES
& TERRITOIRES

Représenté par Dominique Graciet, en qualité
de Président,

1

CHAMBRE DAGRICULTURE
LANDES

D'AUTRE PART,

A

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
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Vu la convention cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du département des
Landes en complément de celle de la Région en matière de développement économique
pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017,
Vu l'avenant N°l 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 aout 2019,
Vu l'avenant n°4 à ladite convention -cadre approuvé par la délibération Dl en date du
20 février 2020,
Vu la demande de subvention présentée par la Chambre d'agriculture,
Vu la délibération n° Dl du 2 novembre 2020 de l'Assemblée Délibérante,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1 - Objet de la convention
Le Conseil départemental des Landes souhaite s'appuyer sur les compétences de la
Chambre d'agriculture des Landes pour la réalisation des travaux préalables à la remise en
valeur des parcelles à valoriser (phase de qualification des parcelles).
Cette nouvelle convention fait suite à la convention signée par les mêmes parties en date
du 15 juin 2020 pour la « réalisation d'un diagnostic de qualification des parcelles sur deux
territoires test » dans le cadre de la valorisation des friches recensées à titre
d'expérimentation.
Ce travail complémentaire a pour objectif de repérer les parcelles agricoles en fonction des
attentes des filières végétales et animales. Pour cela, les résultats des diagnostics des
filières permettront d'élaborer une grille d'analyse et une méthodologie sur les deux
territoires test (Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud, Communauté
d'Agglomération du Grand Dax). Cette méthodologie devra être applicable dans son
ensemble sur la totalité du département des Landes.
Une analyse à la parcelle par commune sera conduite pour repérer les parcelles agricoles
à valoriser susceptibles d'intéresser une ou des filière(s) suivant les caractères qu'elles
regroupent.
Dès à présent, une friche représente un intérêt agricole particulier si elle réunit au moins
un des critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcelle en continuité de cours d'eau
Parcelle à prox imité d'un point de pompage
Parcelle à proximité d'une parcelle cultivée
Parcelle à proximité d'un axe routier ou d'une zone péri-urbaine
Parcelle isolée présentant un intérêt pour des cultures spéciales
Parcelles permettant de conforter les Surfaces d'Intérêt Ecologique (SIE) d'une exploitation
agricole
Ilots pertinents pour les filières spécifiques
Aptitudes de parcelles pour les transferts liés au x inondations

Ce travail d'analyse sera coordonné avec la qualification environnementale effectuée et
fera l'objet d'un rendu sous format PDF présentant les PAV AGRICOLES retenues.

2- Durée de la convention
La convention est conclue jusqu'au 31 mars 2021.

A
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3- Devis estimatif
Dans le cadre de cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour la cartographie des parcelles à valoriser des
communes des Territoires de la Maremne Adour Côte Sud et du Grand Dax dans le cadre de la valorisation des friches recensées à titre
ex péri men ta 1.

Nombre de
communes

Nombre de jours

Tarif
unitaire

Coût HT

Etape 1 : Réalisation d'une méthodologie pour repérer les parcelles à valoriser suivant les
critères choisis

1

10

450€/j

4 500€

Etape 3: Repérage des parcelles à valoriser par identification de la perspective de la
destination potentielle, isolement, surface d'intérêt écologique, situation en proximité
des cours d'eau, etc .. .

43

43

450€/j

19 350 €

Etape 2: Edition d'une carte par commune faisant apparaitre les parcelles à valoriser avec
le ou les critères correspondants .

43

21,5

450€/j

9 675 €

Forfait d' impression traceur SIG

2000€
TOTAL

74,5

450€/j

35 525 €
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4- Conditions de paiement
Le paiement s'effectuera en deux fois sur présentation de la facture correspondante par la
Chambre d'agriculture des Landes :
•
•

Un acompte de 30 % à la signature de la convention
Le solde à l'achèvement de la mission

5- Contrôle
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la
réalisation du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au département les changements intervenant
dans la direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.

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

7- Assurances
La Chambre d'Agriculture des Landes reconnait avoir souscrit toutes les polices
d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité tant pour son fonctionnement que
pour les actions ou le programme d'actions soutenu par le Département.

8- Obligations particulières
La Chambre d'Agriculture des Landes s'engage à :
Faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il constituera
(dépliant, plaquette promotionnelle .. ) en reproduisant le logo type du Département.
Faire parvenir au département un bilan technique et financier de l'intégralité du programme
d'actions de l'année 2020, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2020 certifiés
conformes par le Commissaire aux comptes ou le Président, au plus tard le 30 novembre
2021.
Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire
des documents demandés à l'article 4 ou au respect des clauses de l'article 8.
Les données cartographiques seront de la propriété exclusive du Département des Landes.
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9- Gestion des données personnelles
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région
Nouvelle Aquitaine et du département des Landes, les informations personnelles recueillies
dans ce cadre ont pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier,
social, fiscal, contentieux le cas échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un
agriculteur, une société, un syndicat ou une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas
l'objet d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que
dans la limite imposée par la réglementation et par la finalité du traitement conformément
au tableau de gestion en vigueur.
Le Département est responsable du traitement et les Agents du Pôle agriculture et forêt
sont destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre
par courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679,
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi qu'un droit à la
portabilité de vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données et donner des directives
relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données après
votre décès. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des libertés (www.cnil.fr)

à Mont-de-Marsan

Fait en deux exemplaires originaux, le

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

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Dominique GRACIET

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET LANDAISE
RAPPORTEUR :iMme DEGOS ·

iconseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017;
VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre
2018;
VU l'avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre,
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
1 - Prorogation
de
délai
Convention
avec
la
Fédération
Interprofessionnelles des Industries du Bois des Landes de Gascogne
CFIBOIS):
considérant la délibération n° D5 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale, afin de participer au soutien de la filière Bois forêt
soumise à des difficultés conjoncturelles, a attribué une subvention de 20 000 €
à la FIBOIS pour mener une action de communication promotionnelle sur
l'utilisation du bois d'œuvre nommée « Du bois pour tous »,
considérant la convention signée le 4 mars 2020 avec la FIBOIS,
comprenant une échéance de réalisation fixée au 31 décembre 2020,
étant précisé que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020,
considérant qu'en raison du contexte sanitaire passé et actuel, le
budget de cette opération vient d'être finalisé avec la participation financière du
Conseil Départemental de la Gironde et la signature prochaine de la convention
avec le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
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- de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2022
afin de permettre le bon déroulement de cette action, étant précisé que cela ne
modifie pas le montant de l'aide financière.
- d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en annexe 1, à conclure avec la FIBOIS.
-

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

avenant.

II- Prorogation du délai - Convention avec le Groupement d'Intérêt
Economique FOREXPO :
considérant la délibération n° 04 du 8 avril 2019, par laquelle
l'Assemblée Départementale, afin de participer à l'organisation de FOREXPO qui
aurait dû se dérouler du 17 au 19 juin 2020, a attribué une subvention de
40 000 € au GIE FOREXPO, étant précisé que 20 000 € ont déjà été versés à la
signature de la convention,
considérant la convention signée le 29 avril 2019 avec le GIE
FOREXPO, comprenant une échéance de réalisation fixée au 31 décembre 2020,
étant précisé que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020,
considérant qu'en raison du contexte sanitaire passé et actuel, la
manifestation n'a pu être organisé aux dates initialement prévues et qu'elle se
déroulera du 16 au 18 juin 2021 à Mimizan,
- de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2021
afin de permettre le bon déroulement de cette action, étant précisé que cela ne
modifie pas le montant de l'aide financière.
- d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en annexe II, à conclure avec le GIE FOREXPO.
-

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

avenant.

Le Président,

'/. r- . \.____
Xavier FORTINON
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Annexe 1
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Département
des Landes

Avenant n°1
Action de promotion « Du bois
pour tous »

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° D2 du 16 novembre 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET
LA FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES DU BOIS LANDES DE
GASCOGNE (FIBOIS)
dont le siège social est situé :
31 avenue de la Poterie
33170 GRADIGNAN
Tél : 05.56.52.16.40
Numéro SIRET : 851 079 160 00012
représenté par Monsieur Bruno LAFON en qualité de Président,

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

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,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : 05 58 05 40 40
Fax : OS 58 OS 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019,
VU l'avenant n°4 à ladite convention-cadre approuvé par la délibération n° Dl en date du 20 février
2020,
VU le régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier,
VU la délibération n° DS en date du 20 février 2020 de l'Assemblée Départementale approuvant les
termes de la convention entre le Conseil départemental des landes et la FIBOIS,
VU la convention portant sur le financement de la campagne de promotion intitulée « Du bois pour
tous » signée le 4 mars 2020 entre le Conseil départemental des Landes et la FIBOIS,
VU la délibération n° D2 en date du 16 novembre 2020 de l'Assemblée Départementale approuvant
les termes cet avenant,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1:
Il est institué un avenant n°1 à la convention portant sur le financement de la campagne de
promotion intitulée « Du bois pour tous » signée le 4 mars 2020 entre le Département des Landes
et la FIBOIS.

ARTICLE 2:
Les articles suivants sont modifiés comme suit :

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2022.

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

un premier acompte à la signature de la présente convention, représentant 50 % du
montant de l'aide soit 10 000 €,

•

le solde, soit 10 000 €, sur présentation par le bénéficiaire, avant le 31 décembre 2022,
d'un état récapitulatif des dépenses engagées accompagné des factures correspondantes.
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ARTICLE 3:
Les autres modalités de cette convention sont inchangées.

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour la Fédération Interprofessionnelle des
Industries du Bois Landes de Gascogne,
Le Président,

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

Bruno LAFON

Xavier FORTINON
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Annexe Il

Département
des Landes

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° D2 du 16 novembre 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET
FOREXPO GIE
dont le siège social est situé :
6 PARVIS DES CHARTRONS
33075 BORDEAUX CEDEX
Numéro SIRET : 423 132 547 00021
Représenté par Monsieur Bruno LAFON en qualité de Président, dûment habilité à signer les
présentes.

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

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricoles, sylvicoles et piscicoles 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 20-19,
VU l'avenant n°4 à ladite convention-cadre approuvé par la délibération n° Dl en date du 20 février
2020,
VU le régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier,
VU la délibération n° D4 en date du 8 avril 2019 de l'Assemblée Départementale approuvant les
termes de la convention entre le Conseil départemental des landes et le GIE FOREXPO,

VU la convention portant sur la participation financière du Département au GIE FOREXPO signée le
29 avril 2019 entre le Conseil départemental des Landes et le GIE FOREXPO,
VU la délibération n° D2 en date du 16 novembre 2020 de l'Assemblée Départementale approuvant
les termes cet avenant,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1:
Il est institué un avenant n°1 à la convention portant sur la subvention du Département au GIE
FOREXPO pour la préparation et la réalisation de la manifestation FOREXPO.

ARTICLE 2:
Les articles suivants sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1: OBJET
Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme
s'inscrivant dans le cadre du dispositif de soutien à la filière forêt-bois.
Par cette convention le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour les actions de
préparation et de réalisation de la manifestation FOREXPO qui aura lieu du 16 au 18 juin 2021 à
Mimizan.
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin
l'Assemblée Départementale.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2021.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1- Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante :
•

un premier acompte à la signature de la présente convention, représentant 50 % du
montant de l'aide soit 20 000 €,

•

le solde, soit 20 000 €, sur présentation par le bénéficiaire, avant le 31 décembre 2021,
d'un état récapitulatif des dépenses engagées accompagné des factures correspondantes.

ARTICLE 3:
Les autres modalités de cette convention sont inchangées.

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)
Pour FOREXPO GIE,
Le Président,

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

Bruno LAFON

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS
RAPPORTEUR :!Mme LAFITTE

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le projet de Décision Modificative n°2-2020 pour le Budget annexe
« Domaine départemental d'Ognoas » ;

VU l'avis de la Commission de Surveillance et de Gestion du Domaine
départemental d'Ognoas réunie le 12 octobre 2020 ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I- Décision Modificative n° 2-2020:
- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2020 telle que détaillée
en Annexe I et qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière
suivante :
Section d'Investissement ..................... 131 500 €
Section de Fonctionnement .................. 235 500 €

II- Catalogue des tarifs- Gîtes:
- d'adopter le catalogue de tarifs des Gîtes 2021 et 2022 tel que
présenté en Annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document afférent.

III- Personnel - prime exceptionnelle :
compte tenu de l'implication des agents du Domaine départemental
dans les tâches qui leur sont confiées,
- de se prononcer favorablement sur l'octroi d'une prime
exceptionnelle aux agents polyvalents et cadres intermédiaires en contrat à
durée indéterminée, représentant un montant de 300 € net 1 personne, pour
l'année 2020.
Le Président,

Xavier FORTINON
2/2
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SECTION de FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

Chapitre

Libellés

Dépenses

BP 2020

TOTAL

DM 2

DM 1

3 027 660,00

536 525,72

235 500,00

3 799 685,72

011

Ch arges à caract ère généra l

440 710,00

54 300,00

70 500,00

565 510,00

012

Charges de personnel et fra is ass imilés

338 500,00

106 350,00

33 500,00

478 350,00

65

Autres charg es de gest ion courante

750,00

0,00

0,00

750,00

66

Charg es fin ancières

1 300,00

0,00

0

QI)

1 300 ,00

67

Charges except ionn elles

5 000,00

0,00

0,00

5 000 ,00

022

Dépenses imprévues

023

Vi re ment à la sect ion d'in ves tisse ment

0,00

0,00

130 000,00

130 000 ,00

042

Opé rati on d'ordre tra nsfert entre secti on

2 241 400,00

83 500,00

1 500,00

2 326 400,00

002

Rés ultat de fonctionneme nt reporté

292 375,72

0,01

292 375,72

3 027 660,00

536 525,72

235 500,00

3 799 685,72

606 260,00

454 225,72

0,00

1 060 48 5J2

()r)

0,0()

86 400,00

3 000,00

-2 700,00

0, 00

300,00

Recettes
70

Ventes de prod uits fa bri qués,
prestati ons de services

75

Autres prod uits de gestion cou rante

76

Produits fin anciers

77

Prod uit s exceptionnels

10 500,00

8 5 000,00

0 ()')

9 5 500,00

013

Atténuati on de charges

94 000,00

u ·~-

15 500,00

109 500,00

042

Opé rati on d 'ordre t ransfe rt entre secti on

220 000,00

2 447 500,00

002

Résu ltat de fonct ion nement reporté

0,00

0,00

8 6 400,00

0

2 22 7 500,00

Résultat

0,00
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensembl e

Cha p.

Libellés

Dépenses d'investissement
001

Emprunts et dettes assimilées

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobi lisations co r porelles

23

Trava ux de bâtiment et de géni e civil
Opérations d' ordre de tra nsfert entre sections

Recettes d'investissement
001

Excédent d'investisse ment reporté

021

Virt de la section de fonctionnement

DM 1

BP 2020

18 549,40

DM 2

TOTAL

131500,00

2 746 344,54

2 528 400,00

67 895,14

0 ,00

6 1 895 ,14

18 400,00

0,00

0 ,00

18 400,00

678,58

0 ,00

0,00

0,00

678,58

17 870,82

228 500,00

6 000,00

-66 700,00

185 670,82

54 00 0 ,00

0,00

-2 1 800,00

32 200,00

0,00

2 227 500,00

0,00

220 000,00

2 447 500,00

o,oo

2 528 400,00

86 444,54

131500,00

2 746 344,54

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

282 000,00

2 944,54

0,00

284 944,54

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

Déficit d'investissem ent reporté

16

040

RAR 2019

61 895, 14

10

Dota t ion , fo nds dive rs et réserves

13

Subvent ion d'investisse ment

16

Emprunts et dettes assimilées

27

Autres im mobil isatins fi nancières

0,00

0,00

0,00

Opérations d'ord re de tra nsfert ent re sections

0,00

2 24 1 400,00

83 500,00

1 500,00

2 326 400,00

-18 549,40

0,00

18 549,40

0,00

0,00

040

B~lllti!t l!.'inv~~ti~~~m~at ~ ''lltllr~

0,00

2
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BALANCE GENERALE
Libellé

RAR 2019

Section de fonctionn!!J1.!!!)t
Dépenses
Recettes

BP 2020

3 027 660,00
3 027 660 00
0,00

DM 1

536 525,72
536 525 72
0,00

Section d'investissement
Dépenses
Recettes

B.~~IJ.lt.l.t glg.lzi!.l :

DM2

TOTAL

--

235 500,00
235 500 00
0,00

3 799 685,72
3 799 685 72
0,00

18 549,40
0 00

2 528 400,00
2 528 400 00

67 895,14
86 444 54

131 500,00
131 500 00

2 746 344,54
2 746 344 54

-18 549,40

0,00

18 549,40

0,00

0,00

-18 549,40

0,00

18 549,40

0,00

0,00

3
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GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS TARIFS SAISON 2021
LOCATION 3/4 PERSONNES
,~~~-·~~,1""~~~-~~~-----~;· -~~~----~~~--- ~~----·-- ------~-- ~;:~~ ;;;~·

:

ArriVée
.,

Nuit

2 nuits

- ;:

3 nuits
:
-

4 nuits

5 nuits

6 nuits

,

Tari!' ---.

~Ta"rit~p;~:_ ~-~:ou;~<f~-

.
, Semame - Semaine 1 rt• d
sema._ne .: Promo 1
Promo 2 1 pa ., e

ur-~~,,

1

• . _, ;. . éjo.
~emaan~s ', ~e~munes;_

~~~~=~----~~~--~-~~~----~--- -~---~~-~---~---------~--"'-"'~~~~~~----'-'""'-~~-'-"---'->."'-'"~'-~~~~~~

02/01/2021

45 €

135€

176 €

216€

243€

270€

270€

216€

176€

2 nuits

486€

27/03/2021

45 €

135€

176€

216€

243€

270€

270€

216 €

176 €

2 nuits

486€

712 €

03/04/2021

45 €

135€

176€

216€

243€

270€

270€

216€

176€

2 nuits

548€

775€

10/04/2021

58€

174€

226€

278€

313€

348€

348€

278€

226€

2 nuits

626€

853€

17/04/2021

58€

174€

226 €

278€

313€

348€

348€

278€

226€

2 nuits

626€

853€

662 €

24/04/2021

58€

174€

226€

278€

313€

348€

348€

278€

226€

2 nuits

626€

821€

01/05/2021

58€

174€

226€

278€

313€

348€

348€

278€

226€

2 nuits

588€

783€

08/05/2021

50€

150 €

195€

240€

270€

300€

300€

240€

195 €

2 nuits

540€

735€

15/05/2021

50€

150€

195 €

240€

270€

300€

300€

240€

195€

2 nuits

540€

735€

22/05/2021

50€

150€

195€

240€

270€

300€

300€

240€

195€

2 nuits

540€

794€

29/05/2021

50€

150€

195€

240€

270€

300€

300€

240€

195€

2 nuits

612€

866€

05/06/2021

65€

195 €

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

956€

12/06/2021

65€

195 €

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

956€

19/06/2021

65€

195 €

254€

312 €

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

987€

26/06/2021

65€

195€

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

740€

1 025€

03/07/2021

73€

219€

285€

350€

394€

438€

438€

350€

285€

2 nuits

788€

1143€

438€

438€

350€

285 €

2 nuits

875€

1230€
1431€

10/07/2021

73€

219€

285€

350€

394€

17/07/2021

91€

273€

355€

437€

491€

546€

546€

437€

355€

7 nuits

983€

24/07/2021

91€

273€

355 €

437€

491€

546€

546€

437€

355€

7 nuits

1 098€

1547 €

31/07/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552€

449€

7 nuits

1242€

1691€

07/08/2021

115€

345 €

449€

552€

621€

690 €

690€

552€

449€

7 nuits

1242€

1597€

14/08/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552€

449€

7 nuits

1127€

1412€

355 €

7 nuits

896€

1150€
1 004€

91€

273€

355 €

437 €

28/08/2021

73€

219€

285 €

04/09/2021

65€

195€

254€

11/09/2021

65€

195€

21/08/2021

491€

546€

546€

437 €

350€

394€

438€

438€

350€

285 €

7 nuits

750€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

7 nuits

702€

956€

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

878€
782€

18/09/2021

65€

195€

254€

312 €

351€

390 €

390€

312€

254€

2 nuits

606€

25/09/2021

45€

135€

176€

216€

243€

270€

270€

216€

176€

2 nuits

486€

662€

2 nuits

486€

740€

04/12/2021

45€

135€

176€

216€

243€

270€

270€

216€

176 €

11/12/2021

45€

135€

176€

216€

243€

270€

270€

216€

176€

2 nuits

582€

836€

18/12/2021

65€

195€

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

956€

328
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GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS TARIFS SAISON 2021
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LOCATION 5/6 PERSONNES
...-~-~~~~~~~~~-~~.,..,--~-~~~~~~~....-~.-

·V;,....
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·:
Tarif · 1 Tarif ï
à
s.·· 2 ·::· Séj
2021
Arrivée
,
Nuit
2 nuits , 3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits
an .
Semaine
Semaine
am
d
to~r ~ ·
o~r ~
,
_
•
1
sematne
P P
1 p
r e. sematnes., sematnes1 L;__!~!!l~-~b,.·~--~~=·
2
~~""-. . . ~~~"~~---~~ . . .==--~~~--~-~·~'~""~---....~--~-~"'--'1...;~~- _:--~---~· ~-~~-· ~~·~:)JG~~-.::_~
55 €
264€
02/01/2021
165€
215€
330€
264€
215€
2 nuits
594€
297€
809€
330€

t'

·:

~

~- .

,.

'

·

"

•.· T _f

l

27/03/2021

55 €

165€

215 €

264€

297€

330€

330€

264€

215€

2 nuits

594€

03/04/2021

55 €

165 €

215€

264€

297€

330€

330€

264€

215€

2 nuits

680€

965€

10/04/2021

73€

219 €

285€

350€

394€

438€

438€

350€

285 €

2 nuits

788€

1 073€

17/04/2021

73€

219€

285€

350€

394€

438€

438€

350€

285 €

2 nuits

788€

1 073€

24/04/2021

73€

219€

285€

350€

394€

438€

438€

350€

285 €

2 nuits

788€

1 042€

01/05/2021

73€

219€

285€

350€

394€

438€

438€

350€

285 €

2 nuits

750€

1004€

08/05/2021

65€

195€

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

956€

15/05/2021

65€

195€

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702 €

956€

22/05/2021

65€

195€

254€

312 €

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

702€

1 057€

29/05/2021

65€

195€

254€

312€

351€

390€

390€

312€

254€

2 nuits

827€

1182€

05/06/2021

91€

273€

355€

437€

491€

546€

546€

437€

355€

2 nuits

983€

1338€

12/06/2021

91€

273€

355€

437€

491€

546€

546€

437€

355€

2 nuits

983€

1338€

19/06/2021

91€

273 €

355 €

437€

491€

546€

546€

437€

355€

2 nuits

983€

1431€

26/06/2021

91€

273 €

355€

437€

491€

546€

546€

437 €

355€

2 nuits

1 098€

1547 €

03/07/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552€

449€

2 nuits

1242€

1 749€

10/07/2021

115€

345 €

449€

552€

621€

690€

690€

552 €

449€

2 nuits

1314€

1821€

17/07/2021

130€

390€

507€

624€

702 €

780€

780€·

624€

507€

7 nuits

1404€

1970€

24/07/2021

130€

390€

507€

624€

702€

780€

780€

624€

507€

7 nuits

1476€

2 042€

31/07/2021

145€

435€

566€

696 €

783€

870€

870€

696€

566€

7 nuits

1566€

2132€

07/08/2021

145€

435 €

566€

696€

783€

870€

870€

696€

566€

7 nuits

1566€

2 073€

14/08/2021

145€

435€

566€

696€

783€

870€

870€

696€

566€

7 nuits

1494€

1943€

21/08/2021

130€

390€

507€

624€

702€

780€

780€

624€

507€

7 nuits

1332€

1687€

28/08/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552 €

449€

7 nuits

1127€

1482€

04/09/2021

91 €

273 €

355€

437€

491€

546€

546€

437 €

355€

7 nuits

983€

1338€

11/09/2021

91 €

273 €

355€

437€

491€

546€

546€

437€

355€

2 nuits

983€

1197 €

18/09/2021

91€

273 €

355€

437 €

491€

546€

546€

437 €

355€

2 nuits

810€

1 025€

25/09/2021

55€

165 €

215 €

264€

297€

330€

330€

264€

215€

2 nuits

594€

809€

04/12/2021

55€

165€

215 €

264€

297€

330€

330€

264€

215 €

2 nuits

594€

949€

11/12/2021

55€

165€

215€

264€

297€

330 €

330€

264€

215€

2 nuits

767 €

1122€

18/12/2021

91€

273 €

355€

437€

491€

546€

546€

437€

355€

2 nuits

983€

1197€

329

879€
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GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS TARIFS SAISON 2021
LOCATION 7/8 PERSONNES
~~~:~· -~~"~---~~- ,--,-~,-,..~-~~--~~~~-~~~~~~~:--~--r:'Tari~~Tarif

, ·
_
' Arrivee
~

'

,

,

,
,

Nuit

_ :

-

- .
- ·
2 nuats
3 nUits

1

-

4 nuits

·
.
, 5 nuats

,

,

[

.
6 nu1ts

~~~.-~~~,_~:~-~~

Tarif2021' '.
' Vente à
.
·semaine
Sematne -1
rti de
sema1ne : P~olno
',1 Promo
_ pa r

1

2

Sêjour2 ,

.

:,

Sê~ur3

.

.

, ~emames- __ semames

~~~~~-~·~~~~·~--::..__""""'-'~~~----~~--~--~~--IL:;;.;;..~~--"""--~~-~~t~.---iL-- --"---L::.::: -"'~~--~~~~·~~---'

02/01/2021

70€

210€

273€

336€

378€

420€

420€

336€

273€

2 nuits

756€

1 029€

27/03/2021

70 €

210€

273€

336 €

378€

420 €

420€

336€

273 €

2 nuits

756€

1111€

03/04/2021

70€

210€

273€

336€

378€

420 €

420€

336€

273 €

2 nuits

857€

1212€

10/04/2021

91€

273€

355 €

437€

491€

546€

546€

437 €

355€

2 nuits

983€

1338€

17/04/2021

91€

273€

355€

437€

491€

546€

546€

437 €

355€

2 nuits

983€

1338€

491€

546€

24/04/2021

91€

273€

355€

437€

546€

437€

355€

2 nuits

983€

1291€

01/05/2021

91€

273 €

355€

437€

491€

546€

546€

437€

355€

2 nuits

925€

1233€

08/05/2021

79€

237€

308€

379€

427 €

474€

474€

379€

308€

2 nuits

853€

1161€

15/05/2021

79€

237 €

308€

379 €

427 €

474€

474€

379€

308€

2 nuits

853€

1161€

22/05/2021

79€

237€

308€

379 €

427 €

474€

474€

379€

308€

2 nuits

853€

1302€

29/05/2021

79€

237€

308€

379€

427€

474€

474€

379€

308€

2 nuits

1026€

1475€

05/06/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690 €

690€

552€

449€

2 nuits

1242€

1691€

12/06/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690 €

690€

552€

449€

2 nuits

1242€

1691€

19/06/2021

115€

345€

449€

552€

621 €

690€

690€

552€

449€

2 nuits

1242€

1808€

26/06/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552 €

449€

2 nuits

1386€

1952€

03/07/2021

145€

435€

566 €

696€

783€

870€

870€

696€

566€

2 nuits

1566€

2 225€

10/07/2021

145€

435€

566€

696€

783€

870€

870€

696€

566€

2 nuits

1681€

2 340€

17/07/2021

169€

507€

659€

811€

913€

1014€

1 014€

811€

659€

7 nuits

1825€

2562€

24/07/2021

169 €

507€

659€

811€

913€

1 014€

1 014€

811€

659 €

7 nuits

1921 €

2 658€

31/07/2021

189€

567 €

737€

907€

1021 €

1134€

1134€

907€

737 €

7 nuits

2041€

2 778€

07/08/2021

189€

567€

737€

907€

1 021€

1134€

1134€

907€

737€

7 nuits

2041€

2 700€

14/08/2021

189€

567€

737€

907 €

1 021€

1134€

1134€

907€

737€

7 nuits

1945€

2 511€

21/08/2021

169 €

507€

659€

811€

913€

1 014€

1 014€

811€

659€

7 nuits

1 710€

2159€

28/08/2021

145€

435€

566€

696€

783€

870€

870€

696€

566€

7 nuits

1422 €

1871€

04/09/2021

115 €

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552€

449€

7 nuits

1242€

1691€

11/09/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552€

449€

2 nuits

1242€

1515€

18/09/2021

115€

345€

449€

552 €

621€

690€

690€

552 €

449€

2 nuits

1 026€

1299€

25/09/2021

70€

210€

273€

336€

378€

420€

420€

336€

273€

2 nuits

756€

1 029€

04/12/2021

70€

210 €

273€

336€

378€

420€

420€

336€

273€

2 nuits

756€

1205€

11/12/2021

70€

210 €

273€

336€

378€

420€

420€

336€

273€

2 nuits

972 €

1421€

18/12/2021

115€

345€

449€

552€

621€

690€

690€

552 €

449€

2 nuits

1242 €

1515€

330
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GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS TARIFS SAISON 2022
LOCATION 3/4 PERSONNES
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' ·
, _ Arrlvée
r
-~-~

Nuit

2 nuits

-

3 nuits

'

4 nuits

5 nuits

, 6 nuits
~

,

Tarif 2022
ln

semaine

.
semaJDe

Vente à ( Séjour 2 ' Sêj;:jur 3 ·
:
rtl d
~
ln
''
më ');:
Promo2 ·r pa r,_,• -~sema e~},~.,.~Q'Ia, !4.:

"
r·, . - ;
:,
"sema e 1 Promof
'-'-"""--"'-=~-~-~~-~,L~-~"'·---~~--~ L;;~--~~~-"'~----~---'•--- ~-:.=~~---~~~~~~"-'-'-'~--~--"'-"-'----,._._...._...L,..,._,.__~~-~~~"""'-~~~~M-.:....<.:.C~~-

02/01/2022

46 €

138€

179€

221€

248€

276€

276€

221 €

179 €

2 nuits

497€

676€

26/03/2022

46€

138€

179€

221€

248€

276€

276€

221 €

179€

3 nuits

497€

727€

02/04/2022

46 €

138€

179 €

221€

248€

276€

276€

221€

179€

2 nuits

559€

789€

09/04/2022

59€

177€

230 €

283€

319€

354€

354€

283€

230€

2 nuits

637€

867 €

16/04/2022

59€

177€

230€

283 €

319€

354€

354€

283€

230€

2 nuits

637 €

867 €

23/04/2022

59 €

177€

230€

283€

319€

354€

354€

283€

230€

2 nuits

637 €

836€

30/04!2022

59€

177€

230€

283€

319€

354€

354€

283€

230€

2 nuits

599€

798€

07/05/2022

51€

153€

199 €

245€

275€

306€

306€

245€

199€

2 nuits

551€

750€

14/05/2022

51€

153€

199€

245€

275€

306€

306€

245€

199€

2 nuits

551€

750€

21/05/2022

51€

153€

199€

245€

275€

306€

306€

245€

199€

2 nuits

551 €

808€

28/05/2022

51€

153€

199€

245€

275€

306€

306€

245€

199€

2 nuits

623 €

880€

04/06/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

970€

ll/06/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

970€

18/06/2022

66€

198€

257 €

317€

356€

396€

396€

317 €

257€

2 nuits

713€

1 001€
1040€

25/06/2022

66€

198€

257 €

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

751€

02/07/2022

74€

222€

289€

355 €

400€

444€

444€

355€

289€

2 nuits

799€

1 088€

09/07/2022

74€

222€

289€

355€

400€

444€

444€

355€

289€

2 nuits

799€

1158€

16/07/2022

74€

222€

289€

355€

400€

444€

444€

355€

289€

7 nuits

886 €

1342 €

23/07/2022

92€

276€

359€

442€

497 €

552€

552€

442€

359€

7 nuits

1114€

1570€

30/07/2022

117€

351€

456€

562€

632 €

702€

702€

562€

456€

7 nuits

1264€

1 720€

06/08/2022

117€

351 €

456€

562€

632€

702€

702€

562€

456€

7 nuits

1264€

1622 €

13/08/2022

117€

351€

456€

562€

632€

702€

702€

562€

456€

7 nuits

1144€

1432 €

20/08/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552 €

552€

442€

359€

7 nuits

907 €

1165€

27/08/2022

74€

222€

289 €

355€

400€

444€

444€

355€

289€

7 nuits

761€

1 018€

03/09/2022

66€

198€

257€

317 €

356€

396€

396€

317 €

257€

7 nuits

713€

970€

10/09/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

892 €

17/09/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

617€

796€

24/09/2022

46€

138€

179€

221€

248€

276 €

276€

221€

179€

2 nuits

497€

754€

03/12/2022

46€

138€

179€

221 €

248€

276€

276€

221€

179€

2 nuits

593€

772€

10/12/2022

46€

138€

179€

221€

248€

276€

276€

221€

179€

2 nuits

593€

850 €

17/12/2022

66€

198€

257 €

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

'970 €

331
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Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-D03_DM2_2020-DE

GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS TARIFS SAISON 2022
LOCATION 5/6 PERSONNES
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'
,

,

ArriVée
,

'i

,
.'

Nuit
'

'

2 nuits

,

3 nuits
.

'

4 nuits

5 nuits

,

'6 nuits

'Tarif2022
Semaln&
sema1ne ' Promo 1
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02/01/2022

56€

168€

218€

269€

302€

336 €

26/03/2022

56€

168€

218€

269€

302€

02/04/2022

56 €

168€

218€

269 €

302€

09/04/2022

74€

222€

289€

355 €

16/04/2022

74€

222€

289€

23/04/2022

74€

222 €

289€

: Velrieà
Semaine
l'ti d
PrOmo 2 , , 118 r e

'!

$éjour2 • $éFtur3·
•
;
1
'l>; sema 111es rsema_nes.:

1
-~-~-~-'-'-"'-~!......~--~~-'--"-"'L~l:~
~'~'~--'"""'

...........::_,--~~·~'"'"""""~~~

336€

269€

218€

2 nuits

605€

823€

336 €

336€

269€

218€

2 nuits

605€

893€

336€

336€

269€

218€

2 nuits

691€

980€

400€

444€

444€

355€

289 €

2 nuits

799€

1 088€

355€

400€

444€

444€

355€

289 €

2 nuits

799 €

1 088€

355€

400€

444€

444€

355€

289 €

2 nuits

799€

1 057€

30/04/2022

74€

222€

289 €

355€

400€

444€

444€

355€

289€

2 nuits

761 €

1 018€

07/05/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

970€

14/05/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

970€

21/05/2022

66€

198€

257€

317€

356€

396€

396€

317€

257€

2 nuits

713€

1072 €

28/05/2022

66€

198€

257€

317 €

356€

396 €

396€

317€

257€

2 nuits

838€

1196€

04/06/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1352€

11/06/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1352€

18/06/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1450€

25/06/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

1114€

1570€

02/07/2022

117€

351€

456€

562€

632€

702€

702€

562€

456€

2 nuits

1264€

1782 €

09/07/2022

117€

351€

456€

562€

632€

702€

702€

562€

456€

2 nuits

1340€

1859€

16/07/2022

133 €

399€

519€

638€

718€

798€

798€

638€

519€

7 nuits

1436€

2 014€

23/07/2022

133€

399€

519€

638€

718€

798€

798€

638€

519€

7 nuits

1508€

2 086€

30/07/2022

148€

444€

577€

710€

799€

888€

888€

710€

577€

7 nuits

1598€

2176€

06/08/2022

148€

444€

577€

710€

799€

888€

888€

710€

577€

7 nuits

1598€

2117€

13/08/2022

148€

444€

577€

710€

799€

888€

888€

710€

577€

7 nuits

1526€

1983€

20/08/2022

133€

399€

519€

638€

718€

798€

798€

638€

519€

7 nuits

1360€

1 718€

27/08/2022

117€

351€

456€

562 €

632€

702€

702€

562€

456€

7 nuits

1144€

1502 €

03/09/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

7 nuits

994€

1352 €

10/09/2022

92 €

276€

359€

442€

497€

552 €

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1212 €

17/09/2022

92€

276€

359 €

442€

497€

552 €

552€

442€

359€

2 nuits

821€

1 039€

24/09/2022

56€

168€

218€

269€

302€

336€

336€

269€

218€

2 nuits

605€

823€

03/12/2022

56€

168€

218€

269€

302€

336€

336€

269€

218€

2 nuits

605€

964€

10/12/2022

56€

168€

218€

269€

302€

336€

336€

269€

218€

2 nuits

778€

1136€

17/12/2022

92 €

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1352€
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GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS TARIFS SAISON 2022
LOCATION 7/8 PERSONNES

..

~~.~.~-::~~~~.~~~~~~~~~~~~--.~~-~-~~---~~--~-:,~-~~~---;.~~:

-

f,-

,
Arrivee

i

Nuit

-

'
2 nuits

3 nuits

-'
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4 nuits

1

·--

h~"'""'-'-----

5 nuits

-

6 nuits'

-'

,,

Tarif 2022 i
Semaine
sema1ne ~ Promo 1

-·-- ~~~~-~-~--- --'-"1&::1.:~-""'" ~-""""'"""""""'~~--"-~"
432€
346€
432€
389€

Tarif~~f<~.~-~-~~~·~

.

- SiJmame
Promo2

_., """'---""·

·,

Vente à -'' Séjour 2 ' -SéjOur 3 ,
di d
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,
,
1
r e f sema es
~~~~_'le~,

' pa
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':::..,"-'"

281 €

2 nuits

346€

281 €

346€

281€

552€

442€

552€

552€

02/01/2022

72€

216€

281€

346€

26/03/2022

72€

216€

281€

346€

389€

432€

432€

02/04/2022

72€

216€

281€

346€

389€

432€

432€

09/04/2022

92€

276€

359 €

442€

497€

552€

16/04/2022

92 €

276€

359€

442€

497 €

-~li1f:'-"""- ~--lk"'"~~·-"""""-"""-'

778€

1 058€

2 nuits

778€

1136€

2 nuits

874€

1232€

359€

2 nuits

994€

1352€

442€

359€

2 nuits

994€

1352€

23/04/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1306€

30/04/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

936 €

1248€

07/05/2022

80€

240€

312€

384€

432€

480€

480€

384€

312€

2 nuits

864€

1176€

14/05/2022

80€

240€

312€

384€

432€

480€

480€

384€

312€

2 nuits

864€

1176€

21/05/2022

80€

240€

312€

384€

432€

480€

480€

384€

312€

2 nuits

864€

1316€

28/05/2022

80 €

240€

312€

384€

432€

480€

480€

384€

312€

2 nuits

1037€

1489€

04/06/2022

116€

348€

452€

557 €

626€

696€

696€

557 €

452€

2 nuits

1253€

1 705€

11/06/2022

116€

348€

452€

557 €

626€

696€

696€

557 €

452€

2 nuits

1253€

1 705€

18/06/2022

116€

348€

452€

557€

626€

696€

696€

557€

452€

2 nuits

1253€

1826€

25/06/2022

116€

348€

452€

557€

626€

696€

696€

557€

452€

2 nuits

1402€

1975€

02/07/2022

147 €

441€

573€

706€

794€

882€

882€

706€

573€

2 nuits

1588€

2 258€

09/07/2022

147€

441€

573€

706€

794€

882€

882€

706€

573€

2 nuits

1 708€

2 378€

16/07/2022

172€

516€

671€

826€

929 €

1032€

1 032€

826 €

671€

7 nuits

1858€

2 606€

23/07/2022

172€

516€

671€

826€

929€

1032€

1 032€

826€

671€

7 nuits

1954€

2 702€

30/07/2022

192€

576€

749€

922€

1037€

1152€

1152 €

922€

749€

7 nuits

2074€

2 822 €

06/08/2022

192€

576€

749€

922€

1 037€

1152€

1152 €

922€

749€

7 nuits

2074€

2 744€

13/08/2022

192€

576€

749€

922€

1037€

1152€

1152€

922€

749€

7 nuits

1978€

2 551€

20/08/2022

172€

516€

671€

826€

929 €

1032€

1 032€

826 €

671€

7 nuits

1 738€

2190€

27/08/2022

147€

441€

573€

706€

794€

882€

882€

706 €

573€

7 nuits

1439€

1 798€

03/09/2022

116€

348€

452€

557€

626€

696€

696€

557€

452€

7 nuits

1138€

1496€

10/09/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

994€

1274€

17/09/2022

92€

276€

359€

442€

497€

552€

552€

442€

359€

2 nuits

898€

1178€

24/09/2022

72€

216€

281€

346 €

389€

432€

432€

346€

281€

2 nuits

778€

1 058€

03/12/2022

72€

216€

281€

346€

389€

432€

432€

346€

281€

2 nuits

778€

1230€

281€

2 nuits

989 €

1441€

452€

2 nuits

1253€

1 705€

10/12/2022

72 €

216€

281€

346€

389€

432€

432€

346 €

17/12/2022

116€

348€

452€

557€

626€

696 €

696€

557€
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea 1C 1l

Objet : !PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX

!

RAPPORTEUR :1 M. MARTINEZ .

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
334
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,'

DECIDE :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, en matière de
réseau autoroutier et de voirie, à un ajustement global de - 1 421 250 €
(annexe I), comprenant les opérations qui suivent.

1 - Domaine autoroutier - A64 autoroutiers :

Participation aux aménagements

compte tenu de l'engagement du Département au niveau du
protocole d'accord financier signé le 2 mai 2017, dans le cadre du plan de
financement du projet de PIA (Plan d'Investissement Autoroutier) lancé en 2016,
à participer aux trois opérations suivantes : BARO (Bretelle Autoroutière de
Raccordement Ouest)/ RD 817 (PIA), Demi-diffuseur de Carresse-Cassaber (PIA)
et BARO /RD 19 -sortie du PIA- (délibérations de l'Assemblée départementale
n° Ea 1< 1 l du 21 juin 2019 et n° Ea 1 du 18 octobre 2019),
considérant que les décisions ministérielles nécessaires à la poursuite
de ces opérations ne sont pas encore signées et que l'Etat a demandé à ASF
(Autoroutes du sud de la France) d'étudier des variantes supplémentaires sur les
projets du demi-échangeur de Carresse-Cassaber et du demi-diffuseur
BARO/RD 19,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au vu de l'état
d'avancement du dossier, à l'ajustement du Crédit de Paiement 2020
correspondant (chapitre 204) suivant : ......................................... - 946 000 €

Il - Domaine routier départemental :

1°) Ajustements
(Fonction 621) :

des

programmes

de

voirie

en

investissement

a) Programme d'ouvrages d'art :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020 aux programmes
100 et 150, au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d'art,
détaillé en annexe V, à des ajustements se ventilant de la façon suivante :
•

91 000 € pour les RD,

•

- 91 000 € pour les ex-RN.
2/6
335

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-EA0101_DM2_2020-DE

afin d'assurer en particulier la remise en état des ouvrages sur les secteurs de
Sore et Moustey suite aux précipitations exceptionnelles du mois de mai 2020.
b) Opérations diverses de voirie 2020 :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à l'inscription
(Fonction 621) au titre des opérations diverses de voirie 2020 (annexes I et V2),
d'un crédit global de ....................................................................... - 4 411 €
c) Renforcements programmés 2020 :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au titre des
renforcements programmés 2020 (annexe V2), à des ajustements se ventilant
ainsi :

•

+ 82 000 € pour les RD,

•

- 82 000 € pour les ex-RN.

d) Crédits sectorisés 2020 :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à l'inscription au
programme 100 au titre des crédits sectorisés 2020 (annexes I et V2), d'un
crédit global de ................................................................................ 4 411 €
e) Programmes exceptionnels de voirie et réseaux :
- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2020 (AP
2016, 2018 et 2020, opération nature 547, 618 et 707) un Crédit de Paiement
global de 1 116 800 €, conformément au détail des ajustements figurant en
annexe III.
f) Opérations
ponctuelles - aménagements
d'agglomérations :

de

sécurité

et

Traverses

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au titre des opérations de
sécurité sous maîtrise d'ouvrage départementale, aux ajustements des CP 2020
suivants (annexe IV - Opérations nature 420, 589, 644 et 713) :
•

programme 100

56 450 €

•

programme 150

- 70 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au titre des
opérations de sécurité avec transfert de maîtrise d'ouvrage, aux ajustements des
CP 2020 suivants: ........................................................................ - 35 000 €
au programme 100 (annexe IV- Opération nature 589).
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au titre des
traverses d'agglomérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et couche de
roulement
en
maîtrise
d'ouvrage
directe,
aux
ajustements
des
CP 2020 suivants : ......................................................................... - 3 000 €
au programme 100 (annexe IV- Opération nature 687).
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au titre des
traverses d'agglomérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de
concours, aux ajustements des CP 2020 suivants : .......................... - 84 700 €
au programme 100 (annexe IV- Opérations nature 644 et 687).
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, au titre des
traverses d'agglomérations en co-maîtrise d'ouvrage, aux ajustements des CP
2020 suivants : .......................................................................... - 339 000 €
au programme 100 (annexe IV- Opérations nature 644 et 687).
3/6
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- de ramener les montants, selon les échéanciers modifiés tels que
figurant en annexes 1 et IV :
~

de I'AP 2017-2 opération nature 589 à 1 840 130,01 €

~

de I'AP 2018-10 opération nature 644 à 3 257 640,77 €

~

de I'AP 2019-2 opération nature 687 à 2 689 115,46 €

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement :
- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 2-2020 au
titre du programme d'entretien routier de la voirie départementale et du réseau
transféré, aux inscriptions et ajustements budgétaires dont le détail figure en
annexe II de la présente délibération (Fonction 621), soit un ajustement global
de ....... .. .... ...................................... .... ........ ................................. 55 400 €
se ventilant en :

+ 2 400 € pour le réseau départemental et
transféré.

+ 53 000 € pour le réseau ex-RN

- de procéder en recettes à la Décision Modificative n° 2-2020 au titre
du remboursement des assurances, à l'ajustement budgétaire figurant en
annexe II de la présente délibération (Fonction 621), soit une inscription
de .............................................. ....... ........................................... 55 400 €
- d'approuver à la Décision Modificative n° 2- 2020 le détail des
inscriptions et ajustements budgétaires par section et imputation afférents tel
que figurant dans les tableaux en annexes 1 à V.
- d'ajuster les montants d'Autorisations de Programme, les nouveaux
échéanciers de Crédits de paiement tels que figurant en annexe 1.

III - Domaine aérien - Aéroport de Biarritz-Pays Basque :
vu l'arrêté inter-préfectoral n° 64-2019-08-28-001 en date du 28
août 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte "AEROPORT DE
BIARRITZ-PAYS BASQUE", et fixant à 12,5 % la quote-part de prise en charge
par le Département des Landes des dépenses du Syndicat,
considérant la situation financière de l'aéroport de Biarritz-PaysBasque, liée à la crise sanitaire de 2020, qui a induit un effondrement du trafic
et des recettes commerciales associées, et nécessité la mise en place par les
collectivités membres du Syndicat, d'un plan d'accompagnement d'un montant
global de 2 530 000 €,
compte tenu du budget supplémentaire du syndicat mixte
"AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE" adopté dans ce cadre par son Comité
syndical le 12 octobre 2020, et portant la participation du Département des
Landes à 315 000 €, conformément à la quote-part de 12,5 % susvisée,
compte tenu de l'engagement du Syndicat Mixte de procéder à la
réalisation d'un audit portant sur la situation financière et le modèle économique
de l'aéroport dans le contexte actuel,
- d'attribuer au Syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque
une participation statutaire globale au titre de 2020 d'un montant de 315 000 €.
- d'inscrire ainsi
à la Décision Modificative n° 2-2020 en
fonctionnement sur le Chapitre 65 - Article 6561 - Fonction 825 (conformément
au détail figurant en annexe II) un crédit 2020 de .. ..... ..... .. ............... .. ....... .315 000 €
4/6
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- d'autoriser le Président du Conseil départemental dans ce cadre à
accomplir toutes les démarches afférentes et à signer tout document à
intervenir.

IV - Définition d'une politique départementale de la mobilité :
considérant que la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) n° 20191428 du 24 décembre 2019, qui promeut une mobilité partout et pour tous,
constitue une opportunité permettant aux territoires de se doter de stratégies
mobilité et aux départements d'élargir le périmètre de l'assistance technique
qu'ils apportent aux communes et à leurs groupements pour leurs projets de
mobilité,
compte tenu, dans le cadre du lien très fort qui unit solidarité,
insertion et mobilité, du rôle central du département en matière de cohésion
sociale et territoriale et d'accompagnement des collectivités,
considérant l'approbation
par le Département des Landes
(délibération de l'Assemblée départementale n° Ea 1< 1l du 17 juillet 2020) du
lancement d'une démarche visant à définir une politique départementale de la
mobilité,
compte tenu du diagnostic des dynamiques territoriales, des
pratiques et offres de mobilité des territoires landais réalisé et partagé au sein
d'un groupe projet associant les services de l'Etat, de la Région NouvelleAquitaine, du Syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités ainsi que les Directions
du Département intervenant dans le champ de la mobilité,
compte tenu de la polarisation des espaces ruraux landais par les
agglomérations du territoire et des départements limitrophes ainsi que la
prégnance de la place de la voiture dans les déplacements domicile-travail des
Landais,
compte tenu de l'inégal accès aux équipements, commerces et aux
services de mobilité mis en avant dans ce cadre, l'ensemble des cartographies
effectuées permettant d'identifier plusieurs types d'espaces aux fonctionnements
différents :
•

les espaces polarisés par les agglomérations

•

les espaces à dominante rurale

•

les espaces littoraux

considérant la volonté du Département sur la base de ce diagnostic
de définir une stratégie visant à coordonner l'ensemble de ses actions menées en
matière de mobilité mais également d'articuler celles-ci avec celles menées par
les acteurs de la mobilité en région, afin de construire une politique
départementale de la mobilité partagée, pragmatique, opérationnelle,
- de valider les principes d'une politique départementale de la
mobilité organisée autour des six ambitions qui suivent :
~

permettre l'accès à la mobilité au plus grand nombre,

~

permettre des déplacements plus courts et moins nombreux,

~

repenser la place de la voiture dans « nos vies, nos territoires »,

~

optimiser l'usage de la voiture et accompagner le déploiement de
véhicules moins polluants,

~

encourager le report modal pour l'accès aux espaces les plus
contraints (centres-villes, littoral en été),
5/6
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~

se doter de stratégies de mobilité.

étant précisé que les principaux éléments de cette stratégie mobilité ont
été partagés avec les présidents des intercommunalités landaises lors
d'un temps d'échange intervenu en octobre 2020, et que pour chacune de
ces ambitions, des mesures et actions seront proposées, visant à
répondre à la fois à des problématiques communes à tous les Landais
mais également aux spécificités de chacun des espaces identifiés dans le
diagnostic (territoires ruraux, urbains et périurbains, littoraux).
- d'approuver ainsi le lancement d'un travail de co-construction d'un
plan d'actions partagé avec les acteurs des territoires dans les mois à venir, dans
le cadre d'une démarche participative et concertée, avec en particulier
l'organisation d'ateliers thématiques.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document afférent à cette opération.

******
-d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires
par sections et imputations budgétaires tel que figurant en annexes (annexes I à
V).
Le Président,

Xavier FORTINON
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DM2 2020 - Récapitulatif du programme a'investissement: de voirie, réseaux et inlrastructures
ANNEXE I
CP 2020

Pn>g

Programme

DEPENSES

ou.ee

Montant
BP 2020

Ajustement

Nouveau

DM2 2020

montant

Opération

n°AP

nature

ASTRE

452
592

2015·8

100

A63 · 1% Paysage et Développement

216 479,00

2017-3

204

A 64- Aménagements échangeurs

630 000,00

183 000
l 070 000

LGV

31

204
204

Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne
Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux

2014·2

204

GPSO- Acquisitions foncières anticipées et études

1 169 251,64
0,00
869 938,24

35 000

177
415

2009·2
2012-2

35 000

LGV

180 000

180 000

VOJRI EPC
VOIRlESUB

LGV

O.ap

HAP

Renforcements programmés

HAP

Opérations courantes de voirie - Crédits sectorisés

VOIRIE PC
VOJRJEPC
VOIRIEPC
VOIRJEPC

615
616
618
708

VOIRIEPE
VOIRIE PC
VOIRJEPE

121
230
487

VOIRIEPC
VOIRIEPC

361
547

2018·6
2018·7
2018·9
2020·2

100
lOO
lOO
lOO

HAP

20/204/
21/100

2010·2
2011-3
2015·2

106
lOO
109

lOO
lOO
150

ROUTESILT
VOIRIE PC

706
707

100

ROUTESILT
VOIRIEPC
VOIRIE PC
VOIRJEI'C
VOIRIE PC

420
589
644
687

150
lOO
lOO
100

713

2019·2
2020 · 3

12

10811500
3 471000

lOO

Gros travaux sur ou y raq~
Vieux pont de DAX
Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX
Pont de SAUBUSSE
Etudes pont de Sorde l'Abbaye

500
500
1 500
400

500
500
l 500
400

26 967,11
21 208,50
22 846,41
0,00

12
100
600
100

Etudes
Acquisitions foncières et travaux
Mise en sécurité RD 824 2x2 voies
Entrée Ouest de Mont· de-Marsan

Programme
Programme
Programme
Programme
l'rogramme

2014
2017
2018
2019
2020

·ex RN
·RD
·RD
· RD
· RD

4 411

12
10
7

183 000

521,00

124 000

2 500 000,00

0,00
0,00

12
100
600
100

- 4 411

000
000
000
000

50
100
877
200

150 000,00
278 791,50

0,00

50 000
184 000
100 000

50 000
184 000
lOO 000

97 911,53
0,00
3 033,22

260 000,00
7 740 000

260
7 740

187 749,41
45 159,12

70 000
2 000 000

70 000
2 000 000

2 250,59
5 440 000,00

400 000
3 600 000

400

0,00
0,00

400 000
1 000 000

400 000
1 000 000

0,00
2 600 000,00

715
555
793
1 298
314

814
436
230
114
1 556

2
l
3
2
1

129
640
257
689
870

340

600
847
2 233
1276

006,52
849,04
890,77
323,52
0,00

785
590
1 089
1 407
280

000
750
000
250
000

-70
-35
-29 5
- 109
34

000
000
250
000
000

261 032,89

lOO 000

3 152 089

52 088,47
lll 792,36
236 966,78

-150
-65
-42

35 951019

000,00
000,00
153,59
000,00

200
295
340

2 129 785,85
1 990 130,01
3 322 890,77
2 731115,46
1 870 000,00

746 000,00

10 811 500
3 475 411

200 000,00
295 792,36
340 000,00

3 600

3 000 000,00

1 598 900

000
000
000
000

3 156 500

UA! SON A65 MONT DE MARSAN · LE CALOY
Lubet-Loustaou SAINT -PIERRE·DU · MONT
TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engin es

- 9 46 000

l 598 900

Programme COU@nt sur pgt jts ouvrages d'art

HAP

et
CP 2022

CP 2021

années

000
750
750
250
000

779,33
530,97
000,00
541,94
000,00

254 840,88

0,00
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~
Pn)9ramme

OP'ration

nature

VOJRJESUB

650

n°AP
ASTRE

HAP
2018·2

DEPENSES

Durée
en
années

Chap

204
204

Fonds de concours spécifiques
Aide à la voirie communale et EPCl • Intempéries 2018

~: -~. ~ii~~~-~~~·~-,~ : ,
500 000,00

So us-total

500 000,00

-257 250 ,00

CP 2020

3~·~-;~~.
192 939,94

Ajustement
DM2 2020

Montant
BP 2020

Nouveau
montant

-1 421 250

29 608 900

Montant
Crédits 2020

1

29 608 9001

250 000

57 060,06

28 137 350

15 0 79 782,23

CP 2020
Ajustement
DM22020

1

- 1 421 25 0 1

Nouveau
montant28 13 7 350

CP 2020

RECETTES

Montant
Crédits 2020

ITOTAL GENERAL RECETTE S

1

35424001

341

CP 2022

..

s uivants

as ooo

85 000
250 000

HAP: Hors AP

I T OTAL GENERAL DEPENSES

~ ~~

CP 2021

Ajustement
DM2 2020

1

ol

Nouveau
montant
3 542 4 00

3 783 632, 38

36 958 0 52
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ANNEXE II
AJUSTEMENT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER
En Curos
VOIRIE DEPARTEMENTALE

Chapitre 011
Fonction 621
................. .
. ...
. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... ...... ............ . .. ... ...
... ...................
. . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . ........... .... ....

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

::::::Art:i:éie:
.............
.. .......... ... ... .. . ... .
...........

60632
60633
615231
615231
6231

...

> >

.

: j:ijtltl;i~~

.. ..... .

: :... :

. .... . .. .. .. .. .. .. .. .
..
. .. .. .. .. .. .. .
.. ....................................
.
. . . . . . . . . ..
. . . . . .. . . . .......
. . . . . ...... ... . .-..
... .....
... ··. .....
... . . . .. . . ...........
. .

DEPENSES
Petit matériel
Fournitures
Entretien par le PARL
Entretien à l'entreprise
Prestations de service

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::::::::::.::::::::::::::::::totAt.::p~.,~Ns~s::::::::::·:····.

:A.Jil~t~il\~11~
:::::DM:2
:;.; 2020:::.
. ..................

12
17
-24
3
-6

200
500
600
300
000

·:·:·::::::::::::::::::::::::::2:46()

RÉSEAU TRANSFÉRÉ

Chapitre 011
Fonction 621
...........
..........
...........
.. . . . .... . ... ...... .......
.. .......
.......

:ArticlE(

60611
60632
60633
6135
615231
615231

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

••:••••••Iiititillé :.

DEPENSES
Eau
Petit matériel
Fournitures de voirie
Location de véhicules
Entretien par le PARL
Entretien à l'entreprise

•••••••••••••:•••••••••••:••::•:••••••••••••••••totAt.•p~PENSt:$•••••••••••·•····

342

Aiu~t~ilt~nt

PM: ;z·~· 2();IQ:.

-100
15 990
-6 690
-7 000
55 000
-4 200

·.·.··•·•·•·••••·••••••.• s~•Qo()
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RECETTE DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE

Chapitre 77
Fonction 621
. .... ...... . . .
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

:.:-:-:-:-:.:.:-:.:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Atüti~>
>< .<.. . :. . :t~t.ît.uJ~
. .. . . . . . . . . ..

....... .

<

:

..

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

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

.

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

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

RECETTES
7788

55 400

Remboursement assurances

·.·.·.·.·.·.·.·.·.· :::::::::::::::::::::::::::::tOtAL::REC~IT:i;$:::::::::-: .·.·. :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::::::ss:40D
DOMAINE AERIEN

Chapitre 65
Fonction 825
.. .......

.

..

. . . .

.

. . . . .

. . . . . .

..... < ...... <<: >:< .. .... ........ ·

.

:

. .

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

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

<<< .. : ::},ju~t~O'lE!nt

······Arti~l~··•:: •••:•:•:•••:•:::::••••:•••••::xt~titl,JJé ••:::::.:.:•:.:.):·:·:•• •:••••oM•2•~•·2~~o:::

6561

DEPENSES
Participation Syndicat Mixte
Aéroport de Biarritz

315 000

·········•···•···•·:••••••••:••:••:·•·••·••••••••rc.ttA.t,•()EPE:N$i:$·•••••:•• ······ •::•••·••••··:••••• . •:3~S:·()oo
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ANNEXE III

AP modifiées

CP 2020
Prog

Art! de

Réa Usé
2018

Situation des Travaux

Opération

n°AP

nature

ASTRE

Chap

547
547

2016-4

2016·4

100
100

2111
23151

Acquisitions foncières
Travaux

445 159,12
7 294 840,88

592

2017-3

204

20423

AP de 201 7
Aménagements autoroutiers A64

7 000 000,00

618
618

2018-9
2018-9

100
100

23151
238

17
17

707
707

2020-1
2020-1

100
100

23151
23151

824
824

RD

Réalisé
2019

Montant

Ajustement

Nouveau

Cridlts 2020

DM2 2020

mo mant:

CP
2021

CP
2022

CP 2023

et suivants

AP de 2016

VQie de !:QDtQ!.!rnemeot d!.! P.:Q!l d!: I8B~QS
110 000, 00
-110 000, 00

555 159,12
7 184 840,88

45 159,12

7 000 000,00

400 000
1 600 000

-110 000

110 000

510 000
1 490 000

5 440 000

254 840,88

630 000,00

1 070 000

-946 000

124 000

2 500 000

3 000 000

15 151,41

600 000
0

-106 800
106 800

493 200
106 800

877 153,59

1 000 000
0

-900 000
900 000

100 000
900 000

1 900 000
700 000

AP de 2018

eQot dg S8!.!6!.!SSt;
Travaux
Avance sur travaux

1 500 000,00
0,00

-106 800, 00

3 600 000,00
0,00

-1 600 000,00

106 800,00

1 393 200,00
106 800,00

7 695,00

AP de 2020

Eotré:e: Que:::!t de:

MQnt - de: - M~r:;;:S!Q

Etudes et travaux EGTN
Travaux gestion UT Villeneuve

1 600 000, 00

344

2 000 000,00
1 600 000,00

746 000

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-EA0101_DM2_2020-DE

DM2 2020 - PROGRAMMES COURANTS DE§ VOIRIE- AP 2014 à 20:20

1

r---~=-------=c.~zo~z~o--~=--------,ANNEXEIV

Opérations en cours des AP globalisées

Opération
nature

n• AP

.._

Article

R6olloé

Sit uation des Travaux

RD

2018

ASTRE

R6alloé
2019

Montant

er6dits 2020

AjuRement
DM22020

Nouveau
montant

CP
2021

0Rérations de sécurité
t~!l rmûtd~t~ li 'l2!.! l":a:!l t~liéQa:de:me:!l ta: le:

420
589
589
644
644
713
713
713

2014·4
2017·2
2017·2
2018·10
2018-10
2020·3
2020·3
2020·3

150
100
100
100
100
100
100
100

23151·3
23151·3
23151·3
23151·3
23151·3
23151·3
23151·3
23151·3

824
27/4 1
27/ 41
402/378
947
933S
352/39
43E

Roc<:~de de MTM Doublement entrée giratoire
RJON DES LANDES • Déviation - Gestion EGTN
RJON DES LANDES · Déviation • Gestion UT
SOLFERINO · LABOUHEYRE (Réfection des rives)
Contournement de DAX • Ecran de protection
Reprise réseau hydraulique giratoire
Sécurisation carrefour à DUHORT-BACHEN
Reprise couche de roulement avant transfert

a t:e:so: tcaa ~tcd d.!1.
589

2017·2

100

238

417

maftd~e:

70 000,00
900 000,00
0,00
705 797,06
50 003,71
120 000,00
250 000 ,00
65 000,00

- 71 8
568
30
-7

030,97
030,97
000,00
5 5 0,00

-4 0 00, 00
4 000, 00

70 000,00
181 969,03
568 030,97
735 797,06
42 4 53,71
120 000,00
246 000,00
69 000,00

7 761,90

34207,13

232 890,64
0,00

342 906,42
42 453,71

70 000
361 500
130
7
50
50
65

000
55 0
0 00
000
000

-70
-241
241
30
-7

000
500
50 0
000
5 50

6 0 000
-30 000
4 000

120 000
241 500
160 000
0
llO 000
20 000
69 000

70 000
20 000,00
326 530,97

10 000
226 000

d'!2!.!l!Ci!lfil
35 000,00

35 000,00

Accès MSAP · PEYREHORADE

35 000

-3 5 000

3 000

-3 000

35 000,00

Traverses d'agglomérations:
a t:e:so: tcaa~ tcct d.f:.

militc.i~e:

!i'!2!.!l!Cil!l!il:

t~t

s<:!2!.!s<:b:e: fM a2:1!le:aumt e:a

m aîtris e d 'o u vrao e direct e
687

2019·2

100

23151·5

392/626

644
687
687
644
644

2018·10
2019·2
2019·2
2018-10
2018· 10

100
100
100
100
100

238
238
238
238
238

39
366
85F
932
350

16 853,43

LABRIT

111!§:$0: tal!l ~[!ild fi!:.

miÎt!i~fil

!i'!21!VCtl!lfil filt

- 3 000, 00

13 853,43

13 8 53,43

fQD. fU d.!iJ: S0:!2Œso:2!.!~

AIRE SUR L'ADOUR
SAUBRJGUES
TARNOS - Avenue du 1er mal (1ère tranche)
ROQUEFORT · Place du soleil d'or
SERRES-GASTON

100
80
67
10
20

000,00
000,00
000,00
000,00
090,93

-1 6 000, 00
20 000,00

-11 700, 00

84
lOO
67
10
8

000,00
000,00
000,00
000,00
390,93

682 634,24
300 183,33
420 000,00

-70 000, 00
-5 9 000, 00
10 000, 00

612 634,24
241 183,33
430 000,00

30 000,00

8 390,93

70
80
67
10
11

000
000
000
000
700

-1 6
20
-67
- 10
-11

000
000
000
000
700

54 000
lOO 000
0

- 7 0 000
- 59 000
~210 000

238 500

67 000,00
10 000,00

e:a s;:o·ma:itcise d 'o u t:caqe
644
687
644

2018·10
2019·2
2018-10

100
100
100

23151·5
23151·5
23151·5

947F
52
393

TI LH
MONGAILLARD
SAI NT ·LAURENT ·DE · GOSSE

345

374 134, 24
241 183, 33

308 500
59 000
420 000

210 000

0,00
0,00
220 000,00
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h
ANNEXE V- 1
Article 23 15 1- 11
Crédits 2020
Prog

RD

Situation des Travaux

entretien

programme
additionnel>

courant

100

65 1

100

651

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE- DE-MARSAN
Réparation 3 ouvrages suite int empéri es mai 2020
Mise en œuvre d' un pont de secours pour désenclavement

-

350 000
45 000

210 000
- 25 000

Sous-total

100
100
100

33
50
74

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
Po nt du Cousture à Angresse
Pont de Meze à Azur
Po nt de Pa lis

15 000

-3 000

51 000

- 5 000

0

10 000
2000

lOO

446

100

7

Po nt d'Arsague

10 000
25 000

4 200
- 10 100

100
100

52
11

Po nt de Labahusatte à Montgaillard
Po nt du rui sseau à Larrivière Sa int Savin

28 000
25 000

-10 600
-10 400

100

15
352 E

Po nt de Bédat à Pomar ez
Pont de Lourden à Ren ung

15 000

6 200

15 000
32 000

6 000
- 5 100

3 000
0

-3 000

0

7 500
5 500

100
100
100
100
100
100
100

55
934
944

Pont de Rondeboeu f à Castandet
Diverses répa rations su r ouvrages
OA Le Vig nau et Cazères

944

OA Eyres Moncube
OA Eyres Moncube

202

OA Sorbets

3 900

0
0

5 900

Sous-tota l

27

100
100

107

100

924E

UTD CENTRE DE TARTAS
Pont de Lapeba à Laluque
Pont de I'Arri gan à Estibeaux

-5 000
10 000
- 10 000

70 000
Sous-total

100
100
100

652/142
142/652
43

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
Continuité écologiq ue sur ponts de Méros et du Houas
Contin uité écolog ique sur ponts de Coursat et Pédelque
Da ll es à Pissos

-·

montant

560 000
20 000

12 000
46 000
10 000

14 200
14 900
17 400
14 600
21 200
21 000
26 900
0
3 900
7 500
5 500
5 900

0

80 000
80 000

Pont des Jumeau x Navarre à Tartas

Nouveau

185 000

Sous- total
UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
Po nt de Lescu à Vielle-Tursan

Ajustements
DM2•2020J

75 000
90 000
60 000

-5 000

40 000
27 000

- 15 000
- 15 000

25 000
12 000
57 000
36 000
49 000

100
100

44

Po nt de Méoule à Escource

35 000
24 000

42

Po nt à Tall er

55 000

22 000
12 000
- 6 000

100

147
147

Po nt du ru issea u à Sangui net ( 1)
Pont du r uissea u à Sanguinet (2)

30 000

-27 000

3 000

626

Reprise bras du ruisseau Pont du Mort à saint Paul en Born

30 000
15 000

-27 000
-15 000

3 000
0

Réparation ouvrage su ite intempéries à Moustey
Répa ration ouvrage suite intempéries à Moustey

50 000
50 000

- 20 000

30 000
70 000

100
100
100
150

134
834/134

20 000
-71 000

Sous-total

150
150
150
150
150
150

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
824 2x2 voies Pont du Mou lin Neuf à Pontonx sur l'Adour
824 2x2 voies Po nt des Cabanes

150 000

824 2x2 voies Po nt de Hardy
824 2x2 voies OA Retjons
824 2x2 voies Pont de Ma lherbe

-135 000

15 000

0
0

10 000

0

4 000
3 000

10 000
4 000
4 000

0
0

824 2x2 voies Pont RD3
Sous -tota l

346

4 000

3 000
- 1 11 000

3 000
3 000
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DEPENSES DIVERSES DE \lOIRIE

ANNEXE V-2

Prog
ou
chap

Cr6dlts 2020

Réseau départemental

Article

Nouveau

Ajustements
DM2 2020

montant

Dé penses g é n é r a l es du programm e courant (fonction 621):

13

1324

100
204

2031
204 152

100

2111

69 000
475 000
0
80 000

An nu lation de titres

Études générales
Subvention SYDEC Port de Tarnos
Acq uisitions foncières

-50
-106
122
30

300
111
000
000

18
368
122
110

700
889
000
000

-4 4 11

Sous-tota l

RENFORCEMEN:t:S PROGRAMMES 2020
Prog

Article(*)

100
ISO

23 15 1- 1
23 151 - 1

100

23151-1

Cr6dlts

zozo

Nouveau
montant

AJustements
DM2 2020

UTD SUD- OUEST DE SOUSTONS

réseau ex-RN transféré

929 000
460 000

- 60 000
-5 000

869 000
455 000

réseau départemental

2 100 500

145 000

2 245 500

réseau dépa rtemental

1 834 000

-3 000

1 831 000

réseau ex-RN transféré

239 000

-77 000

162 000

réseau départemental

UTD SUD-EST DE SAINT -SEVER
UTD CENTRE DE TARTAS

100

23151- 1
UTD NORD-OUEST DE MORCENX

150

23 151 - 1

Sous-tota l

0

("') : article 238 le cas echeant s1 avance

Situation des Travaux

RD

Prog

Catégorie

100
100
100
100
100
100
100

2
2

Ooérations nouvelles :
UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
Il

11
10
9335
2
2
9335

Eugénie- les·Bains
Pécorade
laurède
Audignon
Aire·sur·I'Adour
Saint Cricq Chalosse
Sainte Colombe

2
1
2
2
1

UTD CENTRE DE TARTAS
947

Saint·PauHès·Dax (giratoire Maitena)

127
42

Rion·des·landes (agglomération)

100
100
100

PONTONX

1
3
2

OPER*T>IONS COI:IR!ANTES DE VOIRIE
€REDITS SECliORISES
Article 23 151 -4
Prog

Catég

Situation des Travaux

100

4

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

Crédits 2020

836 000

347

Ajustements
DM2 2020
4 411

Nouveau
montant
840 411
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea 1C 2 >

RAPPORTEUR

Objet: !BUDGET ANNEXE« PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) »
- DECISION MODIFICATIVE N° 2-2020

:! M.MARTINEZ

.

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
348
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux
Départements des Parcs de l'Équipement et à l'évolution de la situation des
ouvriers des parcs et ateliers ;
VU la convention de transfert signée le 1er janvier 2010 ;
VU la délibération n° Ea 1< 3 l de l'Assemblée départementale en date
du 21 juin 2010 approuvant le transfert global du Parc de la Direction
départementale des Territoires et de la Mer, à compter du 1er janvier 2011,
comprenant le personnel, ses biens rattachés et l'outil de production ;
VU la délibération n° Ea 2 de l'Assemblée départementale en date du
8 novembre 2010 portant création d'un budget annexe intitulé « Parc et Ateliers
Routiers des Landes», adoptant le Budget Primitif 2011 et approuvant le barème
des prestations dudit budget annexe ;
VU le projet de Décision Modificative n° 2-2020 pour le budget
annexe « Parc et Ateliers Routiers des Landes » ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance du PARL réunie
le 1er octobre 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Économiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020 aux inscriptions et
ajustements budgétaires, dont le détail figure en annexe de la présente
délibération, et tels que présentés ci-après :

1 - Section d'Investissement :
- d'adopter, à la Décision Modificative n° 2-2020, la section
d'investissement du budget annexe « PARL », qui enregistre une inscription
supplémentaire de crédits de 4 404,30 € en dépenses et en recettes, et reste
équilibrée à 2 333 300,35 €.

2/3
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II - Section de Fonctionnement :

- d'adopter, à la Décision Modificative n° 2-2020, la section de
fonctionnement du budget annexe « PARL », qui enregistre une diminution de
crédits de 132 294,00 € en dépenses et en recettes, et reste équilibrée à
6 683 251,00 €.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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DEPENSES
Chapitre

Article

20

2051

204
21

23
23

BP et DM 1
2020

Intitulé

Proposition
DM 2 2020

Total

Concessions droits similaires (reports)

204142 Bâtiments et installations
2157
2157

1 577 433 34
611 462,71

Matériel et outillaqe technique
Matériel et outillage technique (reports)

231318 Autres bâtiments publics

4 404,30

1 581 837,64
611 462,71
140 000,00

140 000,00

231318 Autres bâtiments publics (reports)

DEPENSES 1 2 328 896,051

4 404,301

2 333 300,351

RECETTES
Chapitre

Article

001

Résultat d'investissement reporté

021

Virement section fonctionnement

024

Produits cessions d'immobilisations

040

10

192
2804142
28051
28157
281318
281838
281848
10222
1068

BP et DM 1
2020

Intitulé

Proposition
DM 2 2020

985 803,05

985 803,05

4 404 30

Plus ou moins value s/cessions d'immob.
Amort . subventions bât. et installations
Amortissement logiciel informatique
Amortissement matériel et outillage technique
Amortissements bâtiments
Amortissements matériel informatique
Amortissements matériel de bureau 1 mobilier
F.C.T.V.A.
Excédents de fonctionnement capitalisés

1
14
1 152
22

4 404,30

1
14
1 152
22

697,00
653 00
645 00
186,00

697,00
653,00
645,00
186,00

13,00

13,00

151 899,00

151 899,00

RECETTES 1 2 328 896,051

351

Total

4 404,301

2 333 300,351
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Fonction 621

DEPENSES
Chapitre

Article

011

60212
6032
6037
60611
60612
60622
60628
60631
60632
60636
6064
60661
607
6135
6135
615221
61551
61558
6156
6161
6168
617
6182
62268
6231
6251
6261
6262
6282
6283
6288
6353
6355

012

Achats fournitures entretien routier
Variation stocks autres approvisionnements
Variation stocks de marchandises
Eau et assainissement
Electricité - Gaz
Achats carburants
Achats fournitures ateliers
Fournitures d'entretien bâtiments
Fournitures outillaqe atelier
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Produits pharmaceutiques
Achats marchandises (sel)
Location engins de travaux publics
Locations immobilières
Entretien réparation bâtiments
Entretien réparat. mat. roulant
Entretien autres biens
Maintenance loqiciel de qestion GESCAR
Assurances multirisques
Autres assurances
Frais études
Documentation
Rémun. Intermédiaires (honoraires)
Frais insertions
Frais déplacements
Frais affranchissements
Frais téléphone
Frais de qardiennaqe
Frais nettoyaqe locaux PARL
Frais divers
Impôts indirects (T.V.A.)
Taxes et impots

6218

Autre personnel extérieur

6331
6331
6332
6332
6336
6336
64111
64112
64113
64118
64131
6451
6451
6453
6453

Versement de transport
Versement de transport - personnel non titulaire
Cotisation F.N.A.L.
Cotisation F.N .A.L.- personnel non titulaire
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G.
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. -pers. non titul.
Rémunération principale
S. F.T. et indemnités de résidence
N.B.!.
Autres indemnités
Rémunérations - personnel non titulaire
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Cotisations U.R.S.S.A.F. -personnel non titulaire
Cotisations caisses de retraite
Cotisations caisses de retraite - oers. non titul.

400
746
2
1
35
993
750
25
3
2
130

25
20
9
110
6
12
2
33
65
1
4
6
12
25
10
35

000,00
350 00
855 00
000 00
000 00
000 00
000,00
500 00
000 00
500,00
000,00
500 00
500 00
000 00
500 00
500,00
000 00
000,00
000 00
800,00
500,00
000,00
500 00
000,00
0,00
000,00
000 00
100 00
000,00
800,00
000,00
000,00
000 00

75 800,00

Proposition
DM 2 2020

-100 000,00
-20 000,00
-5 000,00
500,00

-15 000,00
150,00
6 000,00
5 000,00

3 000,00

-10 000,00

3 000,00

Total

400
746
2
1
35
893
730
20
1
3
2
115
6
25
25
9
110
6
15
2
33
55
1
4
6
12
25
10
38

000,00
350,00
855,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
000,00
650,00
500,00
000,00
000,00
000,00
800,00
500,00
000,00
500,00
000,00
0,00
000,00
000 ,00
100,00
000,00
800,00
000,00
000,00
000,00

-4 000,00

6 402,00

71 800,00
6 402,00

5 335,00

5 335,00

9 603 00

9 603,00

1 068 950,00
15 758 ,00

2 000,00

395 496,00
43 511,00
171 206,00

395 496,00
43 511 00
171 206,00
357 665,00

1 070 950,00
15 758,00

2 000,00

359 665,00

Virement à la section investissement

023
042

BP et DM 1
2020

Intitulé

6761
6811

Diff. réalisations positives transf . invest .
Dotations amortissements et provisions

1 191 194,00

352

0,00
1 191 194,00
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DEPENSES
Chapitre

65

67
67

Article

BP et DM 1
2020

Intitulé

6511211 Prestation de compensation du handicap
65888 Arrondi P.A.S. défavorable
6711
673

Proposition
DM 2 2020

5 710,00
10,00

5 710,00
10 00

Intérêts moratoires et pénalités
Titres annulés sur exercice antérieur

0 00
0 00
DEPENSES!

6 815 545,001

Total

0,00
56,00

56,00
-132 294,001

6 683 251,001

RECETTES
Chapitre

Article

002

BP et DM 1
2020

Intitulé

Résultat de fonctionnement reporté

013

6032
6037
6419

Variation des stocks autres approvisionnements
Variation des stocks de marchandises
Remboursement s/rémunération personnel

70

701
701
704
704
7068
7068
707
707

Ventes de produits finis
Ventes de produits finis clients externes
Travaux
Travaux clients externes
Autres redevances et droits
Autres redevances et droits clients externes
Ventes de marchandises
Ventes de marchandises clients externes

74

744

75

7588

Arrondi P.A.S. favorable

77

7718
775
7788

Autres prod . except. S/ opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres produits exceptionnels

F.C.T.V.A.

RECETTES!

353

Proposition
DM 2 2020

Total

64 548,91

64 548,91

746 350,00
2 855,00
7 119,00

746 350,00
2 855,00
7 119,00

24
3
2 250
76
3 328
21
140
150

000,00
995,00
000,00
000,00
951,09
000,00
000,00
000,00

-132 294 00

24
3
2 117
76
3 328
21
140
150

000,00
995,00
706,00
000,00
951,09
000,00
000,00
000,00

716,00

716,00

10,00

10,00
0,00
0,00
0,00

6 815 545,001

-132 294,001

6 683 251,001
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: !REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE :

RAPPORTEUR :[M. GAUGEACQ ;

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
354
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en
particulier ses articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 ;
VU la lettre du 20 juillet 2020 de Madame la Préfète des Landes
informant le Département de la dotation des amendes de police perçues en 2019
à répartir en 2020, à savoir 1 274 489 € ;
COMPTE TENU du montant du produit des amendes de police ainsi
notifié et afin de permettre une répartition de l'enveloppe annuelle en totalité sur
l'exercice et de doter dans la mesure du possible un maximum de collectivités ;
VU les dossiers présentés ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
CONFORMEMENT à l'avis favorable de la Commission Intérieure de
l'Aménagement du Territoire lors de sa réunion du 16 octobre 2020 ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I-

Aoorobation du règlement départemental "répartition du produit
des amendes de police" 2020 :

- d'abroger la partie de la délibération n° Eb 2 du Conseil
départemental en date du 20 février 2020 relative à la reconduction du
règlement 2020 "répartition du produit des amendes de police" et de modifier
ainsi exceptionnellement pour 2020 les modalités d'attribution telles que
déterminées par les délibérations n° Eb 2 du 26 juin 2015 et n° Eb 2 du 26 mars
2018 de l'Assemblée départementale.
- d'adopter pour 2020, le règlement départemental « Répartition du
produit des amendes de police » modifié tel que figurant en annexe I, étant
précisé en particulier qu'en vertu de celui-ci :
~

compte tenu des délais impartis, l'Assemblée départementale a
compétence pour l'attribution des subventions « amendes de
police », à la fois pour les dossiers isolés et pour les dossiers
globaux, au titre de 2020, et non la Commission Permanente
comme les années précédentes, et que la date limite de réception
des dossiers est fixée au 30 septembre 2020 (articles 4 et 5),
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)>

pour les dossiers isolés, le montant subventionnable est égal au
montant H.T. des travaux éligibles, conformément aux règles du
CGCT, dans la limite d'un plafond de 54 000 €, le montant de
subvention étant égal à 50 % du montant subventionnable,
(article 2 du règlement départemental),

)>

pour les dossiers globaux, le montant de la subvention est
plafonné à 120 000 € (article 2),

le reliquat éventuel du produit des amendes de police restant affecté à la
collectivité recevant l'aide la plus faible (article 2 du règlement).

II - Répartition du produit des amendes de police :

compte tenu des nouvelles modalités d'attribution du produit des
amendes de police susvisées,
1°)

Paiements sur attributions antérieures - dossiers globaux 2015,
2016, 2017, 2018 et 2019:

conformément aux délibérations :
•

n° 5< 6 l en date du 17 juillet 2015 par laquelle la Commission Permanente
a attribué une aide à la Commune de Brocas au titre des dossiers globaux
2015,

•

n° 4< 1 l en date du 18 juillet 2016 par laquelle la Commission Permanente
a attribué une aide à la Commune de Linxe au titre des dossiers globaux
2016,

•

n° 3< 4 l en date du 24 juillet 2017 par laquelle la Commission Permanente
a attribué une aide à la Commune de Labenne au titre des dossiers
globaux 2017,

•

n° 4< 8 l en date du 16 juillet 2018 par laquelle la Commission Permanente
a attribué une aide aux Communes de Labatut, Luxey, Pissos et SaintLaurent-de-Gosse, au titre des dossiers globaux 2018,

•

n° 4< 10 -Al en date du 19 juillet 2019 par laquelle la Commission
Permanente a attribué une aide aux Communes de Bascons, Gabarret et
Montgaillard, au titre des dossiers globaux 2019,

compte tenu de l'état d'avancement des travaux ainsi aidés, dans le
cadre de la répartition du produit des amendes de police, au titre des années
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
- de verser en 2020 les soldes de subventions aux communes
susvisées, conformément au détail figurant dans les tableaux récapitulatifs joints
en annexes II, III, IV, V et VI, pour un montant total de 201 183 €.
2°) Attributions 2020 :

a) Dossiers isolés 2020 :
- d'attribuer pour 2020 au titre des dossiers isolés, des aides aux
trente-trois communes concernées, pour un montant total de 398 808 €,
conformément à l'annexe VII.

b) Dossiers globaux 2020:
- d'attribuer au titre des dossiers globaux, des aides prévisionnelles
aux neuf communes concernées, pour un montant total à payer en 2020 de
674 498 €, conformément à l'annexe VIII, étant précisé, conformément au détail
figurant en annexe VI, qu'il est accordé, pour un versement en 2020, à :
3/4
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~

la commune de Montgaillard, en raison d'un complément
d'aménagement dans le bourg, une subvention complémentaire de
2 568 € (celle-ci ayant déjà bénéficié au titre de son opération
globale "sécurisation du bourg", d'une subvention en 2019).

Le Président,

XPL---Xavier FORTINON
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ANNEXE I

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

Article

1er -

Objet

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

358

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-EB01_DM2_2020-DE

Article 2 - Modalités financières
2.1- Projet isolé
Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément
aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 54 000 €.
Le montant de subvention est égal à 50 % du montant subventionnable.
Le reliquat éventuel de la dotation annuelle amendes de police est affecté à la collectivité
recevant l'aide la plus faible.
Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des
amendes de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans.
2.2 - Projet global
Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés d'une
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas.
Le montant de la subvention sera toutefois plafonné à 120 000 €.
Article 3 - Composition du dossier
Le dossier doit comprendre :
le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés
les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
une estimation des coûts
un projet de montage financier
Article 4 - Dates de remise des dossiers
La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation 2020, est
fixée au 30 septembre.
Tous les dossiers qui arriveront passé cette date feront l'objet d'un examen au titre de la
dotation 2021.
Article 5 - Décision attributive
La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de
départementale, après avis de la Commission de l'Aménagement du Territoire.

l'Assemblée

Article 6 - Modalités de versement
La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître
d'Ouvrage.
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Annexe Il

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2015
(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020
Commune
BROCAS

Montant
subventionna ble
OIT

Objet
Réalisation d'un cheminement piéton (RD 153)

Subvention globale
accordée en 2015

120 000,00

1274 489 €
Echéancier de versement
2015

50 000,00

Entrée Ouest- Ralentisseur type plateau surélevé (RD 353)
Entrée Nord - Ralentisseur type goutte d'eau (RD 651)

60 000,00

Entrée Sud - Ralentisseur type goutte d'eau (RD 651 )

60 000,00

Entrée Est- Ralentisseur type goutte d'eau (RD 153)

60 000,00
TOTAL

350 000,00

2016

2017

2018

12 000 €
82 000 €

14000€
14 000 €
14000€

82 000 €

28 000 €

12 000 €

14 000 €

0€

14 000 €

Reste

360

2020

2019

28 000€

à attribuer :

14 000 €

Il

260 489 €

1
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Annexe Ill

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2016
(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020
* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés en 2015
Commune

LIN XE

Montant
subventionna ble
€ HT

Objet
Am énagement du centre bourg - RD42
Tranche 1- Pi ste cyclable, ralenti sseurs et cheminements piéton s

161000,00

Tranche 3- Création de cheminements piétons

300 000,00
TOTAL

684 227,35

* La commune de Linxe souhaite redéfinir son projet et demande l'annulation des 2 derniers versements

361

14 000 €

Subvention globale
accordée en 2016

Echéancier de versement
2016

223 227,35

Tranche 2- Réalisation de trottoirs et de parkings

1274 489 €

2017

2018

2019

2020

20 210 €
71170 €

0€*
0€*

71170 €

20 210 €

0€

0€

0€

Reste à attribuer :

0€

Il

260 489 €

1
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Annexe IV

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2017
(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020
* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés en 2015 & 2016
Commune

LABENNE

Montant subventionna ble
€HT

Objet

Aménagement de la Rue du Marais (tran che 1)

193 064,00

Aménagement de la Rue de Claron

232 590,00

Aménagement de la Rue du Marais (tranche 2)

591373,00
TOTAL

1017 027,00

Subvention globale
proposée en 2017

1274 489 €
14 000 €
!Ochéancier de versement

2017

2018

2019

20 000 €
90 000 €

35 000€
35000€

90 000€

20 000 € ·

35 000 €

0€

Reste à attribuer : 1

362

2020

35 000 €

1 225 489 €

1
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Annexe V

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2018
(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020

1274 489 €

*Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2017
Montant
subventionna ole

Objet

Commune

€ HT
LABATUT

Aménagement RD3 Route d'Ha bas

63 350,00

Aménagement RD817 Route de Bayonne

SAINT-LAURENT-DE-G OSSE

2018

2019

50 601 €

Aménagement du carrefour Rue Blanche Baron RD651 & Rue de la Poste RD4 +

-

2020

~

~021

3866€

563 380,00

34393€
19 758 €

323 647,50

l'aménagemen t de la Place du Foirail

PISSOS

Echéancier de versement

12 342 €

202 165,00

Aménagement RD3 Route de l'Eglise
LUXEY

Subvention globale
accordée en 2018

49 000 €

36 250 €

Aménagement du carrefour Rue du Moulin dit "du Cercle" RD9/4

120 160,00

Aménagement d'un cheminement piétons sur la ri ve Rue du Prieuré RD651

150 000,00

Aménagement d'un parking de 22 places à l'entrée des pôles services RD43

112 559,50

Aménagement des abords du gymnase

116 897,60

Aménagement des pôles piscine et terrains de sports

158 001,00

Aménagement de la route du bourg

316 330,70

Aménagement de la traverse d'agglomération RD393

240 000,00
TOTAL

2 366 491,30

* La commune de Luxey demande l'annulation du dernier versement

7 335€
0€*
6 871 €
23 652 €

7136€
9645€

33 962 €

19 311 €
14 651€

576124 €

374 235 €

3 866 €

Reste à attribuer :

363

73160 €

1 1152 329 €

0€
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Annexe VI

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2019
(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020
* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2018
Commune

122160 €

Objet·

BASCONS
BARRET
MONTGAILLARD

1274 489 €

*

357 380,00

59 731 €

38483 €

21248€

1554 450,00

90 000€

34 793 €

55 207€

347 868,10

58141 €

58141€

15 365,90
TOTAL

2 275 064,00

2568€
207 872€

131417 €

Reste à attribuer : 1

* complément de subvention au taux de 16,71 %appliqué en 2019

364

79 023€

1073 306 € 1
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Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers isolés (subvention 50 % plafonnée à 27 000 €)

* Dotation du produit des amendes de police en 2019 à répartir en 2020
* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2019
* Montant disponible
'

'·
·Objet

Communes

. .

AMOU

Sécurisation des abords du pôle de santé privé

ANGRESSE

Divers aménagements de sécurité

ARTASSENX

Création de 2 places PMR

ARTHEZ D'ARMAGNAC

•·

..
.·.. ·

..

1274489 €
201183 €
1073 306 €

'~}!;~~t:;z~:ncT•.·
:>:"~··:~F;~;î l.~l~+~~;~Ea~~~;-'~ ;:·êr1.i6io
(a~rondiêi
48 375,00

24188€

126 235,45

27 000 €

695,00

348€

Pose de 2 radars pédagogiques

3 110,30

1555 €

AURICE

Accès et stationnement pour l'extension de la salle polyvalente

9 184,62

4592 €

AZUR

Pose de 4 feux intelligents rue Jules Ferry et RDSO

3 876,26

1938€

BOSTENS

Aménagement du parking de la salle des fêtes

23 385,25

11693 €

CARCARES-SAINTE-CROIX

Réalisation de 2 plateaux surélevés

12 795,70

6 398€

CASTELNAU-CHALOSSE

Sécurisation du carrefour entre la RD7 et le chemin de Bertran

35 401,04

17 701€

CAUPENNE

Mise en accessibilité des abords de la mairie et de l'église

15 712,40

7 856€

CREON D'ARMAGNAC

Sécuration du centre bourg RD 35 (au niveau de l'école)

23 409,53

11705 €

ESCOURCE

Aménagement d'un passage protégé au centre bourg

28 877,00

14 439€

ESTIGARDE

Pose de 2 radars pédagogiques à l'entrée de village sur la RD933

2 853,60

1427€

EYRES-MONCUBE

Aménagement parking Hall des sports

5 580,50

2 790€

FARGUES

Création de place de parking PMR

4182,00

2 091€

GASTES

Mise en sécurité de la sortie d'un aménagement urbain sur la RD652

62 842,30

27 000 €

HONTANX

Plateau traversant à l'entrée Est sur la RDSS

27 800,00

13 900€

LEVIGNACQ

Sécurisation du centre bourg

22 800,00

11400 €

MEZOS

Installation d'un garde corps avenue du Born

1254,00

627€

POMAREZ

Mise en sécurité des piétons

7145,50

3 573€

POYARTIN

Mise en conformité de l'accessibilité du centre bourg RD107 et RD415 Route d'Ozourt

53 701,57

26 851€

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

Création de trottoirs et d'un parking

83 729,00

27 000 €

ROQUEFORT

Pose de 4 radars pédagogiques

SAINT-JUSTIN

Pose de 2 radars pédagogiques et aménagement de la route de Douzevielle

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

Aménagement de la route des Pyrénées et d'un parking aux abords de la Mairie

SAINT-LON-LES-MINES

Création d'un trottoir sécurisé

SAINT-SEVER

6 656,50

3 328€

46 040,35

23 020€

100 008,50

27 000€

12 893,00

6447€

Réaménagement du chemin Saint-François

303 958,00

27 000 €

SAINT-YAGUEN

Aménagement de la place du 19 mars 1962

28 997,50

14 499 €

SAUBRIGUES

Sécurisation des entrées d'agglomération

SORE

Sécurisation RD43/RD651 (cheminement piétons et 10 places de parking)

SORT-EN-CHALOSSE

Aménagement et sécurisation du carrefour de Le hitte

VIELLE-SOUBIRAN

Installation de 2 feux comportementaux

YGOS-SAINT-SATURNIN

Pose d'un feu de traversée piétons sur la RD38
TOTAL

365

4138,75

2 069€

86 265,60

27 000 €

4 391,00

2196€

24 599,08

12 300€

15 754,13

7 877€

1236 648,43

398 808€

Reste à attribuer:

674498 €
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Annexe VIII

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux proposés en 2020

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020
* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2019
* Montant dossiers isolés proposés en 2020
* Montant disponible
·..'·

Objet

Commune
:

·.

.

.···· .·.

:

..

,(

1274489€
201183 €
398 808€
674498€

\i'~ht')~~~~~
·. );;t
;,,.x~'dy~~'
. ,,, r,Jd.Iiii.!J"i~ll
< -~~~,~~~;.
;'.<)1~
~?:~· '' :,
•' ~;<:~·{?:~_;;;1,~.~·~.·

BELIS

Aménagement du centre bourg

332 050,00

97 233 €

GAREIN

Aménagement du centre bourg

306126,50

89 641 €

GOOS

Aménagement des espaces publics du cœur de bourg

100 484,10

29 424 €

JOSSE

Création de trottoirs PMR et d'une voie verte, sécurisation du carrefour de Miremont et la route du Mouta

161412,43

47 266 €

LABOUHEYRE

Aménagement de la Rue de Gouveia

115 226,60

33 741 €

MONTFORT-EN-CHALOSSE

Réaménagement des rues de la Bastide (2ème tranche de travaux)

250 056,70

73 223 €

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

Mise en accessibilité de la route du Moulin et sécurisation de la route de Latourne

218 459,69

63 970 €

SAUBION

Aménagement du centre bourg

962 472,27

120 000 €

VIELLE-SAINT-GIRONS

Révitalisation du bourg de Saint-Girons

1 049 102,25

120 000€

3163 340,54

674 498 €

TOTAL

366
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
:

!

[N° Ec 1< 1 lJ

RAPPORTEUR

Objet : [BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

:1 Mme

DURQUETY

J

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,,

DECIDE :
Programmes d'investissement en gestion pluriannuelle (Autorisations de
Programme) - Ajustements et inscriptions de crédits :
1°) Construction de la caserne du SOIS (Service Départemental
d'Incendie et de Secours) à Pissos :
compte tenu, dans le cadre de la démarche de la commune de Pissos
de revitalisation de son centre-bourg, de la volonté du Département des Landes
de vendre la caserne actuelle du SOIS et le foncier correspondant, dont il est
propriétaire, afin de permettre la création de commerces sur cette emprise en
cœur de bourg,
considérant ainsi que ce projet induit, au préalable, le déplacement
de ladite caserne en entrée de ville, afin de pouvoir libérer la parcelle nécessaire
à cette opération,
considérant le financement prévisionnel de ce projet, dont la livraison
pourrait être envisagée début 2023, à savoir 65 % par le Département et 35 %
par la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, le foncier d'implantation
de la future caserne étant mis à disposition du Département par la Commune à
l'euro symbolique,
- d'approuver la reconstruction par le Département de la nouvelle
caserne du SOIS à Pissos.
- de voter dans ce cadre une AP n° 2020-2 opération nature 748
« Construction caserne SOIS Pissos » d'un montant de 1 200 000 € et d'inscrire
à la Décision Modificative n° 2-2020 un Crédit de Paiement 2020
de ................................................................................................ 10 000 €
conformément à l'échéancier prévisionnel suivant tel qu'il figure dans le tableau
en annexe (annexe financière) :

2020

10 000 €

2021

90 000 €

2022

1 100 000 €

2/3
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étant précisé que délégation est donnée à M. le Président du Conseil
départemental pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités territoriales
l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée départementale n° 4 du
7 avril 2017).

2°)

Ajustements divers :

compte tenu du confinement généralisé imposé pour cause de
pandémie Covid-19 en 2020 et de l'état d'avancement des dossiers considérés,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière),
~

à un ajustement du Crédit de Paiement 2020 de l'Autorisation de
Programme 2020 n° 712 «mise en conformité Centres
d'exploitation » de ................................................... - 150 000 €

~

à un ajustement global, au titre des années 2016 et 2018 (AP
2016 n° 530 «travaux Marque Pages et Médiathèque», AP 2018
n° 623 « Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Mont-deMarsan - extension», et AP 2018 n° 648 «Entreprise Adaptée
Départementale (EAD) Mont-de-Marsan », de .......... - 525 000 €

*
*

*

- d'approuver dans le cadre de la Décision Modificative n° 2-2020 le
détail des inscriptions et ajustements budgétaires par imputation et des
échéanciers tel que figurant en annexe (annexe financière).

Le Président,

x).

lL...--

Xavier FORTINON
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ANNEXE

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM2 - 2020

Autorisations de programme et crédits de paiement
Autorisations de Programme
Année

Crédits de paiement (CP)

Opération
nature

N° AP

530

2016-2

Travaux "Marque Pages" et
Médiathèque

2016

23

231314

313

607 000

607 000

36 234,52

570 765,48

370 000

-350 000

623

2018-3

CMPP (Centre Médico Psycho
Pédagogique) Mont-deMarsan - Extension

2018

23

231313

40

195 000

195 000

3 503,28

191 496,72

100 000

648

2018-4

Entreprise Adaptée
Départementale (EAD) Montde-Marsan

2018

23

231313

40

1 120 000

1 120 000

6 363,74

1 113 636,26

712

2020-1

Mise en conformité Centres
d'Exploitation

2020

23

231318

621

750 000

750 000

20000141748

2020-2

Construction caserne SOIS
Pissos

2020

23

231318

12

1

1200 000

20000161749

2020-1

Constructuion d'un Pôle
Image à Dax

2020

23

231314

311

1

Libellé de l'AP

TOTAUX

Chap

Artide

Fonct AP antérieures
actualisées (BS
2020)

2 672 000

Ajustements
DM2 2020/
NouvellesAP

Nouveau
montant AP

CP réalisés de
2011 à 2019

Solde AP

Ajustements
DM2 2020

Crédits
2020

Nouveau
montant

2021

2022

20 000

350 000,00

200 765,48

-90 000

10 000

181 496,72

100 000

-85 000

15 000

750 000,00

348 636,26

750 000,00

150 000

-150 000

0

200 000,00

275 000,00

1 200 000

1 200 000,00

0

10000

10 000

90 000,00

1100 000,00

1420 000

1420 000

1 420 000,00

0

10000

10 000

400 000,00

310 000,00

700 000,00

2 620 000

5 292 000

5 245 898,46

720 000

-655 000

65 000

1 971 496,72

2 234 401,74

975 000,00

370
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2023
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES lANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
'

1

/N° Ec 1<2 },

Objet : /BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) RESTRUCTURATION DES METAIRIES DU DOMAINE D'OGNOAS

RAPPORTEUR:[ Mme DURQUEn1

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,·

DECIDE
compte tenu des perspectives en matière de développement
touristique pour le Domaine d'Ognoas, propriété du Département des Landes,
telles qu'approuvées par délibérations de l'Assemblée départementale n° D 5 du
26 mars 2018 et n° D 5 du 8 avril 2019, celui-ci conjuguant ses activités
agricoles et viticoles à une activité œnotouristique,
compte tenu ainsi de la volonté du Département dans le cadre de la
sauvegarde de son patrimoine de créer au Domaine départemental d'Ognoas à
Arthez-d'Armagnac des gîtes, projet visant à restaurer les six ensembles de
métairies dudit Domaine afin de créer une soixantaine de couchages et
augmenter ainsi la capacité d'accueil et l'éventail des clientèles touristiques
cibles du Domaine,
considérant que cette opération participe au développement
économique du Pays Villeneuvois, au sein duquel la commune de Villeneuve-deMarsan a été retenue à l'AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) national
« Revitalisation centre bourg »,
compte tenu des études de programmation relatives à cette opération
et de I'AP correspondante approuvée par délibération de l'Assemblée
départementale n° Ec 1 du 21 juin 2019,
considérant le vote (délibération de l'Assemblée départementale
n° Ec 1 du 17 juillet 2020) au titre de cette opération dont le Département est
maître d'ouvrage de l'Autorisation de Programme 2020-3 opération nature 747
d'un montant de 3 900 000 €, son échéancier prévisionnel étant le suivant :
2020 :

100 000 €

2021 :

1 200 000 €

2022 :

2 600 000 €

- d'approuver l'engagement de l'opération susvisée de restauration et
d'aménagement des métairies du domaine départemental d'Ognoas.
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- d'approuver au titre de cette opération le plan de financement
prévisionnel qui suit :
•

Etat (DSIL) : 936 000 €

•

Département : 2 964 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à l'avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales
l'attribution de subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
jNo Ec 1(3};

Objet : !BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - POLE
IMAGE A DAX

RAPPORTEUR :[Mme DURQUElY

J

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du Fr avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
compte tenu depuis 2011, dans le cadre d'une convention de
coopération, du partenariat en matière d'aide à la production cinématographique
établi entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes,
compte tenu des négociations afin de poursuivre ce partenariat pour
la période 2020/2021/2022 (délibération de l'Assemblée départementale n° I 1
du 21 février 2020),
considérant la validation en 2018 par le Département des Landes de
l'implantation d'un bureau d'accueil des tournages départemental (BAT 40) sur le
territoire du Grand Dax, travaillant à la mise en relation des sociétés de
production qui souhaitent tourner sur les territoires avec les collectivités locales,
afin de faciliter l'accueil de tournages,
compte tenu de la mise en place, au 1er janvier 2018, du BAT 40,
nouvel outil au service de la filière cinéma et des territoires landais,
considérant l'intérêt à terme de procéder à un regroupement du BAT
40 avec l'association Du Cinéma Plein Mon Cartable (DCPMC), missionnée en
particulier pour son programme d'éducation à l'image auprès des publics jeunes,
- d'approuver l'engagement de l'opération relative à l'implantation
d'un Pôle Image départemental à Dax, en face du parvis de la gare - quartier
« Confluences » - (acquisition et aménagement immobiliers), dans lequel seront
réunies les activités du BAT40 et celles de l'association Du Cinéma plein mon
cartable, l'objectif de celui-ci étant de :
o

développer l'attractivité cinématographique, culturelle, économique
et touristique des Landes au travers du BAT40,

o

créer un parcours de formation à l'audiovisuel et au cinéma dans
les Landes,

o

utiliser l'audiovisuel comme vecteur de citoyenneté, de lien social
et de démocratisation culturelle.
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- de voter dans ce cadre une AP n° 2020-1 opération nature 749 « Création d'un Pôle Image à Dax » d'un montant de 1 420 000 € et d'inscrire
ainsi à la Décision Modificative n° 2-2020 un Crédit de Paiement 2020
de ................................................................................................ 10 000 €
- d'approuver au titre
l'échéancier prévisionnel suivant :
2020 :

10 000 €

2021 :

400 000 €

2022 :

310 000 €

2023 :

700 000 €

de

cette

Autorisation

de

Programme

- d'approuver au titre de cette opération le plan de financement
prévisionnel qui suit :
•

Etat (DSIL) : 330 000 €

•

Département : 1 090 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à l'avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales
l'attribution
de subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).

Le Président,

--

)<. \ .

'L---- -

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

No

Ec 1<4 >!

Objet : !BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE ET IMMEUBLE «MARQUE-PAGES»

RAPPORTEUR :[Mme DURQUETY

i

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
considérant la volonté du Département des Landes de procéder à la
restructuration de la Médiathèque départementale,
compte tenu depuis 1982 de la contribution de la Médiathèque
départementale des Landes (implantée à Mont-de-Marsan 240 Avenue David
Panay) au maillage culturel du département, celle-ci apportant conseil et
assistance aux collectivités et accompagnant les élus et bibliothécaires dans
leurs projets de création de bibliothèques ou médiathèques,
compte tenu de l'autorisation donnée par M. le Préfet des Landes, par
courrier du 24 août 2016, d'engager des travaux d'amélioration à réaliser sur le
bâtiment « Marque-Pages », propriété de l'Etat jouxtant la Médiathèque
départementale (initialement mis à disposition à la ville de Mont-de-Marsan),
dans l'attente d'une régularisation foncière,
considérant l'approbation (délibération n° Ec 1 de l'Assemblée
départementale du 21 mars 2016) de l'opération de restructuration des locaux
des services de la Médiathèque départementale, permise par la mise à
disposition des 80m 2 que constitue l'immeuble« Marque-Page»,
considérant le vote, au titre de 2016, d'une Autorisation de
Programme n° 530 d'un montant de 300 000 € (portée en 2019 à 607 000 €
-délibération de l'Assemblée départementale n° Ec 1 du 21 juin 2019),
- d'approuver la poursuite du projet de restructuration et de
modernisation du bâtiment actuel de la Médiathèque départementale des
Landes, dont le Département est maître d'ouvrage, afin de pouvoir répondre aux
besoins de stockage mais aussi d'accueil et de formation des bibliothécaires
landais,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel de I'AP 2016 n° 530 correspondante
(délibération de l'Assemblée départementale n° Ec 1< 1l du 16 novembre 2020)
est le suivant :
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2019:

36 234,52 € (réalisé)

2020:

20 000,00 €

2021 :

350 000,00 €

2022:

200 765,48 €

- d'approuver au titre de cette opération le plan de financement
prévisionnel qui suit :
•

Etat (DSIL) : 135 000 €

•

Département : 472 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à l'avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales l'attribution
de subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).

Le Président,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
iN° Ec 1<5)1

Objet : !BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)EXTENSION DU CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP) DE MONTDE-MARSAN ,

RAPPORTEUR :1 Mme DURQUETY

i

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
compte tenu de l'évolution des pratiques et du nombre de
consultations du Centre Médico Psycho Pédagogique départemental du Centre De
l'Enfance de Mont-de-Marsan, accueillant et procédant au suivi des enfants en
difficulté de 0 à 18 ans,
considérant la volonté du Département d'étendre le bâtiment actuel
par la création d'une salle de psychomotricité permettant d'accueillir plus
d'enfants, dans de meilleures conditions et en leur proposant des activités en
lien avec les pratiques actuelles,
considérant
l'approbation
par le
Département
(délibération
n° Ec 1 de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018), compte tenu des
conclusions de l'inspection de l'Agence Régionale de la Santé, du programme
d'extension du Centre Médico Psycho Pédagogique de Mont-de-Marsan avec en
particulier la création d'une salle de psycho motricité, et du vote, à ce titre,
d'une Autorisation de Programme 2018 n° 623 d'un montant de 150 000 €,
considérant que, par délibération n° Ec 1 du 20 février 2020,
l'Assemblée départementale a porté le montant de ladite AP 2018 n° 623 à
195 000 €, compte tenu des études menées en 2019 ayant affiné l'estimation
des travaux relatifs à l'extension dudit Centre,
- d'approuver la poursuite de l'opération susvisée d'extension du
Centre Médico Psycho Pédagogique départemental du Centre De l'Enfance de
Mont-de-Marsan,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel de ladite AP (délibération de
l'Assemblée départementale n° Ec 1< 1 > du 16 novembre 2020) est le suivant :
2019 :

3 503,28 € (réalisé)

2020 :

10 000,00 €

2021 :

181 496,72 €
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- d'approuver au titre de cette opération le plan de financement
prévisionnel qui suit :
•

Etat (DSIL) : 45 000 €

•

Département : 150 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à l'avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales l'attribution
de subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).

Le Président,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
\N° Ec 1<6 >1

RAPPORTEUR

Objet : \BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)RESTRUCTURATION ET EXTENSION DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DE
L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (EAD) A MONT-DE-MARSAN j

:i Mme DURQUETY i

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,!

DECIDE :
compte tenu des activités horticoles et maraîchères développées par
l'Entreprise Adaptée Départementale (EAD) «les Jardins de Nonères »,
employant des personnes en situation de handicap,
considérant que les locaux de I'EAD, datant des années soixante, sont
vieillissants et dégradés,
considérant la volonté du Département :

>

de rassembler les ressources autour du handicap adulte et de la
problématique emploi sur le site des «Jardins de Nonères », en
créant, à terme, un véritable pôle ressource conjuguant emploi,
mise à l'emploi et accompagnement à l'emploi (délibération n° A 3
du Conseil départemental du 26 mars 2018 - Budget Primitif
2018), projet qui s'inscrit dans une démarche de mutation
économique, d'adaptation des emplois et de sécurisation des
parcours professionnels en milieu protégé et ordinaire,

>

de permettre un meilleur accueil des personnels,

considérant l'approbation par l'Assemblée départementale, par
délibération n° Ec 1 du 22 juin 2018, du projet de restructuration et d'extension
des locaux administratifs de l'Entreprise Adaptée Départementale (EAD) à Montde-Marsan et du vote au titre de 2018, d'une AP n° 648 d'un montant de
420 000 €,
considérant que, par délibération n° Ec 1 du 20 février 2020,
l'Assemblée départementale a porté le montant de ladite AP 2018 n° 648 à
1 120 000 €, compte tenu des diagnostics préalables aux travaux mettant en
évidence une altération du bâtiment de l'Entreprise Adaptée Départementale
(EAD) à Mont-de-Marsan,
- d'approuver la poursuite de cette opération dont le Département est
maître d'ouvrage, le projet consistant en la construction de deux bâtiments, à
savoir:
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~

un bâtiment accueillant une boutique de vente des légumes et
plants produits par l'entreprise, vendus au public (afin de
permettre d'accueillir plus confortablement la clientèle et de
mieux stocker et mettre en valeur la production) ;

~

un bâtiment administratif et de consultation pour les
personnels, en permettant une accessibilité pour les personnes
handicapées.

étant précisé que l'échéancier prévisionnel de I'AP 2018 n° 648 correspondante
(délibération de l'Assemblée départementale n° EC 1C 1 > du 16 novembre 2020) est
le suivant :

2019:

6363,74 € (réalisé)

2020:

15 000,00 €

2021:

750 000,00 €

2022:

348 636,26 €

- d'approuver
prévisionnel qui suit :

pour

cette

opération

•

Etat (DSIL) : 240 000 €

•

Département : 880 000 €

le

plan

de

financement

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales l'attribution de subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).

Le Président,

X \-.

LL..----

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
iN° Ec 1mJ

RAPPORTEUR

Objet : iBATIMENTS DEPARTEMENTAUX - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - CENTRE
D'EXPLOITATION ROUTIER A SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

:! Mme DURQUETY

j

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergerac,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
considérant que le bâtiment du Centre d'Exploitation Routier (CER) à
Labenne, construit dans les années soixante et transféré par l'Etat au
Département, est situé dans une zone qui s'est fortement urbanisée et présente
quelques nuisances pour les riverains,
compte tenu ainsi de la volonté du Département des Landes de
procéder à la construction d'un nouveau CER répondant aux besoins techniques
et fonctionnels actuels, dans une démarche générale de réduction des
consommations énergétiques,
considérant que par délibération n° Ec 1 du 21 mars 2016,
l'Assemblée départementale a approuvé le projet de construction d'un Centre
d'Exploitation à Saint-Martin-de-Seignanx, dans le cadre de la fermeture du
Centre d'Exploitation de Labenne, et a voté, au titre de 2016, une AP n° 522
d'un montant de 750 000 €, l'objectif étant d'assurer une meilleure répartition
des CER de l'Unité Technique territoriale de Soustons au bénéfice des usagers
des routes de ce secteur,
considérant que
l'Assemblée départementale
pour le Centre d'Exploitation
études en 2020 (AP 2016 n°
ladite AP est le suivant :
2019:

par délibération n° Ec 1 du 20 février 2020,
a approuvé la poursuite de l'opération de travaux
à Saint-Martin-de-Seignanx avec un démarrage des
522), étant précisé que l'échéancier prévisionnel de
3 402 € (réalisé)

2020:

50 000 €

2021:

696 598 €

- d'approuver pour cette opération dont le Département est maître
d'ouvrage le plan de financement prévisionnel qui suit :
•

Etat (DSIL) : 165 000 €

•

Département : 585 000 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales l'attribution
de subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

RAPPORTEUR:!M. BEDAT

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
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N° Ed 1

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2020
(délibération de l'Assemblée départementale n° Ed 2 du 20 février 2020) et à la
DM1-2020 (délibération n° Ed 1 du 17 juillet 2020) afin de procéder à
l'acquisition de matériels, de licences et de logiciels, et de permettre le paiement
des dépenses liées à la téléphonie et à la maintenance des applications
informatiques,
I - Maintenance applicative et prestations associées :

compte
tenu
des
évolutions
techniques
nécessitant
un
accompagnement de la part des éditeurs informatiques dans l'appropriation et
les mises à jour des applications informatiques pour les services du
Département, et de l'évolution du nombre d'outils,
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2020 un crédit
complémentaire, au titre de la maintenance des systèmes informatiques, d'un
montant de ................................................................................... 50 000 €

II - Télécommunications et liaisons internet :

compte tenu des frais de télécommunications, liaisons internet et de
la sécurisation des accès principaux, ainsi que du renouvellement de la flotte des
terminaux mobiles,
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2020, conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit global de 75 000 €, soit
l'inscription par transfert de 32 000 €, et l'inscription d'un crédit complémentaire
de ................................................................................................ 43 000 €
- de procéder ainsi dans ce cadre aux ajustements de crédits tels que
détaillés ci-dessous :
~

gestion des consommables des imprimantes : - 8 000 €

~

prestations de services :

- 24 000 €
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III -

Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux
réseaux et aux frais de télécommunication :
Fonctionnement :

- de procéder, conformément au détail figurant en annexe (annexe
financière), aux inscriptions et ajustements de crédits de fonctionnement tels
que détaillés ci-dessous :
~

~

~

~

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

2 500 €

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

- 2 500 €

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

5 000 €

pour l'entretien et la maintenance de la téléphonie

- 5 000 €

IV - Matériels, logiciels et licences :
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2020 en investissement,
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), afin de
poursuivre le renouvellement des matériels et mobiliers informatiques, un crédit
complémentaire de .......................................................................... 50 000 €
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2020, conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit complémentaire, au titre
des licences et logiciels, de ............................................................. 147 000 €

V - Syndicat Mixte ALPI :
1°) Labellisation des lieux d'accueil sur l'inclusion numérique :
compte tenu de l'étude pour l'élaboration d'un plan départemental
d'inclusion numérique pilotée conjointement avec l'ALPI et dont le lancement a
été décidé par délibération n° F 1 du Conseil départemental en date du 8 avril
2019,
compte tenu du soutien financier accordé par le Département à l'ALPI
afin de démarrer les premières actions d'animation d'un réseau de partenaires
autour de l'inclusion numérique (délibération n° Ed 2 du 20 février 2020 de
l'Assemblée départementale),
dans le cadre du démarrage des premières actions d'animation, et
afin de faciliter les démarches administratives et financières des structures
partenaires dans l'obtention d'une labellisation des lieux d'accueil du public,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les conventions à intervenir relatives à la labellisation des lieux d'accueil sur
l'inclusion numérique.
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2°) Dispositifs de communication et d'alerte :
considérant le besoin, en particulier lors d'évènements exceptionnels,
liés à des conditions climatiques ou encore à une pandémie comme en 2020, ou
bien lors d'évènements liés à la vie des communes, de communiquer rapidement
avec les usagers,
- d'approuver le principe d'un accompagnement par le Département
des communes qui souhaiteraient adhérer à un futur programme, confié à l'ALPI
dès 2021, qui permette à ceux-ci de disposer depuis un téléphone mobile de
l'ensemble de ces informations à travers un système de consultations ou de
remontées d'alerte (application mobile).

Le Président,

>< •.
,..----

l___

Xavier FORTINON
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ANNEXE

Service des Usages Numériques

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - DM2 - 2020 :

SECTION

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

Inscriptions

Total

DM1-2020

DM2-2020

50 000 €

380 770 €

43 000 €

465 000 €

80 770 €

TELECOM & LIAISON
INTERNET

390 000 €

-

FRAIS DE TELECOM
UTD CE

39 000 €

-

6135

LOCATIONS
COPIEURS

73 000 €

-

7 500 €

80 500 €

6068

CONSOMMABLES
IMPRIMANTES

55 000 €

-

-8 000 €

47 000 €

ENTRETIEN
MAINTENANCE
TELEPHONE

20 000 €

-

-5 000 €

15 000 €

PRESTATION
DE SERVICE

70 000 €

-

-24 000 €

46 000 €

LOCATIONS
COPIEURS UTD

9 500 €

-

-2 500 €

7 000 €

6262
6262

621

011

6156

0202

611

6135

621

Ss Total Fonctionnement

21838
0202

INVESTISSEMENT

20

Virements
de crédit

250 000 €

0202

21

Inscriptions

BP 2020

Maintenance
systèmes
informatiques

6156

FONCTIONNEMENT

INTITULE

2051

MAT. & MOB
INFORMATIQUE
LOGICIELS ET
LICENCES

Ss Total Investissement

1 TOTAL GENERAL

140 000 €

50 000 €

595 000 €

-

147 000 €

795 000 €

405 000 €
648 000 €

393

c

1080 270

80 770

c
c

39 000 €

c

906 500C

1053 000
1959 500

32 000 €

140 000
220 770

c
c

oc

93 000

197 000
290 000 c

c

1390 000
2 470 270

c

c
c
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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
iN° F

Objet : ~IDES EN FAVEUR DES COMMUNES - FONDS D'EQUIPEMENT DES
COMMUNES (FEC)

1J

RAPPORTEUR

:i

Mme BERGEROO ,

\Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

l'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré •

DECIDE :
compte tenu des sollicitations en 2020 des différents maîtres d'ouvrage,
et afin de pouvoir, au regard de l'état d'avancement des dossiers, procéder aux
versements des subventions afférentes,
- de procéder à la DM2-2020, conformément au détail figurant en
annexe (annexe financière), à l'inscription du Crédit de Paiement global 2020 qui
suit :
*Subventions FEC (2018, 2019 et 2020) ............................................. 290 000 €
- de procéder aux modifications des échéanciers des CP correspondants,
le montant des Autorisations de Programme concernées restant inchangé.

Le Président,

")(

----~

. 'L--- -

Xavier FORTINON
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC)

ANNEXE

Décision modificative N°2 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N" de

INTITULE

I'A.P.

CHAPITRE

606 FEC 2018

204
204

682 FEC 2019
731

204

FEC 2020

TOTAL

ARTICLE

FONCTION AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM12020)

204141

1 609 942,30

204142
204141
204142
204141
204142

74

1 600 780,71

CP réalisés au 31/12/2019

Ajustements

DM22020

1 047 467,27

0,00

283 719,74

0,00

Montant AP DM2
2020

1 609 942,30
1 600780,71

CREDITS DE PAIEMENT
SoldeAPà
financer

562 475,03
1 317 060,97

CP ouverts au

titre de 2020 (BP
+ DM12020)

4 848 723,01

0,00

0,00

1331187,01

0,00

396

1 638 000,00

4 848 723,01

1 638 000,00

3 517 536,00

DM2

35 000,00
465 000,00

montant CP
2020- DM2
2020

35 000,00
40 000,00

505 000,00

150 000,00

709142,00

210 000,00
559142,00

1 638 000,00

nouveau
Ajustements

210 000,00

40 000,00

40 000,00

70 000,00

100 000,00

170 000,00

1379142,00

290000,00

1669142,00

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

titre de 2021

titre de 2022

titre de 2023

22 475,03

0,00

0,00

397 918,97

0,00

0,00

625 000,00

803 000,00

0,00

1045 394,00

803000,00

0,00
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : \POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT j

RAPPORTEUR

:1 M.

DELPUECH /

~onseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique en matière d'environnement définie par l'Assemblée
départementale ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
1-

Politique départementale en faveur des milieux naturels. des
paysages et de la biodiversité :
1°) Acquisitions de sites Nature :

afin de poursuivre les démarches d'acquisition de sites labellisés et
régulariser les acquisitions en cours, et conformément au détail figurant en
annexe (annexe financière),
- de porter le montant de l'Autorisation de Programme 2020 n° 744
« acquisitions sites Nature 40 » à 520 000 € ( + 20 000 €) et de modifier son
échéancier prévisionnel.
- de procéder à l'ajustement du Crédit de Paiement 2020
correspondant, soit ....................................................................... - 50 000 €

2°) Ajustements budgétaires :
compte tenu des sollicitations, au titre de l'exercice 2020, du
Conservatoire du Littoral (acquisitions) et de différents maîtres d'ouvrage
gestionnaires de sites Nature 40 (Barthes, Tourbière de Passeben à SaintLaurent-de-Gosse, ... ), et des reports d'études,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière),
- d'inscrire à la DM2-2020 en Investissement, hors AP, dans le cadre
36 000 €
du soutien au Conservatoire du Littoral (acquisition de terrains) :
- d'inscrire à la DM2-2020, en Fonctionnement, les crédits suivants :
~

Subventions aux gestionnaires de Sites Nature 40
(entretien de sites)

10 000 €

~

Subvention pour acquisition de connaissance

14 000 €

~

Frais d'études

- 10 000 €
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II - Politique départementale en faveur de l'espace rivière :
Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides :
compte tenu des sollicitations au titre de l'exercice 2020 des
différents maîtres d'ouvrage gestionnaires des cours d'eau,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière),
- de porter le montant de l'Autorisation de Programme 2020 n° 722
«subventions rivières Communes et EPCI 2020 » à 830 000 € ( + 260 000 €), et
de modifier son échéancier prévisionnel, le Crédit de Paiement 2020 restant
inchangé (200 000 €).
- de proroger, en application du Règlement financier départemental,
le délai de validité des Autorisations de Programme 2012 n° 264 « subventions
rivières 2012 » (d'un montant de 243 522,68 €) et 2013 n° 344 « subventions
rivières 2013 » (d'un montant de 174 381,22 €) de 2 ans, soit jusqu'au 31
décembre 2022, compte tenu pour les opérations en cours du solde des
subventions encore à verser, et d'autoriser M. le Président du Conseil
départemental à signer tout document à intervenir dans ce cadre.

III - Politique départementale de protection de l'espace littoral :
1 °) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs
Landais (Géolandes) :
---com pte-ten u-de-la-gestion-coordon née--et-mutua 1isée-des-1-5--pl ansd'eau douce du littoral par le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion
des Etangs Landais (Géolandes),
compte tenu de l'évolution de son programme d'actions et
considérant notamment le nombre de bassins dessableurs à entretenir et la
réalisation des travaux du plan-plage lacustre de Sainte-Eulalie-en-Born,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) :
- de porter au titre de 2020 la participation statutaire départementale
au Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs
Landais (Géolandes) à 405 000 €.
- d'inscrire, à cet effet, à la Décision Modificative n° 2-2020, un crédit
complémentaire d'un montant de .................................................... 235 000 €
2°) Ajustements budgétaires :
au vu des sollicitations des différents maîtres d'ouvrage compétents
en matière d'aménagement de type plan-plage et des soldes restant à verser
aux associations littorales,
- de maintenir le montant des Autorisations de Programme 2018
n° 634 et 2019 n° 672 (subventions Plan-Plages), et de modifier les échéanciers
et les Crédits de Paiement correspondants.
- de procéder ainsi à la DM2-2020, conformément au détail figurant
en annexe (annexe financière), en investissement, à l'inscription d'un crédit de
Paiement 2020 global de : ............................................................... 72 450 €
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- de procéder à la DM2-2020, en fonctionnement, conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière), aux ajustements suivants :
•

Subventions Associations littorales

- 4 000 €

•

Subventions Observatoire Côte-Aquitaine

- 3 000 €

IV - Dévelopoer la randonnée et le cyclable :
1°) Acquisition 1 transfert d'emprises d'anciennes voies ferrées :
considérant que conformément au schéma cyclable 2018-2027 tel
qu'adopté par l'Assemblée départementale le 27 mars 2018 (délibération
n° G 4 ), le Département poursuit le développement de son réseau cyclable en
portant son attention et en concentrant ses efforts sur des sections d'anciennes
voies ferrées, que sont :

>

Mont-de-Marsan 1 Saint-Sever 1 Hagetmau,
cette section d'ancienne voie ferrée étant fermée sur la totalité du
linéaire et déclassée, et son tracé, le long de la RD 933, étant
intégré dans le Schéma cyclable départemental afin de structurer à
terme un axe cyclable Nord-Sud ( 133 km dont 112 km dans les
Landes) connecté aux réseaux cyclables de la Gironde et des
Pyrénées-Atlantiques en reliant Saint-Symphorien (33) à Labrit,
Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Hagetmau et Orthez (64),

-----------~Candresse_j_Narrosse-1-Dax,---------------

cette section d'ancienne voie ferrée de 3,2 km, située sur les
communes de Candresse, Narrosse et Dax, représentant la
continuité de la Voie Verte de Chalosse en direction de Dax, depuis
Saint-Sever (tracé identifié d'intérêt régional),
> Arue 1 Roquefort 1 Sarbazan,
cette section d'ancienne voie ferrée située sur les Communes
d'Arue, Roquefort et Sarbazan, représentant la continuité de
l'ancienne voie ferrée de Roquefort aujourd'hui exploitée et gérée
par le Département, étant précisé que sont concernées les
communes de Roquefort, Arue, Retjons, Saint-Gor et BourriotBergonce,
considérant que l'ancienne voie ferrée pour la section « Mont-deMarsan/Saint-Sever/Hagetmau » traverse le site de la Société coopérative
Maïsadour, dont le classement SEVESO impose le délaissement de la section de
voie concernée, et que sa réhabilitation permet aussi de desservir le technopôle
Agrolandes à Haut-Mauco (dont la pépinière Agrocampus),
compte tenu de l'intérêt de ces sections dans la structuration du
maillage cyclable du territoire,
- d'acter le principe de portage de la négociation par le Département,
auprès de SNCF Immobilier pour la cession ou le transfert des emprises
foncières, des projets globaux d'itinéraires cyclables susvisés (dont les modalités
d'aménagement seront définies et réalisées dans un deuxième temps en
concertation et coordination avec les Communes et Communautés de Communes
concernées),
ce portage global étant le plus à même de répondre
d'acceptabilité des projets par les instances de la SNCF.
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- de poursuivre ainsi les négociations avec SNCF Immobilier pour
connaître les conditions de cession et/ou de transfert de gestion de la totalité
des emprises.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir
toutes les démarches et à signer tout document à intervenir concernant
l'avancement de ces dossiers.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
le transfert de gestion des voies susvisées et les actes correspondants, ainsi que
les acquisitions afférentes.
2°) Ajustements budgétaires :
compte tenu :
);>

des demandes de subventions déposées au titre du PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée),

);>

des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre du
PDIPR,

);>

des demandes de subventions déposées au titre du Schéma
Cyclable,

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière),
- de procéder à la DM2-2020, en Investissement, à l'ajustement du
Crédit de Paiement 2020 de l'Autorisation de Programme 2020 n° 720
-- --:< -subvention-PEJIPR- 2020 », --le montant de- celle-ci--rest-ant--inehangé1
soit : ........................................................................................... - 40 000 €
- d'inscrire à la
complémentaires suivants :

DM2-2020,

en

Fonctionnement,

- Entretien des itinéraires départementaux
- Maintenance des éco-compteurs
- Rando-guides

les

crédits

40 000 €
6 000 €
- 6 000 €

- de proroger, en application du Règlement financier départemental,
le délai de validité de I'AP 2010 n° 135 « subventions cyclables 2010 » de 1 an,
soit jusqu'au 31 décembre 2021, compte tenu des deux acomptes déjà versés et
du reste à financer, et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à
signer tout document à intervenir dans ce cadre.

V - Soutenir le développement durable du territoire :
1 °) Ajustements budgétaires :
compte tenu des actions réalisées et au vu des reports de diverses
études,
- d'inscrire à la DM2-2020, en fonctionnement, conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière), les ajustements de crédits
suivants :

* Charges à caractère général ........................................................ - 72 900 €
* Subventions de fonctionnement ................................................... - 38 500 €
- de procéder à la DM2-2020, en investissement, à un ajustement du
Crédit de Paiement 2020 de I'AP 2020 n° 725 «Soutien aux démarches de
Développement Durable du territoire » de ........................................ - 20 000 €
5/8
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- de
prendre
acte,
conformément
au
règlement financier
départemental/ de la caducité de ladite AP 2020 n° 725 « Soutien aux
démarches de Développement Durable du territoire ».
2 °) Transition énergétique - Rénovation énergétique :
compte tenu du Plan Climat-Energie territorial (PCAET) 2015-2020
approuvé par le Département des Landes (délibération de l'Assemblée
départementale n° F 3 du 3 novembre 2014 )1
au titre de l'enjeu 2 du PCAET visant à réduire la dépendance
énergétique du bâti (action 12) 1
considérant que par délibération n° G 1 du 21 juin 2019 1 !/Assemblée
départementale a adopté le principe de réaliser en maîtrise d'ouvrage une
stratégie départementale de la transition énergétique à l'horizon 2030 1
considérant que cette stratégie, visant à définir l'ambition du
territoire en matière de sobriété énergétique, de maîtrise des consommations
drénergie et de développement des énergies renouvelables/ permettra :

>-

de fixer et d'engager le territoire sur une trajectoire énergétique,
en cohérence avec les engagements pris par les collectivités des
Landes d 1 une part et par les échelons régionaux et nationaux
d'autre part,

>- d'identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre aux
--------------------,oojectTfsfixés en matière notamment de reduction de la
dépendance
énergétique
du
bâti
avec
notamment
le
développement
de
plateformes
locales
de
rénovations
énergétiques pour les particuliers/
compte tenu de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) de la Région
Nouvelle-Aquitaine visant à déployer1 sur l'ensemble du territoire 1 un réseau de
plateformes proposant un guichet unique de conseil 1 accompagnement pour la
« rénovation énergétique de l'habitat »,
considérant que, pour les EPCI qui ne seront pas prêts à porter une
plateforme au 1er janvier 2021 1 l'information pourra être assurée de façon
transitoire par une structure parapublique ou privée portant actuellement un
Espace Info Energie,
- d'approuver le principe d'un accompagnement financier de
l'ensemble des structures compétentes engagées dans la démarche, et de fixer
le montant global de la contribution du Département pour 2021 à 135 000 € sur
cette opération 1 étant entendu que les crédits correspondants seront inscrits à
l'occasion de l'adoption du Budget Primitif 2021.

VI -

Prévention des déchets ménagers et assimilés :

afin de pouvoir procéder aux versements de subventions au regard de
l'état d'avancement des dossiers, conformément au détail figurant en annexe
(annexe financière),
-de maintenir le montant des Autorisations de Programme 2017
n° 562 1 2019 n° 681 et 2020 n° 730 (subventions pour acquisition matériel
collecte Ordures Ménagères) et de modifier les échéanciers et les Crédits de
Paiement correspondants.
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- de procéder ainsi à la DM2-2020, en investissement, dans le cadre
de ces AP, à l'inscription d'un Crédit de Paiement 2020 global de : ....... 73 450 €
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à l'ajustement de
Crédit (hors AP) suivant :
•

VII-

Participation financière au Plan de Prévention des déchets des
collèges
... ... ........ ... ... .......... .. ............ ....... ........................ - 15 000 €

Politique départementale d'aide aux collectivités et à leurs
Groupements en matière d'Alimentation en Eau Potable et
d'Assainissement Collectif:
1 °) Assainissement et Alimentation en Eau Potable :

compte tenu des sollicitations au titre de l'exercice 2020 des
différents maîtres d'ouvrage et afin de pouvoir, au regard de l'état d'avancement
des dossiers, procéder aux versements des subventions afférentes,
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, conformément à
l'annexe financière, aux ajustements des échéanciers et des Crédits de Paiement
suivants, le montant des Autorisations de Programme correspondantes restant
inchangé :
•

Assainissement
(AP 2014, 2018, 2019 et 2020) .. .. ........................................... .. 166 000 €

- - -- - -- - - - - - - ------..-- AJimentati-on- en- Eau- Potabl-e- :- - - - - - - - - - - - - - - -(AP 2016, 2019 et 2020) ........................... .. ................ .... .... .. - 166 000 €
2°) Ajustements divers :
- de procéder aux ajustements budgétaires suivants, d'un montant
global de - 23 000 € :
* Achat matériel compostage ............................................................. - 500 €
* Prestations de services .................................................................. - 3 500 €
* Etude mise en œuvre PAT
(Plan Alimentaire Territorial - « Les Landes au menu » -) ......... : .. ...... - 2 000 €
* Communication ........................................................................... - 6 000 €

SATESE (Service
d'Epuration) :

d'Assistance

Technique

aux

Exploitants

de

Stations

Investissement
*Acquisition matériel SATESE .......................................................... - 6 000 €
Fonctionnement
* Acquisition petit matériel ............................................................... - 1 000 €
* Analyses laboratoire ..................................................................... - 4 000 €

VIII- Politique départementale en faveur de l'Espace Aquifère:
1 °) Forage de reconnaissance sur la commune de MEES :
au regard de l'état d'avancement du dossier,
l'annexe

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, conformément à
financière, à l'ajustement de l'échéancier de l'Autorisation de
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Programme 2019 n° 692 « Forage de reconnaissance 2019 », et à l'ajustement
de son Crédit de Paiement 2020 de ............................................... - 170 500 €
le montant de I'AP restant inchangé.

2°) Ajustements divers :
compte tenu des actions réalisées et au vu des reports de diverses
études,
- de procéder à la DM2-2020, en fonctionnement, conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière), aux ajustements de crédits
suivants :

Hydrologie
Investissement
* Aménagement de sites

- 1 500 €

Fonctionnement
* Acquisition matériel réseau
* Prestation services réseau départemental

* Entretien matériel
* Périmètres protection
* Frais d'analyses

hydrogéologie

--------------------------------------------------*-*

- 1
- 1
- 1
- 7
- 22

000
000
500
000
000

€
€
€
€
€

r -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- -- - - -

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires
par section et imputation tel que figurant en annexe (annexe financière).!
Le Président,

Xavier FORTINON

8/8
404
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
1
ANNEXE 1- RAPPORT " POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN ~AVEUR DE L'ENVIRONNEMENT"
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGElÎIAIRES- DM2-2020
1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
1

AUTORISATIONS DE PROGRAM IIIJ E

INTITULE DE L'AP

CHAP
FONC
ARTICLE
ITRE
TION

N"AP

ACTUALISE

Monta nt
Réalisé au

APRES BS 2020

31/12/2019

MONTANTAP

Ajustements
DM 2 2020

No~veau

Monta r t AP à la
DM 2-2020

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts au titre de 2020
SOLDE APà la
DM2-2020

BP+DM12020

Ajustements

NOUVEAU

DM2

MONTANT

CP ouverts au
titre de 2021

CP ouverts au
titre de 2022

CP ouverts
au titre de

2023

1

135

720

744

634
672
723

1 230 313,76
1 230 313,76
1 230 313,76
80 000,00
80 000,00
80 000,00
500 000,00

1 089 313,76
1 089 313,76
1 089 313,76

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
20 000,00

ENS TRAVAUX

500 000,00

0,00

20 000,00

ESPACES NATURELS
S 634S UBV PLAN-PLAGE 2018
S 672 S UBV PLAN-PLAGE 2019
S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2020
• Subv Cnes et EPCI p études

500 000,00
106 911 ,40
400 000,00
400 000,00

0,00
30 912,42
22 240,35

20 000,00
0,00
0,00

T CYCLAB LE SUBVENTIONS 2010
Sous Total- CYCLABLE SUBVENTIONS
CYCLABLE
S 720 SUBVENTI ONS PDIPR 2020
RANDONNEES SUBVENTIONS
RANDONNEES
ACQU ISI TION SITES NATURE 40

• Subv Cnes et EPCI p travaux

725
264
344
670

LITTORAL
SOU TIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERR ITOIRE
DEVELOPPEMENT DURA BLE
S 264 SUBV RIVIERES EPCI2012
S 344 SUBV RIVIERE S EPCI201 3
SUBVENTIONS RIVIERES 2019
• Subv Cnes et EPCI p études
• Subv Cnes et EPCI p travaux
- Sub Gpt collectiv p gestion riviëre

722

204142

738

204

204142

738

21

2111

738

204
204

204142
204142

738
738

204
204

204141
204142

738
738

204

204142

738

204
204

204141
20414 1

738
738

204
204
204

204141
204142
204152

738
738
738

204
204
204

204141

738
738
738

SUBVEN TIONS RIVIE RES 2020
- Subv Cnes er EPCI p études

- Subv Cnes et EPCI p travaux
- Sub Gpt collectiv p gestion riviCre

575

204

INSTITUTION ADOUR 2017

906 911 ,40
100 000,00
100 000 ,00
243 522,68
174 381,22
1 030 000,00

204

- Gestion des risques fluviaux Travaux
RIVIE RES

204

204151
204152

141 000,00
141 000,00
141 000 ,00
40 000,00
40000,00
40 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
-40 000,00
-50 000 ,00

141 000,00
141 000,00
141 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00

520 000,00

~20 000,00

520 000,00
75 998,98
3n 759,65
400 000,00
400 000,00
0,00

100000,00
100 000,00
30 500,00
22 500 ,00
5 000,00

-50000,00
-50 000,00
42 450,00
30 000,00
0,00
5 000,00
-5 000,00

130 450,00
0,00
0,00
10 000,00
12 000,00
254 000,00
22000,00
225 000,00
7000,00
200 000,00
5 000,00
190 000,00
5 000,00
60 000,00
60000,00
0,00
536 000,00

~ 06 91 1,40
~00

000,00
~00 000,00

53152,n
0,00
233 522,68
162 381,22
123 075,88

0,00
-100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00

~06 911 ,40
0,00
0,00
1
Î143 522,68
~ 74 381,22
1 b30 000,00
1
1

1
1

260 000,00

~30 000,00

1
1

101 000,00

- Gest1on des risques fluviaux Etudes

141 000,00
141 000,00
141 000,00
80 000.00
80 000,00
80 000,00
520 000,00

1

570 000,00
204142
204152

1 230 313,76
1 230 313,76
1 ~3 0 313,76
1 80 000,00
80000,00
180 000,00
520 000,00
1
520 000,00

38 800,00

0,00

61
61

~ 01 000,00
1

2118 903,90

557 n9 ,78

260 000,00

405

1
2 ~78 903,90

853 758,63
0,00
0,00
10 000 ,00
12 000,00
906 924,12
22000,00
877 924,12
7000, 00
830 000,00
5 000,00
820 000,00
5 000,00
62 200,00
62 200,00
0,00
1 821124,12

5 000,00

58 000 ,00
20 000,00
20 000 ,00
10 000,00
12 000,00
254 000,00
24 000,00
225 000,00
5 000,00
200 000 ,00
5 000,00
190 000,00
5 000,00
60 000 ,00
60 000,00
536 000,00

72 450,00
-20 000 ,00
-20 000,00

0,00
-2 000,00
2 000,00
0,00

0,00
60 000,00
-60 000,00
0,00

0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
470 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50 000,00

470 000,00

0,00

0,00

50 000,00
72 950,00
52 500,00
5 000,00
5 000,00
0,00

470 000,00
3 048 ,98
90 000,00
115 000,00
115 000,00

0,00
0,00
235 259,65
120 000 ,00
120 000,00

0,00
0,00
0,00
160 000,00
160 000,00

208 048 ,98
0,00
0,00

355 259,65
0,00
0,00

160 000 ,00

370 000,00

282 924,12

0,00

370 000,00

282924,12

415 000 ,00

215 000,00

415 000,00

215 000,00

2 200,00
2 200,00

0,00

787 200,00

497924,12

0,00

0,00

0,00
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ID :PAIEMENT
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CREDITS DE
CP ouverts au titre de 2020

INTITULE DE L'AP

CHAP
FONC
ARTICLE
TION
ITRE

N'AP

MONTANTAP
ACTUALISE
APRES BS 2020

Montant
Réalisé au

No L eau
Ajustements
DM 22020

Monta h t AP à la

31/12/2019

1

DM2-2020

SOLDE APà la
DM2-2020

BP+DM12020

Ajustements

NOUVEAU

DM2

MONTANT

CP ouverts au

CP ouverts au

t itre de 2021

titre de 2022

CP ouverts

au titre de
2023

1

204141

Assainissement Rural Et udes 2014

388

Assainissement Rural Travaux 2014

204

--204142

602

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2018

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018

204141
204 - - 204142
204

:~::::

204

- -204142
---

Assainissement Rural Travaux 2019

678

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019

204

726

SUBV ASSA INISSEMENT RURAL 2020

204

SU BV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020

61

-

204151
204141
204151

204 - - 204152
204151

204

680

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2019

204151
204 - - 204152

S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2017
S 681 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2019
S 730 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2020

Sous Total SATESE
EQUIPEMENTS RURAUX - SATESE
TOTAL ENVIRONNEMENT

0,00

r 9 850,00

428 601,10

204

204152

204151

204
204
204

r 49 130.00

612 980,00

61

171 000,00

51 387,50

0,00

1171 000,00

119612,50

21

2174

-5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

6 500,00

111 680,00

17 228,00

61

654 000,00

81 730 ,50

600 000,00

0,00

0 ,00

61
61

0,00

1654 000,00

572 269,50

16oo ooo,oo

600 000,00

0,00

0,00

1700 000,00

700 000,00

3972229,02

893345,09

0,00

3972229,02

3078883,93

61

273 475,00

107 206,49

0,00

F7J 475.00

166 268,51

61

189 000,00

2 217,48

0,00

1189 000 ,00

186 782 ,52

61

731
731
731
738

200 000,00

0,00

662475,00
370 000,00
228 000,00
370 000,00
968 000,00

109423,97
320 685,54
28 687,50

0,00

167 100,00

267 100,00

33 325,00

-2 000,00

31 325,00

86 188,00

200 000 ,00

349373,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

662475,00
1370 000,00
[2 28 000,00
1370 000,00
968 000,00

600 000,00

4 500,00

0,00

600 000,00

4500,00

0,00

2 000,00

12 900,00

112 900,00

-6 500,00

53 500,00

42 942,00
20 000,00

20 000,00
60 000,00

20 000,00

20 000,00
60 000,00

-1 4 000,00

46 000,00

699613,00

166000,00

865 613,00

-166 000,00

250,00

0,00
166 250,00

0,00

41 500,00

41 500,00
17 000,00

20 000 ,00

72 200,00
20 000,00

33 170,83

0,00

299 693 ,10

0,00

270 480 ,00

32 900,00

0,00

99,50

0,00

0,00

275 000,00

141 427,50

0,00

266 500,00

260 000,00

0,00

324 000 ,00

310 000,00

0.00

1468943,43

744327,50

0,00

166 018,51

0,00

0,00

73 082,52

0,00

0,00

87 000,00

60 000,00

0.00

60000,00
19 550,00

0,00

50 000,00

-17 000,00

33 000,00

553051,03
49 314,46
199 312,50
370 000,00
618626,96

332950,00
33 050,00
155 000 ,00
50 000 ,00
238050,00

-166000,00
-19 550,00
32000,00
61 000,00
73450,00

166950,00
13 500,00
187 000 ,00
11 1 000,00
311500,00

326101,03
16 264,46
12 312,50
109 000 ,00
137576,96

150 000,00
169550,00

~00 000,00

595 500,00

470 500,00

-170 500,00

300 000,00

295 500,00

0,00

0,00

600000,00

595500,00

470500,00

-170500,00

300 000,00

295500,00

0,00

0,00

6 202 704,02

1356 642, 10

0,00

6 ~02 704,02

11138 833,08

3056888,41

180000,00

11SlSS33,08

406

86 188,00
2 000,00

42 942,00

55 200,00

f oo ooo.oo

42 500,00

100 000,00

100 000,00

700 000,00

7 250,00

17 228,00

42 500,00

0,00

204152
204141
204141
204141

12 250,00

105 180,00

0,00

Sous Total ORDURES MENAGERES
Forage de reconnaissance 2019

121 248,90
136 150,00

Sous Total Alimentation en eau potable

692

45 420,83

749 130,00

204142

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2016

562
681
730

549 850,00

204152

510

SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2020

548 249 ,02

61

Sous Total Assainissement

728

0,00

204 151

Assainissement Rural Etudes SYDEC 2019

729

502 828,19

20414 1

Assainissement Rural Etudes 2019

677

548 249,02

204151

Assainissement Rural Etudes SYD EC 2014

601

61

1

0,00

4 846 061,92

1 741113,00

-97050,00

1644 063,00

2228121,42

973 877,50

0,00

8261944,67

2 636113,00

-134600,00

2 501513,00

3n3370,40

1827061,27

160000,00
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DM2-2020
ANNEXE 1- RAPPORT "POLITIQUE

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT

1

CHA PIT
FON C
ARTICLE
TION
RE

SECTION
INVESTISSEMENT

43325
60024

----

---204
- - -204
- 181
--

204

FONCTIONNEMENT

BP + DM1

INTITULE
1

TOTAL

738

Subventions pour le Conservatoire du Littoral (acquisition terrains)

731

Part icipation financière aux collèg es {Plan Prévention Départ Décrets)

15 000

-1 5000

0

2153

61

Acquisition matériel SATESE

15 000

~000

9000

2128

738

Aménagement de sites

36000

36000

5000

-1 500

3500

TO'FAL DEPENSES HORS AP

35000

48500

TOTAL DEPENSES INVES11SSEIIENT AP+horsAP)

0

13500
-134600

142432

65

65738

738

Subvention Ets Public pour acquisition connaissa nce

10 000

14000

24 000

32082

65

65734

738

Subvention Cnes et EPCI pour entretien des sites

85 000

10000

95000

27521

011

617

738

Etudes

85 000

-10000

75 000

789

0 11

6188

738

Frais de communication en environnement

67 000

-30000

37000

32129

011

6248

738

Frais de tra nsport

8000

-3000

5 000

01 1

617

738

Actualisation Atlas paysage

70 000

-35000

35 000

12598

011

6231

738

Frais d'insertion

7900

-3 400

4 500

4679

011

6234

738

Frais de réception

3500

-1500

2000

45144

65

65735

738

Mise en œuvre charte PNRLG

10000

-8 500

1500

~

6574

738

Subvention aux associations environnement

68 000

-10 000

58000

65

65734

738

Subvention aux Communes et EPCI pour le développeme nt durable

24200

-20000

4200

51863

011

615231

738

Entretien des itinéraires PDIPR

298 300

40000

338 300

121

011

6236

738

Rando guides PDIPR

20000

~000

14 000

35619

011

6156

738

Frais de maintenance

23000

6000

29 000

805

738

Participation statutaire au Syndicat Mixte de Gestion des Etangs l andais

170 000

235000

405 000

31265

738

Subventions associations Littoral

45000

-4000

41000

738

Obse rvatoire Côte Aquitaine

36000

-3000

33 000

60490

15983
19692

--- ----

1-

6561
65
-- --65
6574
--- --22 064
- 65
- - -65738
--60028

62154

0 11

605

731

Achat matériel compostage

0 11

611

731

Prestation de serv ice Entreprises

011

--- ----

60029

1

1

500

-500

0

7000

-3 500

3500
12400

617

738

Etudes pour la mise en œuvre du PAT

14 400

-2000

60033

011

6238

- -- - - - -

73 1

Communication pour la prévention des déchets • Objets dérivés

6000

~000

0

60044

1~

60632

738

Acquisition matériel réseau départemental

2 000

-1000

1 000

22500

-1000

21500

2000

-1 500

500

13000

-7000

6 000

238 500

-22 000

216 500

2 000

-1 000

1000

42500

-4000

38 500

1381300

121100

1502400

---

60045

011

611

738

Prestations de services sur réseau départemental

60046

0 11

6156

738

Entretien matériel réseau départemental

60048

011

62268

738

Périmètres protection hydrogéologie

601 7 1

011

~

738

60005

011

605

----

61

Acquisition matériel SAT ESES

011

62261

61

Frais d'analyses

60172

;_

1

Frais d' analyses

TOTAL DEPENSES FONciriONNEMENT
TOTAL DEPENSES!
~

DM2-2020

2020

1

2041781

----

60082 ~
60036
21
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407

1416

30o,ool

0,00 1 1 550 900,00 1

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-G0102_DM2_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
[No G

1czj,

Objet : [DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A
L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - ITINERAIRE CYCLABLE MONT-DEMARSAN 1 SAINT-SEVER 1 HAGETMAU

RAPPORTEUR:[ M. DELPUECH

!

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin .
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
408
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
jvu

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la politique en matière de développement de la randonnée et du
cyclable définie par l'Assemblée départementale ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré ,i

DECIDE :
considérant que conformément au schéma cyclable 2018-2027 tel
----------Qbl~adopté-pa r:-I~Assemblée-dépar:temental e-l e-2-l-ma~=S-2-0-1-8-~délibération---

n0 G 4 ), le Département poursuit le développement de son réseau cyclable en
portant son attention et en concentrant ses efforts sur des sections d'anciennes
voies ferrées,
considérant dans ce cadre le développement de la voie reliant Montde-Marsan 1 Saint-Sever 1 Hagetmau, cette section d'ancienne voie ferrée étant
fermée sur la totalité du linéaire et déclassée, et son tracé, le long de la RD 933,
étant intégré dans le Schéma cyclable départemental afin de structurer à terme
un axe cyclable Nord-Sud (133 km dont 112 km dans les Landes) connecté aux
réseaux cyclables de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques en reliant SaintSymphorien (33) à Labrit, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Hagetmau et Orthez
(64 ),
considérant en particulier que la réhabilitation de l'ancienne voie
ferrée pour la section « Mont-de-Marsan/Saint-Sever/Hagetmau » permet aussi
de desservir le technopôle Agrolandes à Haut-Mauco (dont la pépinière
Agrocampus),
compte tenu ainsi de l'intérêt de cette section dans la structuration
du maillage cyclable du territoire,
considérant l'approbation de la poursuite des négociations avec SNCF
Immobilier pour connaître les conditions de cession et/ou de transfert de gestion
de la totalité des emprises nécessaires au développement de cette voie
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 1< 1l du 16 novembre),
- d'approuver dans le cadre du développement du réseau cyclable du
territoire la réalisation de l'opération d'aménagement susvisée dont est maître
d'ouvrage le Département, relative à la section Mont-de- Marsan 1 Saint-Sever 1
Hagetmau .
- d'approuver le plan de financement prévisionnel qui suit concernant
l'aménagement de la section Mont de Marsan - Saint Sever - Hagetmau, le
montant global de l'investissement étant estimé à 4 000 000 € HT :
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Région Nouvelle-Aquitaine
Etat- DSIL
(Dotation de Soutien à l'Investissement Local)
Département des Landes

25 %

1 000 000 €

30 %
45 %

1 200 000 €
1 800 000 €

- de préciser que le calendrier prévisionnel de cette opération sera
approuvé en 2021 dans le cadre du vote par l'Assemblée départementale du
Budget départemental.
- de préciser que les négociations aboutiraient fin 2020/début 2021
pour un démarrage des travaux en 2021 et une finalisation fin 2023.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
de la réalisation de cette opération à accomplir toutes les démarches et à signer
tout document nécessaires à l'avancement du dossier,
délégation lui ayant été donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales
l'attribution
de
subventions (délibération
de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).
Le Président,

>< r-. \___ _
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES
(SDIS) )

RAPPORTEUR

:i M.

BELLOCQ

J

/Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du Fr avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la
Sécurité Civile ;
VU l'article L 1424-35 du Code Général de Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil d'Administration du SDIS
des Landes réuni le 5 octobre 2020 qui propose, à l'issue de l'analyse globale de
la situation du SDIS, la nécessaire mise en œuvre de mesures d'ordre social et
de renforcement des effectifs visant à le consolider dans le cadre de ses missions
au quotidien ;
COMPTE TENU de l'adoption par le Conseil d'Administration du SDIS
des Landes (délibération n° 2020-039 du 5 octobre 2020) du rapport sur
l'évolution des ressources et des charges prévisibles au cours de l'exercice 2021,
qui valide notamment les mesures proposées et la prise en compte des dépenses
induites ;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,_C""'O'-'-'N,_,_S,_..I_....D._._EcL'R..ccAll'N._.T---'qu'il y a de ce fait nécessité d'augmenter le budget de
fonctionnement du SDIS pour l'exercice 2021, afin que celui-ci puisse mener à
bien au quotidien ses différentes missions, le principal objectif étant d'assurer
rapidement une hausse des effectifs ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental, qui
propose en conséquence une augmentation de la contribution du Département
de 1 029 672 €, la portant ainsi à 21 623 120 € ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Économiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE
Contribution départementale 2021 au
d'Incendie et de Secours des Landes :

fonctionnement

du

Service

- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de
fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) des
Landes pour l'année 2021 à un montant de 21 623 120 €, l'inscription des
crédits correspondants étant reportée au Budget Primitif 2021. ·

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : jCOLLEGES

RAPPORTEUR :[Mme LAGORCE

!

!

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
1 - Les bâtiments « collèges » :

1 °) Programme d'investissement et de gros entretien des bâtiments
des collèges géré en AP-CP :
afin de tenir compte de l'état d'avancement des divers chantiers,
conséquence de la crise sanitaire liée à la COVID-19,

a) Collège d'Angresse :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du CP 2020 de - 1 258 000 € (AP 2016 n° 524 ), étant précisé que le nouvel
échéancier modifié figure en annexe I.

b) Collège Marie Curie de Rion des Landes (restructuration) :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du CP 2020 de - 67 500 € (AP 2018 n° 622), étant précisé que le nouvel
échéancier modifié figure en annexe I.

c) Collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (achèvement de l'extension) :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du CP 2020 de - 180 000 € (AP 2015 n° 459), étant précisé que le nouvel
échéancier modifié figure en annexe I.

d) Mise aux normes - renouvellement des chaudières bois :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du CP 2020 de - 150 000 € (AP 2015 n° 460), étant précisé que le nouvel
échéancier modifié figure en annexe I.
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2°) Programme de maintenance générale des bâtiments (travaux
gérés hors AP) :
considérant que par délibération n° H 1 en date du 21 février 2020,
l'Assemblée départementale a adopté, hors AP, un programme 2020 de travaux
de maintenance du patrimoine pour un montant total de 1 650 000 €,
- de prendre acte du pré-bilan des opérations menées en 2020 tel
que figurant en annexe II.

II - Installations sportives utilisées par les collèges :
au vu du bilan des réalisations et des paiements déjà intervenus au
titre des projets des communes et groupements de communes approuvés lors
des programmations :
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2020, à un ajustement
global du CP 2020 de - 178 000 € (AP 2016 n°490, AP 2018 n°599), étant
précisé que les échéanciers prévisionnels modifiés figurent en annexe I.

III - Fonctionnement des collèges :
1 °) Personnels contractuels de droit privé
considérant la transformation depuis Janvier 2018,
- - - - - - - - - ------,-O
" n=-lcq:-::: u:-::e:-d
=rr
' r=n=s-=e=
r t"l o::-cn=---::e:-::n,---,-..P-=a.,rc=-coo-c-u-,-,r=s- E
.....-=c
mo-cp"l-=o 1 Co m pete nees [PtC),

des Contrats

conformément à la délibération n° H 2 du 9 avril 2019 par laquelle le
Conseil départemental a décidé de maintenir son soutien financier et de
poursuivre sa participation à la politique d'intégration sociale, dispositif reconduit
au Budget primitif de l'année 2020,
- d'inscrire, à la Décision modificative n°2-2020, un crédit
complémentaire de 23 000 € pour le financement de la part employeur des PEC
concernant les personnes employées dans les collèges publics landais sur des
missions relevant des compétences départementales.

2°) Fonctionnement des collèges :
considérant la politique du Département en faveur de l'Éducation qui
se concrétise notamment par la mise en place d'importants moyens financiers en
direction des collèges au travers de la DGF et de nombreux dispositifs
complémentaires,
considérant la volonté de donner plus de cohérence et de lisibilité à
l'ensemble de ces dispositifs, à la fois pour accompagner les collèges de façon
plus efficiente mais également pour leur donner les clés d'une plus grande
autonomie,
- d'inscrire à la Décision Modificative n°2-2020 un crédit
complémentaire prévisionnel de 20 000 € pour le lancement d'une étude menée
par un cabinet d'études externe.
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3°) Ajustements divers - collèges :
- .de procéder, à la Décision Modificative n°2-2020, aux ajustements
budgétaires suivants, conformément à l'annexe I :
•

pour la participation financière du Département à la rémunération des
postes d'assistants d'éducation TICE, selon les modalités de la convention
conclue avec le Rectorat .. .......... ....... .... .. .... .... ............ + 47 000 €

•

pour l'entretien courant .. ...... . ........ .. ... ..... ... . ......... .... .. - 20 000 €

*

*

*

- d'approuver le détail des inscr iptions et ajustements budgétaires
relatifs à la Décision Modificative n° 2-2020, par section et imputation, tel que
figurant en annexe I.

Le Président,

------------------------------------~~-t~·~}~~-Xavier FORTINON
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ANNEXE 1 • H02

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
DM 2-2020

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAJEMENT

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N"AP

INTITULE

CHAPITRE
PROGRAMME

ARTICLE

FONCTION

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
DM1 2020)

CP rèallsès au
31/12/2019

.

AP 2020 (DM 2- 20 0)
Ajustements
DM2-2020

.,

No"

CP ouverts au t1tre de 2020

SOLDE
AP

BP + DM1 2020

nt

000,00

Nouveau CP
2020

CP ouverts
au trtrede
2021

CP ouverts
au litre de
2022

CP ouverts
au litre de
2023

524 COLLEGE D'ANGRESSE (39ème collège)

208

231312

221

14 310 000,00

6 610 980,68

7 699 019,32

7 400 000.00

-1 258 000,00

6 142 000.00

622 Collège de Rion-des-landes restructuration

200

2317312

221

2 090 000,00

640 714,10

2 09 000,00

1 449 285,90

1 349 000,00

..f!J7 500,00

1 281 500,00

167 785,90

459 Collège de St Pierre du Mont

200

2317312/238

221

5 725 000,00

378 037,48

572 000,00

5 346 962,52

250 000,00

-180 000,00

70 000,00

3 180 000,00

2 096 962,52

200

2317312

221

2 060 000,00

77 560,31

2 06 000,00

1 982 439,69

150 000,00

-150 000,00

0.00

1 140 000,00

587 440,00

254 999.69

204

204142

221

850 000.00

625 592.70

85 000,00

224 407,30

87 000,00

-87 000,00

0,00

224 407,30

204

204142

221

2 684 402,52

254 999,69

460 Renouvellement chaudières bOIS collèges
Aides communes èqu1pements sportifs collège
490
2016)
Aides communes èqu1pements sportifs collège
599
(2018
TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

350 000.00

92 729.50

25 385 000,00

8 425 614,77

14 31

Ajustements
DM2-2020

35 000,00

257 270,50

184 000,00

-91 000,00

93 000.00

164 270.50

0,00

2538 000,00

16 959 385,23

9 420 000,00

_, 833 500,00

7 586 500,00

6 433 483,02

BP + DM1 2020

Viremen s après
DM1 020

INSCRIPTIONS BUDGEIAJB!;S HORS AP

Dépenses
SECTION

CHAPITRE
PROGRAMME

ARTICLE

FONCTION

INTITULE

Ajustements
DM2-2020

Total virements+
ajustements

Nouveau Crédit
2020

INVESTISSEMENT

A ·ustements divers

0,00

0,00

500 00
500,00
000,00
000 00

274 500.00
175 500,00
0,00
275 000.00

0,00

0,00

725 000,00

0.00

Virements
PAOO

P.400
P.400
PAOO

21831
231753
2051
2051

221
221
221
221

Mat. et Mob. Informatique Collèges
Travaux EQUIPement W1f1
La 1c1els et licences Collèges
Log1c1els - Licences Portables

300
150
10
265

000.00
000.00
000,00
000.00

500,00
500,00
000,00
000.00

-2
2
-1
1

-25
25
-10
10

1

TOT AL INVESTISSEMENT

725 000,00

0,010

FONCTIONNEMENT

011
65

617
65511

221
221

Etude accompagnement collèges
Parcours Em lo1 Compétence PEC

0,00
146 200,00

20 000,00
23 000,00

20 000,00
23 000,00

20 000,00
169 200,00

47 000,00
-20 000,00

47 000 00
-20 000,00

856 000.00
48 000,00

Ajustements complémentaires collèges
65
65

65511
65511

221
221

Dotations ass1stant d'éducation
Collèges Entretien courant

809 000.00
68 000,00

6135
6262
6183
6068
60636
60636

221
221
221
221
221
221

location utilitaire Recup Portables
L1a1son 1nternet CoiJéqes
Formation arta bles
Fournitures pet1t éQUI ement portables
Fournitures vêtements de travail Externat
Fournitures vêtements de travail Restaur

28
386
15
240
34
34

Virements
011
011
011
011
011
011

TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

TOTAL GENERAL ANNEXE 1

1 557 019.32

000,00
000.00
000.00
000.00
150,00
150.00

1 760 500,0{)

0,00

70 000,00

70 000,00

000,00
000,00
400,00
600,00
650,00
650.00
0,00
1 830 500,00

2 485 500,0(1

0,00

70 000,00

70 000,00

2 555 500,00

11 905 500,0(1

0,00

-1 763 500,00

-1 763 500,00

10142 000,00

417

000,00
000,00

-9 000,00
9 000,00
-2 600,00
2 600,00
-3 500,00
3 500,00

-12 600.00
600,00
500,00
500,00

19
395
12
242
30
37
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ANNEXE II
PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2020

Travaux

Collège

Montant

Sécurisation des portes
Collège Gaston Crampe
Aire-sur-Adour

ID : 040-224000018-20201116-H02_DM2_2020-DE

Reprise du sol extérieur en périphérie du batiment

9 000,00

7 719,60 Travaux réalisés
16 398,00 Travaux réalisés
1 182,00 Travaux réalisés

remplacements de toiles de stores

25 299,60

Clôture du parking

5 000,00

3 120,00 Travaux réalisés

Reprise du faux plafond des vestiaires

3 500,00

Différé

Repenser la salle tech no
Reprise faience dans demi pension

15 000,00

Différé

4 000,00

1 628,64 Travaux réalisés

9 000,00

Sécunsation des portes
Repnse de l'enrobé si suppression du p1n et branchement de I'EP sur le réseau

25 000,00

Bâtiment 1/2 pension- Mise en peinture

15 000,00

3 002,40 Travaux réalisés
15 972,48 En cours
Différé

444,00 Travaux réalisés

réparation plafon logement principal en urgence

1 526,40 Travaux réalisés

remplacement moteur de pompe circulateur chauffage atelier
réparation fuite climatisation local serveur

871,20 Travaux réalisés

remplacement ventilateur ventilation logement

383,15 Travaux réalisés
76 500,00

26 948,27
Différé

660,00

Programmation CTA SUD

1 800,00 Travaux réalisés

Remplacement 2 BS

Collège Nelson Mandela
Biscarrosse

Dépose de 6 photovoltaïques

2 052,00 Travaux réalisés

Recherche de fuites en toiture terrasse

7 260,00 Travaux réalisés
782,17 Travaux réalisés

Réparation chaudière logement Gestionnaire

2 806,67 En cours

Remplacement fx plafonds sanita1res

833,47 Travaux réalisés

Dépannage préparation froide
Remplacement 4 portes de secours dans le hall

12 000,00 Commandé
+Favau-x--Féalisé

Meelule--G+G-K-NX-Hal}eF--+--âîsjenEteu

660,00

Collège Jean Mermoz
Biscarrosse

Remplacement portails

8 000,00

Remplacement vitrage

6 000,00

1 321,38 Travaux réalisés
2 423,60 En cours

2 704,20 Commandé
18 960,00 Commandé

Remplacement de 2 pannes de to1ture au COI

50 000,00

Remplacement du moteur ventilateur de dro1te sur l'evaporateur de la chambre froide
onotivo

4 584,98

9 054,00 Travaux réalisés

Remplacement de serrures, vitrages

0,00

30 718,20
16 134,50 Commandé
1 349,28 Travaux réalisés

· ' " ' lo mocmlto ronl,

1 288,94 Travaux réalisés

Réparatio lave vaisselle

50 000,00
Toiture terrasse garage a vélo a refa1re car le to1t bulle { a étudier )

18 772,72
Différé

20 000,00

Différé

5 000,00

Cloture séparative entre logement et cours du collège

1 254,24 Travaux réalisés

Remplacement des 4 rideaux lave vaiselle

25 000,00

1 254,24

Plantation d'une haie dans cour

1 340,10 Travaux réalisés

Remplacement pompe double circu1t logement

1 747,90 Commandé
142,53 Commandé

Vanne de cépage pour adoucisseur demi pension

9 009,92 Commandé

Réparation d'infiltration en to1ture

534,95 Commandé

Réparat1on moteur volet roulant
Collège Jules ferry
Gabarret

Différé

Remplacement evier logement

Reprise des avant toit coté dro1t du collège bâtiment demi-pens1on et batiment externa

Collège Léon des Landes
Dax

Différé

Remplacement alarme intrusion

14 000,00

Collège d'Albret
Dax

28 352,18

840,00 Travaux réalisés

Remplacement horloge et mamtenance éclair. Ext.

Travaux de plomberie dans le foyer
Collège Jean Rostand
Capbreton

Commentaires

15 000,00

24 000,00

Collège du Pays des Luys
Amou

Engagé au

21/09/2020

1 188,00 Travaux réalisés

recherche d'Infiltration
Remplacement volets roulants internat+ divers travaux

5 074,44 Travaux réalisés

Réparation CF négative

4 692,66 Travaux réalisés

Remplacement moteur désenfumage

1 474,32 Commandé
544,50 Commandé

Remplacement vanne 3 voie sous station externat

0,00

418
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ANNEXE Il
PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2020

Collège
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Montant

Travaux

6 500,00

11 541,60 Travaux réalisés
7 922,74 Travaux réalisés

Recherche de fuite sur plonge

1 500,00

792,00 Travaux réalisés

Levée réserves électriques dans chaufferie

3 000,00

Reprise de la toiture du batiment techno

594,00 Travaux réalisés

recherche de fuite du bâtiment demi pension

21 072,00 Commandé

Reprise du mur de soutainement du logement de fonction gestionnaire

7 200,15 Travaux réalisés

remplacement des menuiseries dans le logement de fonction

11 292,00 Travaux réalisés

remplacement de la sauteuse en demi pension

2 334,36 Travaux réalisés

remplacement WC et supprssion bidet logement fonction

468,00 Travaux réalisés

réparation fuite sur sanitaire Rdc

36 000,00

Collège Val d'Adour
Grenade-sur-l'Adour

A controler
2 364,52 Travaux réalisés

Matériel pour cloture logement de fonction

Geaune

Commentaires

25 000,00

Remplacement de fenêtre hautes dans couloirs de l'externat

Collège Pierre de Castelnau

Engagé au

21/09/2020

Reprise des prises électriques dans tes salles non restructurées

15 000,00

Déplacement alarme incendie demi pension

14 000,00

65 581,37
Différé
Différé

remp~~~:n~~nt ~~~~~J:>u~~~:f~~~ des sanitaires de ta demi pension suite fuite d'eau par un

1 166,23 Travaux réalisés

dépose et évacuation filets et clotures dans la cours du collège

3 048,00 Travaux réalisés
29 000,00

4 214,23

4 000,00

Remplacement disjoncteurs bâtiment demi-pension

A controler

15 000,00

Travaux de peinture des boiseries et avants toits
SEGPA Cuisine : Equilibrage installation, création sous station avec régulation
Chaufferie Principale du Co liege: Remplacement pompes, regulation, vannes, armoire
lélectrioue en Drévoivant r>cr;rlo
' on,ro l~c rl.o
- rn>o orl;i.ro•
Protection des avant to1ts par habillage allu

D1fféré

6 200,00
28 000,00

Partiellement fait

11 946,60 Commandé

installation de robinets thermostatiques, remplacement baignoires et sanitaires dans les

10 719,98 Travaux réalisés

'nom'''<

Collège Jean-Marie Lonné
Hagetmau

Mise en sécurité ascenceur

1 072,80 Commandé

travaux sur préparateur ECS dans vie scolaire

1 17Q,QQ :+HwatJ.X--+éalisés

travaux de plomberie dans gymnase pour lutte contre la lég1onnelle

1 884,97 Travaux réalisés

Remplacement d'un régulateure avec sonde

1 341,00 Travaux réalisés

Remplacement de centrale incendie du batiment externat avec nomination d'un
· cc•

Remplacement du servomoteur de la production d'ECS et remplacement de diverses
lvannes
remplacement cloture coté terrain de sports

Restructuration des vestiaires des agents dans la 1/2 pension

Collège départemental
Labenne

24 956,53 En cours

'

1 748,95 Travaux réalisés
20 000,00

9 801,60 Travaux réalisés

53 200,00

64 642,43

100 000,00

156 506,71 En cours

Location vestiaires provisoires

18 367,84 En cours

Remplacement production d'eau chaude

24 000,00 Commandé
1 644,00 Travaux réalisés

Réparation plaques translucides

200 518,55

Collège Félix Arnaudin

labouheyre

Remplacement du BECS cuisine

9 600,00

Repnse étanchéité su1te Infiltrations

5 000,00

Repnse du place suite infiltrations

8 000,00

Différé

Reprise des peintures

4 500,00

Différé

Remplacement des stores extérieurs

5 500,00

Différé

Remplacement des vitrages

10 000,00

Différé

Remplacement clôture pour protection vitrages

Il 500,00

1 560,00 Travaux réalisés

F et Pose de fourreaux pour la fibre

1 815,42 Travaux réalisés
1 076,17 Travaux réalisés
54 100,00

945,12 Travaux réalisés
2 099,86 Travaux réalisés

Ascenseur cartes manœuvre de secours

2 441,86 En cours

Fourniture et pose d'un regard avec branchements

0,00
Repnse partielle du sol acces 1/2 pension

Collège Luc1e Aubrac

linxe

35 431,73
2 460,00 Travaux réalisés

Réparation vo1ne situé entre collège et logements
Vérification des a1gu1lles pour la fibre

labrit

D1fféré

Recherche de fuites en toiture terrasse

Fourniture goulotte UNEX + remplacement. lummaires

Collège Henn Emmanuelli

9 680,14 Travaux réalisés

21 300,00 En cours

7 946,84
Différé

8 000,00

Grilles de défenses

2 464,32 En cours

Remise en service des éléments de la chauffene

5 134,87 Travaux réalisés

Moteur ventilation chambre fro1de négative

1 130,08 En cours

Fond de jo mt du auvent

2 106,00 Travaux réalisés
8 000,00

419

10 835,27
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Collège

Montant

Travaux

1 658,54 Travaux réalisés
3 668,09 Travaux réalisés

Remplacement enregistreur temperature des CF

3 923,76 Travaux réalisés
373,02 Travaux réalisés

Remplacement disjoncteur 4x63 + bobine MX
Dépannage table de dépose

1 848,00 Travaux réalisés

Dépannage réseau d'eau incendie

3 858,00 Travaux réalisés

Remplacement armoire froide positive

1 428,00 Travaux réalisés
1 020,00 Travaux réalisés

2 000,00

Levée des réserves électriques

Réparation toiture suite tempete vent

2 676,07 Travaux réalisés

Remplacement vanne 3 voies

1 265,14 Travaux réalisés

Commandé

1 200,00
6 276,24

4 000,00

Levée des réserves électriques et chauffage

Chiffrage en cours

33 423,01 Travaux réalisés

Remplacement de l'autocom

8 181,60 En cours

Traitement termites

916,80 Travaux réalisés

Remplacement 2 serrures
Repnse du jo1nt de dilatation

3 298,80 Travaux réalisés

Pemture de l'escalier extérieur

4 032,41 Travaux réalisés
762,00 Travaux réalisés

Nettoyage des locaux vacanes Février

~QG,GG

Réfeetleft--étanefleite

+Fa-vaux-Féalisé

593,52 Travaux réalisés

Remplacement de faux plafond

2 046,00 Travaux réalisés

Nettoyage des locaux vacanes aout

20 480,00 Travaux réalisés

Réfect1on étanchéité

478,80 Travaux réalisés

Déménagement des locaux ju1llet 2020

1 231,80 Travaux réalisés

Remplacement digicole

3 253,80 Travaux réalisés

Logement de fonction travaux de plomberie

4 000,00
2 000,00

Levée des réserves électriques

99 098,54
555,14 Commandé
2 272,50 En cours

Travaux sur menuiseries exténeures

10 461,60 Travaux réalisés

Réalisation platelage pour acces désenfumage

9 665,13 En cours

Réparation fuite d'eau potable

2 000,00

22 954,37

Remplacement de radiateurs dans l'externat

2 000,00

Différé

Remplacement d'une portes du Dojo et réparation de divers stores

4 000,00

Différé

VMC à remplacer logement principale

2 000,00

Refonctionne abandonné
Différé

Réfection dojo (peinture, faux plafonfs, éclairage)

30 000,00

Réfection peintures cage d'escalier batiment B

10 000,00

D1fféré

Réfection des sanitaires garçon

15 000,00

Consultation en cours

3 027,60 Commandé

Remplacement porte coupe feu local ascenceur
Remplacement circulateur de charge ECS, Remlacement Clrculateur de charge chaudiere

1 891,78 Travaux réalisés

lbàt,ment

vent1lateur de conduit ovmn"'e
Remlacement circulateur de charge chaudiere 1
· rl" rlrr,l>to"r rl,

""''"" rl" h>llnn

Fr<

1 411,91 Travaux réalisés

rl" nvmn><o

1 612,62 Commandé

Remplacement adoucisseur

13 162,58 En cours

Rafraichissement pemture logement de fonction

63 000,00
33 000,00

Remplacement sous stat1on B

33 000,00

21106,49
33 000,00 Travaux réalisés
33 000,00
792,00 Travaux réalisés

recherche de fuite sur toiture batiment demi pens1on
Collège René Sou baigné
Mugron

Consultation lancée

95 000,00

2 000,00

Collège Henn Scognamigl1o
Morcenx

1 213,03 Commandé
1 122,00 Travaux réalisés

Contrôle technique remplacement chaudière

Collège Serge Barranx
Montfort-en-Chalosse

17 777,41

elagage arbres

Remplacement des deux chaudières

Collège Victor Duruy
Mont-de-Marsan

lors des 2

Levée des réserves électriques

65 000,00

Collège Jean Rostand
Mont-de-Marsan

Commentaires

~~:~:.~;~.~~e._me

Chaufferie reprise cana réseaux de condensats

Curage des réseaux passage camera

Collège Cel le Gaucher
Mont-de-Marsan

Engagé au

21/09/2020

65 000,00

Gestion entrée livraisons

Collège Jacques Prévert
Mimizan

ID : 040-224000018-20201116-H02_DM2_2020-DE

2 798,40

m1se en place d'un pot a boue dans la dem1 pension

o,oo

420

3 590,40
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Collège

Collège Saint-Exupéry
Parentis~en-Bo.-n

ID : 040-224000018-20201116-H02_DM2_2020-DE

Montant

Travaux
Remplacement 4 Fenêtres de to1t + nettoyage
Remplacement de la porte du foyer

5 095,91 Travaux réalisés

mise en sécurité screens extérieurs techno2 + salle C02

4 839,84 Travaux réalisés

Remplacement de BA13 SEGPA

315,00 Travaux réalisés

Arret d'urgence atelier 4x63 A + bobine MX

373,02 En cours

Refaire alimentatton pnncipale d'eau du co lège

30 000,00

Sécurisat1on des portes

15 000,00

Goudroner l'entrée du collège et couper les arbres qui font sauter le goudron

15 000,00

Réfections carrelage

45 000,00

105 000,00
15 000,00

Sécurisation des portes

20 043/77
Différé

17 000,00 Travaux réaltsés
Différé

20 700,00 En cours
2 050,00 Commandé

Réparation du plancher dans le bungalow de la vie scolaire (sans sol souple)

37 700,00

15 000,00 Travaux réalisés
Commandé

2 000,00

Réparation portail accès livraison

Collège Rosa Parks
Pouillon

Remplacement de la régulation chauffage

15 000,00

Différé

Réfection plateau sport1f 1ntermédia1re

25 000,00

Différé

Réfection puits de jour entrée collège suite Infiltration

25 000,00
6 500,00

Remplacement sol PVC couloir Administration Lot N0°2

Différé

20 700,00 Commandé
Nécessite études structure-différé

50 000,00

Bardage bois batiement externat

738,00 Commandé

Remplacement de sol deuxième tranche plombier

6 702,00 Commandé

Remplacement de sol deuxième tranche sols souples

4 560,00 Travaux réalisés

Pose de cloture

138 500,00

47 700,00
Différé

Remplacement de la cheminée de la chaufferie

-------l-8:>G,SO ++a-vaux.-+éalis '

Remise-eA-état-de-la---wu-veftufe-ftempête-Amélie-

4 386,00 Travaux réalisés

Elagage des arbres malades
Collège Marie Cu ne
Rion~des-Landes

Remplacement du compresseur de la chambre froide du prefa

1 527,48 Travaux réalisés

Nettoyage et desinfection covid 19 pour 10 semaines

3 700,00 Travaux réalisés

Suppress1on dalle béton logement Nord

1 188,00 En cours
660,00 Travaux réalisés

Dessouchage 5 arbres logement Nord

0,00
Travaux électriques

6 000,00

Modification des fenêtres + storesde la salle de musique

7 500,00

Remplacement de la centrale 1ncendie

5 500,00

Levée des réserves électriques

2 000,00

13 298,28
3 636,34 Travaux réalisés
D1fféré

16 439,06 Travaux réalisés
2 000,00 Différé

Remplacer une fontaines à eau

1 332,00 Travaux réalisés

Modification des fenêtres + storesde la salle de musique

7 526,10 Travaux réalisés

Travaux de zinguerie

1 744,38 Travaux réalisés
992,71 Travaux réalisés

Remplacement de la centrale incendie complément
Collège George Sand
Roquefort

Commentaires

9 420,00 En cours

0,00

Collège du Pays d'Orthe
Peyrehorade

Engagé au

21/09/2020

Salle de mus1que peinture plafond

2 101,92 Commandé

Salle de musique plancher bois

1 702,80 Commandé

Demi pens1on réparation sol collé

1 680,00 Commandé
994,01 Travaux réalisés

Création descente EP demi-pens1on

4 795,20 Commandé

Sanitaires garçons plomberie

780,00 Commandé

Sanitaires garçons platrerie
Sanitaires garçons carrelage

2 185,51 Commandé

Contrôle technique centrale Incend1e

1 080,00 Travaux réalisés

Coordonateur SSI

2 496,00 Travaux réalisés
21 000,00

421

51 486,03
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Travaux

Collège

Collège Aimé Césaire
Saint-Geours-de-Maremne

ID : 040-224000018-20201116-H02_DM2_2020-DE

Montant

Engagé au

Commentaires

21/09/2020

1 788,00 Travaux réalisés

Reprise de la clôture du collège

10 000,00

Aménagement du talus entre la cour de récréation et le plateau sportif (gradin en bois)

30 000,00

16 372,80 Commandé

Abri pour protéger l'installation technique des conteneurs bois

20 000,00

13 980,00 Commandé

Reprise de sols dans le réfectoire

3 000,00

Différé

1 336,18 Commandé

Reprise d'étanchéité sur la 1/2 pension

63 000,00
Création d'une porte donnant sur le couloir dans le local dépot

5 000,00

Remplacement de l'etancheite de la toiture terrasse de la 1/2 pension + arretiers de la vie
scolaire

Mise en place d'une évacuation extérieure pour l'armoire ventilée du labo
Agrandissement de l'ouverture de la plonge pour le bio déchet
Remplacement des portails et portl11on
Collège François Mitterrand
Saint-Martin-de-Seignanx

734,28 Commandé

10 000,00

12 145,20 Commandé

20 000,00

6 496,98 Commandé
27 216,00 Travaux réalisés

Remplacement de 2 portes d'entrée de salle de classe

3 898,61 Travaux réalisés

Travaux sur couverture

4 620,00 Travaux réalisés

Fourniture et pose d'un mât porte drapeau

2 160,00 Commandé
1 500,00 Commandé

D1sposit1f d'éloignement de volatiles

50 500,00

60 372,09
3 325,86 Travaux réalisés

Reprise du marquage des lignes de terrain de sport
reprise du muret de depose plateau demi pension

Collège Lubet Barbon
Saint-Pierre-du-Mont

Différé

2 500,00

5 000,00

Mise en peinture des salles de classe

1 601,02 Commandé

8 000,00

882,00 Travaux réalisés

reprise diverses d'étanchéité

1 995,12 Travaux réalisés

reprise du marquage des lignes de la piste d'athlétisme

3 116,18 Travaux réalisés

Remplacement d'une armoire froide

1 500,00 Travaux réalisés

Reprise peinture cuisine logement principale

819,25 Travaux réalisés

levée de réserves et réparation fuites sur réseau gaz

910,22 Commandé

Fe€Aef€he--€1e--fuite-5t:Jr--ba8meAt--ex-ter-nat-et-pole--artc----------------l-------l---~ll-±8188-,QQ-+favat:J-x---Féaliséo--------l

0,00

Collège Jean Moulin
Saint-Paul-Lès-Dax

Réfection des peintures et faux plafond cage d'escalier COI

20 000,00

Peinture façade suite problème infiltration

15 000,00

Travaux de protection thermique de la façade sud

40 000,00

Remplacement Automate GTC

Achèvement travaux création classe ULIS

15 000,00

Modification VMC

20 000,00

Commission de securite : Defaut alarme incendie et mis jour plan evacuation + BAES au
deŒo< centre le incendie

Remplacement des guidages des stores façades Nord externat

4 500,00

Différé

4 500,00 Travaux réalisés
Différé
Consultation lancée

5 347,14 Travaux réalisés

levée des réserves électriques + réparation porte principale des élèves

2 678,57 Travaux réalisés

en

6 101,71 Travaux réalisés

>ff;rho "'

Remplacement de 5 vases expansions logement de fonctions

1 740,30 Commandé

Détecteur optique adresssable Orion centrale incendie

2 795,34 Commandé

59 500,00

23 163,06

Remplacement des stores extérieurs

15 000,00

16 278,00 Travaux réalisés

Remplacement gouttière zinc ensemble batiments

15 000,00

17 913,78 Travaux réalisés

Achevement mise en access1bilté zone non restructurée

25 000,00

Différé

armo1re réfngérée de ma1ntien en température

6 454,80 Commandé

repnse de la cours du collège de SAINT SEVER

8 892,40 Travaux réalisés
2 254,40 Travaux réalisés

levée de réserves électriques

55 000,00

51 793,38
Consultation à lancer

10 000,00

Remise en peinture du coulo1r de l'administration et Bât A

14 636,40 Travaux réalisés

Travaux de sécurisation des portes
Remplacement de l'automatisme du portail

3 436,80 Travaux réalisés
10 000,00

Travaux de couverture

10 000,00

Réfection du plateau sportif
Collège FranÇOIS Mitterrand
Soustons

A programmer

Remplacement clôture pour protection vitrages

m;<O.

Sai nt-Vincent-de- Tyrosse

13 660,22

15 000,00

Reparation centrale incendie : face avant HS face avant recondit1onne, modificatlonde la

Collège Jean-Claude Sescousse

Etude faite- travaux à valider

5 000,00

Divers travaux de chauffage

Collège Cap de Gascogne
Saint-Sever

D1fféré

10 426,80 Travaux réalisés

3 233,42 Travaux réalisés
75 000,00

Collège Danielle Mitterrand
Saint-Paul-Lès-Dax

13 736,63

18 073,20
2 178,48 Travaux réalisés
Consultation lancée

60 000,00

5 014,80 Travaux réalisés

Traitement thermates dans la 1/2 pension

7 324,80 Travaux réalisés

Intervention urgente sur chambre fro1de négative

13 083,36 Travaux réalisés

Travaux de sécunsation des portes
70 000,00

422

27 601,44
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Travaux

Collège

ID : 040-224000018-20201116-H02_DM2_2020-DE

Montant

Mission d'audit et de faisabilite concernant l'amelioration des conditions de travail des

3 120,00 Travaux réalisés

laoents en laverie vaisselle

Réalisation de travaux pour passage de fibre

1 417,92 Travaux réalisés

Réparation réseau de chauffage CTA

2 589,60 Travaux réalisés
13 380,00 En cours

Mission de M.O pour la restructuration de la 1/2 pension

3 122,40 Travaux réalisés

complément de sécurisation des portes

11 376,04 Travaux réalisés

Travaux de sécurisation des portes
Levée d'observations électrique

1 069,50 Travaux réalisés

Remplacement d'une canalisation

1 553,45 Travaux réalisés
1 405,20 Travaux réalisés

Remplacement arbre d'enroulement du portail

o,oo
15 000,00

Différé

Repeindre le ROC du collège

20 000,00

Différé

à enlever

Rajout d'un flash dans la salle de musique avec integration dans la ligne si rene a partir du
lrn,.ln"

Porte coupe feux à installer suite passage commission de secunte
Remplacement styx ECS demi pension et remise à nieau chaufferie

7 000,00

Différé

1 200,00

1 200,00 Travaux réalisés

7 840,00

à lancer

Consultation lancée

1 444,56 Commandé

Dépode de regard+ reprise carrelage autour

1 710,84 Travaux réalisés

Mission d'econmiste de la construction pour le rafra1chissement du ROC du batiment

4 920,00 En cours

!externat

101 040/00

9 275,40

6 461,51 Commandé

remplacement des radiateurs dans 2 logements

Villeneuve~deHMarsan

Consultation

50 000,00

Réparation divers appareils en cuisines

Collège Pierre Blanquie

44 794,11

Clôture plateau sportif (filets)

Coffret gaz

Collège Jean Rostand
Tartas

Commentaires

5 760,00 Travaux réalisés

Etude concernant le tri des déchets dans 4 collèges des Landes

Collège Langevin Wallon
Tarnos

Engagé au
21/09/2020

Remplacement du cumulus logement CPE

1 213,30 Travaux réalisés

Travaux sur descente EP

5 129,48 Travaux réalisés
0,00 ---------12-804,.29-

TOTAL

1 400

423

ooo,oo

1 234 657,26
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !EDUCATION ET JEUNESSE

RAPPORTEUR

i

:1 Mme BERGEROO .

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
424
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I -Constructions scolaires du

1er

degré :

1 °) Programme complémentaire 2020 :
- de retenir un second programme complémentaire des constructions
scolaires (annexe II) d'un montant de 193 787,04 € (à prélever sur I'AP 2020
n° 696 conformément à l'annexe I).
- d'attribuer à la commune de Labenne et au SIVU Saint-CricqChalosse, des aides pour un montant global de 193 787,04 € au titre des
opérations définies dans l'annexe II,
étant précisé que la libération des subventions interviendra selon les modalités
prévues à l'article 4 du règlement d'aide à la construction, la restructuration ou
la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 204142, Fonction 21 (AP 2020 n° 696) conformément à l'annexe 1.

204,

2°) Ajustement budgétaire - Programmations antérieures:
au vu du bilan des réalisations au titre des projets des communes et
groupements de communes pour les groupes scolaires du 1er degré, ainsi que
des reports de demandes de subvention sur 2021 en raison du contexte actuel
de crise sanitaire« COVID-19 »,:
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020 à un ajustement
du CP 2020 de + 75 000 € (AP 2019 n° 652) conformément au tableau figurant
en annexe 1.
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020 à un ajustement
du CP 2020 de - 60 000 € (AP 2020 n° 696) conformément au tableau figurant
en annexe I,
étant précisé que le montant de I'AP demeure inchangé et-i:fue-l'echeanciermodifié figure en annexe 1.
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II - Aide aux familles pour les séjours de vacances des enfants dispositif « bons vacances » :

1l Soutien

aux organisateurs de séjours landais impactés par le

COVID 19:
considérant la baisse de fréquentation imposée par les protocoles
sanitaires en vigueur et le contexte de Covid-19 qui a impacté les séjours
éducatifs prévus au printemps, ainsi que l'organisation des séjours de l'été 2020,
considérant l'augmentation des coûts à assumer par les
organisateurs, et étant noté que chacun a maintenu les tarifs applicables pour
garantir l'accessibilité aux familles,
conformément à la volonté du Département
organisateurs réunis sous l'égide de la Jeunesse au Plein Air,

de

soutenir

les

- de réaffecter les crédits dédiés au dispositif des « bons vacances »
non mobilisés par les familles au profit de ces partenaires.
- d'attribuer, un montant total de subventions exceptionnelles de
232 000 € selon la répartition suivante :
Ligue de l'Enseignement ................................................ 132 000 €
Francas des Landes .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . 40 000 €
Pupilles de l'Enseignement Public .................................... 60 000 €
de-procéder,à-la-E>écision-Mo-dificative-n°2-2(l2Cl7Qax-ajustements-budgétaires détaillés à l'annexe 1.

------------------.o--·

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir pour la mise en œuvre de ce soutien.

2.). Règlement départemental d'aide aux familles pour les séjours de
vacances des enfants :
-d'actualiser le barème (en référence aux quotients familiaux (Q.F.)
adoptés par la CAF) et le reste à payer par les familles dont les enfants
fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de
vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de
vacances dans une famille) en 2021 comme suit :
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à 357 € ............ reste
de 357,01 € à 449 € .................. reste
de 449,01 € à 567 € .................. reste
de 567,01 € à 786 € .................. reste
de 786,01 € à 820 € .................. reste

à payer par la
à payer par la
à payer par la
à payer par la
à payer par la

famille
famille
famille
famille
famille

15%
20%
30%
42 %
55%

Q.F. de 820,01 € à 905 € .................. reste à payer par la famille 70%
- d'exclure du champ d'application les séjours organisés par des
organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en
dehors du département, à l'exception des :
•

séjours labellisés « Vacances pour Tous »

•

séjours de vacances « Vacances adaptées »
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- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte
pour le calcul du reste à payer, à l'exception des :
•

séjours « courts» (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le
plafond est de 400 €,

•

séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est de
1 000 €.
- de rappeler que :

•

le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème des revenus annuels
imposables 2018 avant abattements fiscaux auquel sont rajoutées les
prestations familiales du mois d'octobre précédant le dépôt de la demande,
l'ensemble étant divisé par le nombre de parts,

•

l'aide aux familles est accordée
21 jours par an et par enfant.

pour

une

durée

maximum

de

-de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances» à 5 €.
- d'approuver en conséquence, le règlement départemental d'aide
aux familles pour les séjours de vacances des enfants en 2021, tel que figurant
en annexe III,
étant précisé qu'un bilan de ce dispositif sera présenté lors du vote du Budget
Primitif 2021.

III - Aides aux familles en matière d'éducation :

1°) Bourses départementales d'études du second degré :
- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l'année
scolaire 2019-2020, aux familles résidant dans les Landes, ayant des enfants en
âge scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements
du second degré reconnus par l'Etat, à savoir 4 725 élèves, soit une bourse
moyenne de 112,36 € (arrêté au 28 septembre 2020).
-de fixer pour l'année scolaire 2020-2021 à 3,12 € la valeur du point
servant de référence au calcul des bourses.
- d'actualiser, pour l'année scolaire 2020-2021, le barème annexé au
règlement départemental « bourses départementales d'études du second
degré » tel que figurant en annexe IV (en référence au barème des bourses
nationales).
- d'adopter, en conséquence pour l'année scolaire 2020-2021 le
règlement des bourses départementales d'études du second degré ainsi modifié
tel que figurant en annexe IV.

2°) Aides aux familles pour le transport des internes :

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le
transport des internes au cours de l'année scolaire 2019-2020, à savoir
535 élèves internes, soit une aide moyenne de 174,76 € (arrêté au 28
septembre 2020).
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transport des internes tel que figurant en annexe V, en revalorisant les tranches
de quotient familial (en référence au barème des bourses nationales).
- d'adopter pour l'année scolaire 2020-2021, le règlement d'aides aux
familles pour le transport des internes ainsi actualisé tel qu'annexé (annexe V).

IV - Autres ajustements de crédits :
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, aux inscriptions
et ajustements budgétaires détaillés en annexe 1 pour un montant total en
dépenses de + 20 000 € en fonctionnement.

*

*

*

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires
relatifs à la Décision Modificative n° 2-2020, par section et imputation, tel que
figurant en annexe 1.

Le Président,

-

')( 1 .
Xavier FORTINON
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ANNEXE 1- H03

1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
DM 2-2020

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N AF

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

AP
ANTERIEURES

ACTUALISEES

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
AP 2020 (OM2- 2020)
Ajustements
Nouveau
DM2-2020
montant

SOLDE
AP

CP realises au
31/12/2019

CP ouverts au titre de
BP + DM1 2020

Ajustement
DM2-2020

CP ouverts

CP ouverts

Nouveau CP

au t1tre de

au t1tre de

2020

2021

2022

A prélever

652

Constructtons scoJa1res du 1er degre t20 19i

204

204142

21

850 000,00

148 909.16

850 000.00

701 090.84

275 000 00

75 000,00

350 000,00

275 000,00

76 090.84

696

Constructions scolaJres du 1e1 degre t2020)

204

204142

21

750 000.00

0,00

750 000,00

750 000,00

150 000,00

-60 000,00

90 000,00

385 000,00

275 000,00

193 787,04

100 000 00

100 000,00

204142
20422
20421
204181

80 000,00
60 000.00
20 000,00
0,00
0.00

0,00

204

80 000,00
60 000.00
0,00
15 000.00
5 000.00

20 000,00
20 000.00

-20 000,00
1S 000,00
s 000,00

sos 000,00

1S 000,00

S20 000,00

680 000,00

3S1 090,84

193 787,04

700

App~l

à proJets "T1ers L1eux"
Detail AP

100 000,00

699

1
1

1

TOTAL DES AJUSTEMENTS APICP

Il~

1 700 000,00

148 909,16

0,00

1 700 000,00

1

1 551 090,84

INSCRIPTIONS BUDGETAJRES HORS AP

SECTION

INTITULE

BP + DM1

Virements après

Ajustement

Total virements+

2020

DM1 2020

DM2-2020

ajustements

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

65
65
65
65
65

6513
6574
6574
6574
6574

33
33
33
28

Séjours Centres de vacances
Organisation séjours vacances
Ligue de l'enseignement
Francs et Franches Camarades
Ass. Dept. Pu illes Ens. Pubhc

750
77
112
75

6518

33

Aide au permis

250 000,00

6574
65738

28
28

Subventions provisions
Formation TAP

Nouveau
Crédit 2020

FONCTIONNEMENT

33

000,00
000.00
550.00
700.00

-194
-38
132
40
60

127 700.00

000,00
000,00
000.00
000,00
000.00

-194
-38
132
40
60

000.00
000,00
000.00
000,00
000.00

556
39
244
115
187

000.00
000,00
550.00
700,00
700.00

Ajustements divers
65

20 000,00

20 000.00

270 000.00

-5 000,00
5 000.00

3 830.00
5 000.00

v;rements
65
65

1

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOT AL DES INSCRIPTIONS HORS AP

8 830.00
0,00

-5 000.00
5 000.00

1 401 780,00

0,00

20 000,00

20 000,00

1 421 780,00

1 401 780,00

0.00

20 000,00

20 000,00

1 421 780,00

TOTAL GENERAL ANNEXE 1
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ANNEXE II
Constructions scolaires

Attribution d'une aide au titre du règlement départemental d'aide

Communes

Projets

u 1er degré

à la conctruction, la r,structuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré

l

Coût HT de l'opération

Dépense

s bventionnable

CSD
2020

définitif

Taux

Subvention
départementale

Financement par les
autres

collectivités locales

1

Labenne

Construction d'un restaurant scolatre

1 415 707,34 €

750 000,00 €

0,87

15,66°/o

117 450,00

SIVU Saint-CricqChalosse/ Brassempouy

Construction d'un restaurant scolaire

375 305,00 €

375 305,00 €

1,13

20,34°/o

76 337,04

Total subvention

193 787,04

Rappel
-Dépens e subvent1onnable pla tonnée è. 750 000 € HT
-Taux de ~ubvention 18% du montant de l'opération HT
- Appl!CB liOn du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération n"F2 du BP 2020)
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AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS
DE VACANCES DES ENFANTS
Pour les vacances 2021, le reste à payer par les familles landaises dont les
enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de
vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de
vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes :
Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Quotient familial

Q.F. inférieur ou égal à 357 €

15%

Q.F. de 357,01 € à 449 €

20%

Q.F. de 449,01 € à 567 €

30%

Q.F. de 567,01 € à 786 €

42%

Q.F. de 786,01 € à 820 €

55%

Q.F. de 820,01 € à 905 €

70%

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par
ailleurs.
L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant
----------~et-pal"--an.-Le-pl'"ix-du-séjour-pl'"is-en-compte-ne-doiLpas-excéder-800-€,-exceptéJes_: _ _ __

•

séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est
de 400 €,

•

séjours de
de 1 000 €.

vacances

« Vacances

adaptées »

pour

lesquels

le

plafond

est

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 C.
Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés
dans le département des Landes. Le « Bon vacances» concerne également les séjours
d'une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils de
loisirs pendant les vacances scolaires.
Sont exclus du champ d'application du présent règlement les séjours organisés
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en
dehors du département, à l'exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et
séjours de vacances « Vacances adaptées ».

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :
Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d'octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts ( + 112 part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC ... déclarés (avant
les déductions) ; pensions, retraites, rentes, revenus de capitaux imposables ; revenus
fonciers nets
prestations familiales = toutes les prestations perçues ((sauf ARS, SF, Compléments
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer, Prime déménagement, PAJE (Prime
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde))
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ANNEXE IV

BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er :
Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les
établissements prévus à l'article R.531-1 du Code de l'Education les établissements
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de
l'Agriculture.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une
bourse départementale.
Article 2:
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de
nationalité aux ménages domiciliés fiscalement dans les Landes qui ne disposent pas
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.
Article 3 :
L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Le
dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition.

Article 4:
L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur.
Article 5 :
Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs
au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de
personnes composant le ménage.
En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6:
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis
d'imposition de son concubin.
Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse. Dans
cette hypothèse, il est application des modalités suivantes :
-

justification de la charge de l'enfant :
o l'avis d'imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève.
o le demandeur doit justifier de la charge effective de l'élève au sens de
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par
exemple)
revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur
qui seront pris en compte; les revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront
pas comptabilisés.
une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le
cas où deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de
bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de
convenir entre eux de la demande maintenue.

Article 7:
Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée
Départementale.

Article 8:
A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et
permanente de l'élève.

Article 9:
Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera
rejetée.
Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas
mandatée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.
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Article 10:
Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.
Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.

Article 11 :
La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en
mesure d'en faire l'avance.

Article 12:
Le présent
2020-2021.

règlement

entrera

434

en

vigueur

à

compter

de

l'année

scolaire

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-H03_DM2_2020-DE

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2020-2021
Calcul du quotient familial

QUOTIENT FAMILIAL

Revenu fiscal de référence du
ménage fiscal 1

=

Nombre de personnes composant le
ménage 2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ............................... 1

BOURSES DEPARTEMENTALES

Barème
Q.F. inférieur ou égal à
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre

Quotient Familial
2
2
3
4

Points collégiens
33
28
24
21

777 €
777 01 € et 3 621 €
621 01 € et 4 353 €
353,01 € et 5 062 €

5 062 01 € et 7 946 €

points
points
points
points

16 points

Points lycéens
17
15
13
11

points
points
points
points

9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ................................................................................................................ 3
- 2 enfants et plus .................................................................................................... 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................................ 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................ 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................... 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ......................................... 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ........................................... 3

Valeur du point: 3,12 C
Montant minimum de la bourse .................................................................................... 15 €

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
Son existence, une année donnée, tient au fait que coinCident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage dés1gne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement un1es
par des liens de parenté.
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ANNEXE V

AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES

2020-2021

Article 1er :
Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l'article
R.S31-1 du Code de l'Education les établissements agricoles assurant le même ordre
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.
Les internes utilisant les transports scolaires organisés par la Région Nouvelle
Aquitaine ne seront pas éligibles à l'aide au titre des transports de fin de semaine s'ils
ne justifient pas du paiement d'un abonnement délivré par les services de la Région,
pour tout ou partie du trajet effectué entre le domicile et l'établissement scolaire.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au
transport.

Article 2:
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de
nationalité aux ménages domiciliées fiscalement dans les Landes.

Article 3 :
t'appréciat:iorTLielasTtuatlon âecnaque canâiâarserclfaiŒCnaque année au vu
d'un dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation
sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève.
Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur :

- - - - - - - - - - - - - - -

1

comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition.

Article 4:
L'aide départementale est fonction des ressources des ménages.

Article 5 :
Le quotient familial servant de base de calcul à l'aide au transport est calculé pour
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu
fiscal de référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage.
Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus
agricoles.
En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6:
Le montant de l'aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté
d'un abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports de la
Région Nouvelle-Aquitaine lors de l'examen de la demande de titre de transports pour
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL ou les autres
entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières
régionales,
TER, ... ),
et
les
lignes
« XL'R »
de
la
RRTL
ou
de
Trans-Landes, les tranches de réduction s'appliqueront (à partir des justificatifs
fournis) sur le coût réel de l'abonnement, dans la limite d'un plafond d'aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction
s'appliqueront sur un forfait annuel de 200 €.
Selon le quotient familial déterminé l'aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20%
de l'abonnement de référence ainsi calculé.
Article 7:
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis
d'imposition de son concubin.
Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce
seront alors les revenus du ménage du demande qui seront pris en compte. Les
revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés. L'avis d'imposition
fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève. Une seule demande de bourse peut
-------------êtoFe-f3FéseAtée-f3otw-eflilqt:Je-élève~8i!ns--le-eBs--ott-dettx--demt~ndes--sont-déposées--dan~---

les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue.
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée
Départementale.
Article 8 :
A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification
substantielle de la situation ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et
permanente de l'élève.
Article 9 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire
fera l'objet d'une décision de rejet.
Article 10 :
Le

présent

règlement

entrera

2020-2021.
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Annexe V

BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Calcul du quotient familial

QUOTIENT FAMILIAL

revenu fiscal de référence
du ménage fiscaP

=

nombre de personnes
composant le ménage 2

Nombre de personne

à charge supplémentaire pour parent isolé ............... 1

***
ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème
Q.F. inférieur ou éqal à
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. supérieur à

Quotient Familial
2
2
3
4
7

777
777
621
353
946

(
01 € et 3 621 €
01 € et 4 353 €
01 € et 7 946 €
(

Prise en charge
100%
80%
60%
40%
20%

1
Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes so1ent
nécessairement unies par des liens de parenté.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
[No H 4< 1 >

Objet : !SPORTS

i

RAPPORTEUR:[ M. BEDAT 1

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

!Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président;
SUR PROPOSITION de la Commission
l'Education, de la Jeunesse et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

de

la

Finances

Commission
et

des

de

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I- Sports collectifs de haut-niveau :
considérant le dispositif de soutien au sport collectif de haut niveau et
la décision de l'Assemblée départementale de mettre en place une opération de
promotion du rugby landais,
- de reconduire cette opération pour la saison 2020-2021, avec les clubs
landais de Pro 2, Division Nationale et Fédérale 1 (Stade montois, US Dax, US
Tyrosse), s'articulant autour :
'Y

d'une action en direction de collégiens, dont les modalités seront à
préciser en fonction du contexte sanitaire,

Y

d'une action de communication spécifique à l'occasion de deux matchs
pour chaque club concerné.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à engager des
échanges avec les clubs amateurs (US Dax et US Tyrosse) afin d'adapter les
actions de communication envisagées et de définir des solutions alternatives
dans le cadre de la suspension des championnats amateurs du fait de l'épidémie
de COVID 19.
- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2020, à l'inscription
d'un crédit complémentaire de 30 000 € conformément au tableau figurant en
annexe I (annexe financière), afin de soutenir financièrement cette opération de
promotion,
- d'attribuer les crédits suivants :
•

15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la société
sportive Stade Montois Rugby,

•

7 500 € au titre de prestations de services passées auprès de la société
sportive Union Sportive Dacquoise Rugby Landes,

•

7 500 € au titre de prestations de services passées auprès de l'association
Union Sportive Tyrosse Rugby Côte Sud,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir pour la mise en œuvre de ces actions.
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I I - Comité Départemental Olympique et Sportif CCDOS) :
considérant la volonté du Comité Départemental Olympique Sportif
de maintenir une offre de services à l'attention des acteurs du mouvement
sportif, sous la forme notamment d'accompagnement de projets, de formations
et de mise à disposition d'espaces de travail partagé,
considérant le développement accéléré du recours à la visioconférence dû au contexte sanitaire, rendant le matériel actuel inadapté et
nécessitant son remplacement, par le comité pour un coût de 5 650 €,
considérant les demandes reçues à ce titre pour l'année 2020,
- d'accorder une subvention d'équipement exceptionnelle de 1 864 €
(par transfert, tel que détaillé en annexe I) au CDOS pour l'acquisition de
matériel de visio-conférence.
- de préciser que la subvention sera libérée sur présentation des
factures certifiées acquittées.

III - Maison départementale des sports :

considérant la sollicitation des acteurs sportifs en vue de la création
d'une «Maison des Sports », lieu privilégié permettant d'accueillir les différents
acteurs du mouvement sportif landais et de les accompagner dans leurs projets,
considérant que la construction d'une Maison départementale des
Sports permettrait au Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS) et
Profession Sports et Loisirs Landes (PSLL) de disposer de manière permanente et
pérenne d'un outil de travail conforme à leur volume d'activité et aux enjeux à
venir en matière de développement de l'activité physique et des pratiques
sportives ; les autres acteurs départementaux pouvant bénéficier également des
services et espaces mutualisés,
considérant l'objectif national, rappelé par le Ministère des sports,
d'augmenter la population sportive de 3 millions de nouveaux pratiquants,
réalisable uniquement avec l'appui des clubs et comités départementaux,
considérant que la Maison départementale des sports contribuera à la
réalisation de ces enjeux,
considérant la délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement sur le
principe de la construction d'une Maison des Sports et d'en assurer la maîtrise
d'ouvrage,
considérant l'étude de pré-programmation menée ayant permis de
définir un projet (lieu et fonctions) dont les principaux utilisateurs permanents
seraient le CDOS et PSLL,
considérant le coût prévisionnel de l'opération estimé à 3 M€ pour les
travaux,
- d'approuver, dans le cadre de l'opération de construction d'une
Maison départementale des Sports sur le site de l'Institut National Supérieur du
Professorat et de l'Education de Mont-de-Marsan, propriété du département, la
création d'une AP 2020 n°750 d'un montant de 3 250 000 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel figure en annexe I,
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étant précisé que la définition générale du projet a fait l'objet d'une fiche
partagée avec l'Etat et à la Région dans le cadre du projet de CPER, et fait
également l'objet d'une demande de financement au titre de la dotation de
soutien à l'investissement local.
d'inscrire à la Décision Modificative n°2-2020 un CP 2020 de
50 000 € pour le lancement des études,

IV -Ajustements budgétaires :

au titre de l'aide en direction de porteurs de projets publics dans le
cadre de I'AP 2020 n° 699 « Dispositif Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires - PDESI - 2020 »,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du CP 2020, conformément à l'annexe financière I, de- 36 000 C.

*
*

*

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires
relatifs à la Décision Modificative n° 2-2020, par section et imputation, tel que
figurant en annexe (annexe financière).

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1- H04
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
DM 2-2020
1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N"AP

CHAPITRE

INTITULE

699 Dispositif PDESI (2020)
Détail AP

750

ARTICLE

FONCTION

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
(BS 2020)

CP réalisés

Ajustements

DM2-2020

200 000,00

Maison Départementale des
Sports

204
204
204
204

204142
20422
204152
204142

32
32
32
32

23

231314

32

200 000,00

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

CP ouverts au titre de

AP 2020

0,00

0,00

Nouveau
montant

SOLDE
AP

200 000,00

200 000,00

3 250 000,00

200 000,00

BP + DM1
2020

2020
Ajustement
DM2-2020

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INTITIJLE

BP + DM1 2020

Virements après
DM1 2020

-36 000,00
-30 000,00
-6 000,00

84 000,00
68 000,00
9 000,00
1 000,00
6 000,00

3 250 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

300 000,00

200 000,00

120 000,00

14 000,00

134 000,00

416 000,00

Ajustement
DM2-2020

Total
virements+
ajustements

Nouveau
Crédit 2020

INVESTISSEMENT
Ajustements divers
20421
204
20421
204

32
32

Provision Subv Investissement COMITES
CDOS
TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

011

6231

32

ICommunicaiton Sports Co. Elite

6513
6574
6574
6518
6574

32
32
32
32
32

Aide à la licence sportive - Sème
Aide à l'em loi sportif
Aide aux écoles de s art
Aide sport indiv haut niveau
Struct sport- Provisions

9 000,00
0,00

-2 000,00
2 000,00

9 000,00

0,00

69 000,00

-2 000,00
2 000,00

7 000,00
2 000,00

0,00

0,00

9 000,00

30 000,00

30 000,00

99 000,00

A ·ustements divers

Virements
65
65
65
65
65

TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

TOTAL GENERAL ANNEXE 1

145 000,00
25 000,00
726 000,00
52 000,00
16 755,00

-35 100.00
3 300,00
30 000,00
3 800,00
-2 000,00

1 033 755,00

0,00

30 000,00

30 000,00

1 063 755,00

1 042 755,00

0,00

30 000,00

30 000,00

1 072 755,00

44 ooo,ool

44 ooo,ool

1 206 755,ool

1162755,001

443

2020

au t1tre de
2021

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

120
98
15
1
6

tt- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

CP ouverts

Nouveau CP

-35
3
30
3
-2

100,00
300,00
000,00
800,00
000,00

109
28
756
55
14

900,00
300,00
000,00
800,00
755,00

CP ouverts
au t1tre de
2022

116 000,00
30 000,00
6 000,00
80 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
jN° H 4< 2>

RAPPORTEUR

Objet : !DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL :
MAISON DES SPORTS

:i M. BEDAT

j

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission
l'Education, de la Jeunesse et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

de

la

Finances

Commission
et

des

de

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
Maison départementale des sports :

considérant la délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement sur le
principe de la construction d'une Maison des Sports et d'en assurer la maîtrise
d'ouvrage,
considérant la délibération n° H 4< 1 l en date du 16 novembre 2020
par laquelle l'Assemblée départementale, compte tenu du coût prévisionnel de
l'opération estimé à 3 M€ pour les travaux, a créé une AP 2020 n°750 d'un
montant de 3 250 000 € pour la réalisation de ce projet, avec l'échéancier
prévisionnel suivant :
o CP 2020

50 000 €

o CP 2021

300 000 €

o CP 2022

2 900 000 €

étant précisé que le montant du crédit de paiement 2020 correspond aux crédits
nécessaires au lancement de l'étude,
- d'engager l'opération de construction d'une Maison départementale
des Sports sur le site de l'Institut National Supérieur du Professorat et de
l'Education de Mont-de-Marsan, propriété du département,
d'approuver le plan de financement détaillé suivant :
•

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (35 % du HT)

875 000 €

•

Etat- DSIL (30 %du HT)

750 000 €

•

Conseil départemental des Landes (35 % du HT)

875 000 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir concernant l'avancement de ce dossier et notamment la
demande de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour laquelle
Monsieur le Président a reçu délégation de l'Assemblée départementale
(délibération n° 4 du 7 avril 2017).

Le Président,

>< I-l

1------

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : \PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL, PATRIMOINE CULTUREL ET
ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES )

RAPPORTEUR

:i Mme DURQUETY l

lconseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
VU le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget
annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales » réunie le 18 septembre
2020;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I
Inscriptions et ajustements de crédits
développement culturel et au Patrimoine culturel :

Participation

au

1°) Investissement :

a) Investissement- Autorisations de programme :
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du Crédit de Paiement 2020 au titre de l'Autorisation de Programme 2014 n° 403
« Travaux monuments sites et objets protégés 2014 » de :
- 7 564,94 €
dans le cadre de l'étude liée à I'AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine) à Dax, le montant de ladite AP étant maintenu.
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du Crédit de Paiement 2020 au titre de l'Autorisation de Programme 2017 n° 550
« Travaux monuments sites et objets protégés 2017 » de :
3 530,00 €
compte tenu de la réalisation des travaux subventionnés (communes de Pimbo,
Poyartin et Saint-Sever), le montant de I'AP étant maintenu.
- de ramener le montant de I'AP 2012 n° 253 «Aménagements cour
et église de l'Abbaye d'Arthous » à 693 000,00 €.
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du Crédit de Paiement 2020 au titre de cette AP de :
- 105 000,00 €
le démarrage des aménagements étant différé en 2021 en raison notamment de
la crise sanitaire liée au COVID 19.
- de porter le montant de l'Autorisation de Programme 2012 n° 412
« Entretien bâtiments site Abbaye d'Arthous » à 322 337,42 €, soit + 19 000 €.
-de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à l'inscription
d'un Crédit de Paiement 2020 complémentaire au titre de cette AP n° 412 de :
+ 19 000,00 €
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afin d'une part, d'assurer l'entretien courant du site, et d'autre part, de prendre
en charge les réparations à opérer sur des installations impactant l'accueil et la
sécurité des visiteurs.
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du Crédit de Paiement 2020 au titre de de l'Autorisation de Programme 2019 n°
690 « Travaux Musée de la Faïence & Arts de la Table» de : ......... - 90 000,00 €
la réalisation des travaux d'aménagement des bureaux ayant été retardée par la
crise sanitaire liée au COVID 19 ; le montant de ladite AP étant maintenu.
-de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du Crédit de Paiement 2020 au titre de l'Autorisation de Programme 2018 n° 612
«Aide aux communes bibliothèques 2018 » de : .. . ..... ... . . . . . ... .......
- 14,90 €
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
du Crédit de Paiement 2020 au titre de l'Autorisation de Programme 2019 n° 688
«Aide aux communes médiathèques 2019 »de :
+ 14,90 €
b) Investissement- Hors autorisations de programme :
•

Aides aux communes et EPCI :

conformément au détail figurant en annexe n° 1 (annexe financière),
-d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit d'un montant de ................................................................. + 11 600 €
(dans le cadre de l'aide à la commande artistique :
l'investissement musique et handicap : + 1 600 €).
•

Acquisition
de
départementale :

matériel

+ 10 000 € et de l'aide à

d'exposition

1

Conservation

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à un ajustement
de crédit d'un montant de......................................................... - 5 000,00 €
•

Acquisition de matériel/ Archives :

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit d'un montant de ............................................................. + 1 976,40 €
(dans le cadre de l'acquisition de matériel pour les Archives départementales).
•

Recette :

conformément au détail figurant en annexe n° 1 (annexe financière),
- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2020, une recette d'un
montant de ................................................................................... + 2 520 €
correspondant à l'acompte de 50 % sur la subvention de 5 040 € attribuée par la
DRAC Nouvelle-Aquitaine pour le nettoyage et la réintégration de la Vierge à
l'Enfant dans le cadre du 40Qème anniversaire de la naissance du sanctuaire de
Buglose.
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2°) Fonctionnement :
•

Aide à la production cinématographique :

Signature d'une convention triennale :
compte tenu des aides apportées par le Département des Landes à la
production cinématographique (règlement d'aide à la production d'œuvres de
fiction cinématographiques et audiovisuelles, délibération n° I 1 de l'Assemblée
départementale du 21 février 2020) et du soutien financier, dans ce cadre, du
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).
considérant l'échéance de la dernière convention triennale
(convention triennale 2017-2019 - délibération de l'Assemblée départementale
n° Il en date du 30 juin 2017) entre l'Etat (Ministère de la Culture et de la
Communication - Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine - Direction Régionale
des Affaires Culturelles DRAC de la Nouvelle-Aquitaine), le Centre National du
Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le
Département des Landes.
compte tenu des politiques en matière cinématographique mises en
œuvre par les différents partenaires concernés.
- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental, dans le cadre
des crédits inscrits au Budget et du soutien à la filière professionnelle du cinéma,
à signer la nouvelle convention triennale pour la période 2020-2021-2022 à
intervenir entre le Département des Landes et :
•

l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine, Direction Régionale
des Affaires Culturelles DRAC de la Nouvelle-Aquitaine),

•

le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC),

•

la Région Nouvelle-Aquitaine.

-d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la
convention annuelle d'application financière à intervenir, précisant l'engagement
prévisionnel global de chacun des partenaires à la mise en œuvre des axes
contractuels, au titre de l'année 2020, et en particulier le versement par le CNC
au Département des Landes de sa participation maximale évaluée à 50 000 € au
titre de l'exercice budgétaire 2020.
•

Aides aux organismes de droit privé, aux communes et EPCI :

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),
- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit global d'un montant de ......................................................... + 7 000 €
(dans le cadre du soutien aux arts plastiques : + 2 000 €, du soutien à la culture
gasconne : + 5 000 €)
•

Participation au Budget annexe des Actions Culturelles et
Patrimoniales :

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit d'un montant de ................................................................ + 62 600 €
(dans le cadre des activités du Bureau d'accueil de tournages départemental).
- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit d'un montant de
+ 23 000 €
(dans le cadre du fonctionnement des sites patrimoniaux départementaux :
Abbaye d'Arthous et Musée de la faïence et des arts de la table).
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•

Fonctionnement des services :

conformément au détail figurant en annexe n° 1 (annexe financière)
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2020, à l'ajustement de
crédits d'un montant total de
63 930 €
dont 38 000 € par transfert de crédits, compte tenu des acquisitions de
ressources numériques réalisées dans le cadre de l'application du programme
Bibliothèque Numérique de Référence (BNR) et des prestations de services
(couverture des livres).
•

Recettes :

conformément au détail figurant en annexe n° 1 (annexe financière)
- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2020, une recette d'un
montant total de .......................................................................... + 58 960 €
correspondant à la subvention attribuée par l'Etat dans le cadre du programme
Bibliothèque Numérique de Référence (BNR) pour l'acquisition de ressources
numériques (58 730 €) et aux recettes relatives aux photocopies réalisées en
salle de lecture aux Archives départementales (230 €).

II- Actions Culturelles et Patrimoniales :
1 °) Décision Modificative n° 2-2020 du budget annexe des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) :
d'approuver la Décision Modificative n° 2-2020 du budget annexe
des Actions Culturelles et Patrimoniales (telle que jointe en annexe II), qui
regroupe l'ensemble des actions culturelles et patrimoniales menées en régie
directe, s'équilibrant en dépenses et en recettes à :
•

580 149,43 € pour la section d'investissement
(l'inscription à la DM2-2020 représentant : + 0,00 €)

•

2 906 755,88 € pour la section de fonctionnement
(l'inscription à la DM2-2020 représentant: + 180 855,14 €).

2°) Compte-rendu à l'Assemblée départementale des contrats signés
dans le cadre des autorisations données par la Commission Permanente :
- de prendre acte des conventions et contrats signés par M. le
Président du Conseil départemental dans le cadre de l'autorisation de signature
donnée par l'Assemblée départementale (délibération no 1 1 du 17 juillet 2020)
pour la mise en œuvre des Rendez-vous Arte Flamenco (annexe III).

Le Président,

Xavier FORTINON
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APUTORISATtONS DE PROGRAMME
~

~

~

~

v

~

INTITULE DE L'AP

MONTANT AP

SOLDE AP

CREDITS DE PAIEMENT

AP

SOLOW

A:Rczsu:SL~:zo ~::~/nl~~!~~~é A~u~t:~oezno~ AN;,~R~~u,:~s A Noo~:!~~~s Fl~~~~~:n:;~~u
1

·1

1

1

1'

CP""""""
titre de ZOZO

1

DM22020

leP""~" •tr•l
deZOZOaprès

CPouvertsau

DMZ-ZOZO

tltrede2021

1

DMZZOZO

tltredeZOZl

lcP,..,ù",l
aprèsOMZ-ZOZO

CP ouverts au

tltrede2022

lerjanvlerZOZO

f

da(b+ç)
•·

9000612
9000688

9000403
9000SSO
9000253
9000412
9000690

612
688
403
550
253
412
690

S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBUOTHEQUES 2018

204

23

204142

S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019

5 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014
S S50 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017
T 2S3 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012)
231314 T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE O'ARTHOUS
S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019
CULTURE

544029,00
400000,00
219 720,07
220000,00
712 000,00
303337,42
170000,00
2 569086,49

164 442,84
99970,17
2121SS,13
4S320,69
291279,08
182 284,92
0,00
99S452,83

379586,16

19000,00
19000,00
0,00

300029,83
7564,94
112S67,41
401720,92
140052,50
170 000,00
1511521,76

0,00

l'

:i'

C:Pouvertsau CPouvertsau

tltrede2023

379 586,16
300029,83
7564,94
112567,41
401720,92
140052,50
170000,00
1511521,76

452

~old~APCP

loU.ICP

tltrede2024

1

d+e

333 767,20
106203,40
7564,94
104000,00
105 000,00
50000,00
115000,00
821535,54

-14,90
14,90
·7S64,94
3S30,00
·105 000,00
19000,00
·90000,00
·180034,94

333 752,30
106218,30
0,00
107530,00
0,00
69000,00
25000,00
641500,60

37046,50
100000,00
8567,41
214 000,00
35000,00
55000,00
449 613,91

7564,94
·3530,00
86000,00
90000,00
180034,94

37046,50
100000,00
7564,94
5037,41
300000,00
35000,00
145 000,00
629648,85

8 787,36
93 811,53

379

58~.16

l00Q29,83

112

101720,92
36052,50

~67,41

4Q112Q,92
14QQS2,SQ
17QOOO,OO

240372,31

0,00

0,00

1511521,76
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DEPENSES
SECTION

CHAPITRE

204

~

311

20

2051

315

311
2188

1

DM2 2020

S BVENTIONS D E UIPEMENT VERSEES
Al es aux communes et cpc - acquis ton ma~rre mus ca
Alde aux communes et EPCI - commande artlst_j_g_ue
Aide à l'équipement culturel - Investissement musique et handicap
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions et droits similaires
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Ac ulsltlon de mat riel -Parc technl ue d artemental
AcQuisition de matériel d'exposition Conservation des musées
AcQuisition de matériel
Archives
TOTAL INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

21

INTITULE

1 ARTICLE 1 FONCTION 1

314
315

c

oooc

38 500 00 (

-1 600 00 (

38 500 00

65

6574

13

1A_!o~~~Diffuslon spectacle vivant
1
! - ASSOCiatiOnS
1Aloe _aux__Arts Plastiques
"Itinéraires

1 600 00 (

450000C

1
65734

313

1
; E-

1 AU BUDGE'. ANNEXE DES AC

1
65

011

65737

314

1Budget annexe - Musée de la
1Buda et annexe - Site
1Prestations de services - MDL

r-

~

f-

;-

f-;

;;-

1-

;-

r-

;-

314

s de la table

Livres diSques doc 1ment; MDL
tormation animation réseau musees des Lances
t personnel exterieur · Musees
Transport personnes extérieures c1>1usées
1 des tiers - Musées
1Autres fournitures : Archives
1Annonces et Insertions Archives

c

oooc
-7 000 00 (
5 000 00 (
2 000 00 (

500
000
000
000

00
00
00
00

(
(
(
(

815 000 00

c

110 000 00 (
205 000 00 (
500 000 00 (

ooc

55 000 00 (
415 000 00 (
7 000 00 (
500 00 (
1 000 00 (
500 00 (
12 000 00 (
100 00 (
2 161 500 00 c

RECETTES
SECTION

CHAPITRE! ARTICLE

IFONCTIO~

INVESTISSEMENT

13

1311

312

FONCTIONNEMENT

70
74

7088
74718

315
313

INTITULE

BP +DM! 2020

Subvention Etat Sorde
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
utres ro uits activit s annexes
DRAC BNR
OTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

0 00

470 500 00 (
1700000(
59 000 00 (
2 500 00 (

479 000

~

oooc

10 000 00 (
5 000 00 (
27 000 00 (
80 500 00

c

-197640C
-1 976 40 (

ooc

42 000

168
75
25
50

1

450000C

4 500 00 (

318 500 00
65

c

10 000 00 (

549 000 00
311

10 000 00

-13 023 60

c

-10 000 00 (
-5 000 00 (
1 976 40 (
-5 000 00

-48100 00

c

-45 600 00 (

-2 500 00 (

§

-66 500
-17
-20
-15
-14

~

000
000
500
000

85600

ooc
00
00
00
00

ooc

62 600 00 (
11 500 00 (
11 500 00 (

c

500 900 00

c

417 900 00 (
22 000 00 (
61 000 00 (
0 00 (

252 000 00
151
55
9
36

500
000
500
000

c

00
00
00
00

(
(
(
(

900 600 00

c

172 600 00 (
216 500 00 (
511 500 00 (

c

533 730 00

c

60 000 00
473 730 00
0 00
0 00
0 00
0 00
11 BOO 00
300 00
2 187 230 00

(
(
(
(
(
(
C
(

DM2 2020
2 520 00 (
2 520 00 c
230 00 (
58 730 00 (
58 960 00 c

453

ooc

36 900 00 (
10 000 00 (
1 600 00 (
2 523 60 c
2 523 60 (
28 976 40 c
0 00 (
0 00 (
28 976 40 (
77 476 40

500000(
58 730 00 (
-7 000 00 (
-500 00 (
-100000(
-500 00 (
-200 00 (
200 00 (
25 730 00 c

54 730 00

1

(
(
(
(

48 500

c

BP + DMl + DM2
2020
2 520 00 (
2 520 00 c
230 00 (
sa 730 oo c
58 960 00 c
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Objectif 3

Objectif 2

Objectif 1

Total ACP

CHAP

ART.

DENOMINATION

011- CHARGES A CARACTERE GENERAL
Achats da prestat1ons da semees
011 6042
Eau et assa1n1ssament
011 60611
Energie. Electnc1té
011 60612
Carburants
011 60622
Alimentation
011 60623
Livres. disques, abonnements documents numènques
011 6065
Autres Fournitures
011 6068
Autres tourmtures. Régie d'avance
011 6068
Achats de marchandises
011 607
Achats de marchandises - rég1e d'avance
011 607
Locations immobilières
011 6132
Locations mobilières
011 6135
Entretien bâtiment
011 615221
Entretien materiel, outillage et mobilier
011 61558
Ma1ntenam::e
011 6156
Assurances
011 6168
Etudes et recherches
011 617
Documentation générale et technique
011 6182
Documentation générale et techmque- règle d'avance
011 6182
Formations personnel exter1eur à la collectlvllè
011 6183
tra1s de formations personnel titulaire versement a orgamsmes
011 6184
Prestations de service
011 6188
Contrats art1st1ques
011 6188
Honoraires et remunerations d'1ntermed1a1res
011 62268
Honoraires divers
011 6228
Annonces et insertions
011 6231
Receptions, hébergement, restauration
011 6234
Catalogues, impnmés. publiGations
011 6236
A!t1chage
011 6238
Transports de biens (d'expos ou autres)
011 6241
Transports da b1ens (d'expos ou autres) -régie d'avance
011 6241
Transports personnes extér. à la collectiVIté
011 6245
Voyages, déplacements et missions
011 6251
Fra1s d'a1franchlssement
011 6261
Fra1s d'a!!ranchlssement- rég1e d'avance
011 6261
Fra1s de télécommunications
011 6262
Serv1ces banca1res et ass1milès
011 627
Concours d1vers (cotisations, adhésions .. 1
011 6281
Fra1s de gardiennage
011 6282
Fra1s de nenoyage des locaux
011 6283
DIVers remboursements de 1ra1s a da::; tiers
011 62878

Flamenco

Fonctionnement

BP + DM12020

BP + DM1 2020

DM2

334 575,32 €
0,00 €
800,00 f
45 000.00 €
500,00 €
900,00 €
0,00 €
11 800,00 €
0,00 €
14 500,00 €
0,00 €
0,00 €
9 800,00€
6 000,00 c
23 000,00 €
48 000,00 €
2100,00(
0,00 €
2 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49 125,32 €
0,00 €
0,00 €
150,00 €
29 900,00
1 500,00 €
11 500,00€
22 500,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 500,00 €
0,00 €
7100,00€
200,00 €
5 000,00 €
0,00
40 000,00 €
0,00 €

c

c

Projets
transversaux

29 653,14€
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
-1 000,00 c
-2 850,00 €
-1 000,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 (
0,00 €
0,00 €
0,00 €
26153,14 €
0.00 €
0,00 (
0,00 (
-650,00
1 400,00 €
-1 500,00 €
650,00
0,00 €
0,00 (
0,00 €
0,00 €
500,00 (
0,00 €
400.00 €
50,00 €
500,00 €
0,00
4 000,00 €
0,00 €

287 645,00 €
4 250,00 €

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020

DM2
0,00 €

39 073,42 €

104 314,01 €

450,00 €
2 000,00
4 000.00 €

c

6 000,00 €

53 000,00 €

38 323,42 €

114 635,00 €
66 300,00 €

102 314,01 (

BP + DM1 2020

21 500,00 €

c

c
1 000,00 €
8 800,00 c
5 000,00 €
500,00 (

750,00 €

200.00 €
10,00 €
8 000,00 €

-6 000,00 (

454

et

Actions culturelles en direction
du territoire

BP + DM1 2020

DM2

352114,36 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 300,00 €
3 000,00 €
9 600,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
500,00 €
300,00 €
, 000,00 c
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
258 114,36 €
0,00 €
500.00 €
0,00 €
2 000,00
3 700,00€
28 000,00 €
2 000,00
500,00 €
0,00 €
24 200,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 c
1 800,00 €
4 100,00 €

c

c

c

Actions éducatives
émancipatrices

Stratégie
numérique

56 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
55 100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
-1 000,00€
500,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
500.00 €

c

331 577,46 €
0,00 €
0,00 c
0,00 c
0,00 €
2 200,00 €
12 000,00 c
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 050,00 c
0,00 €
0,00 €
0.00 c
0,00 €
0,00 €
255 707,46 (
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
3 800,00 (
29 100,00 (
1 000,00
0,00 €
0,00 €
9 000,00 c
1 100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 (
2 000,00 €
0,00 (
0,00 €
5 400,00 €

c

BP + DM1 2020

DM2
100 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
·1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 (
0,00 (
101 700,00 (
0,00 €
0,00 (
0,00 (
0,00
0,00 €
0,00 (
0.00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 (
0,00 €
0,00 €
0,00 (
0,00 €
0,00
0,00 €
·1 000,00 €

c

c

c

c

DM2

1 449 299,57 €
4 250,00 €
800,00 €
50 000,00 €
950,00 €
7 400,00 €
17 000,00 €
29 100,00 €
0,00 €
16000,00€
0,00 €
4 500.00 €
62 800,00 €
6 000,00 c
23 500,00 €
48 300,00 €
4150,00(
0,00 €
3 700,00 €
0,00€
0,00€
0,00 €
818 219,57€
66 300,00 €
500,00 €
150,00€
32 900,00
30 500,00 €
68 600,00 €
25 500.00
1 500.00 €
0,00 €
42 000,00 €
7 350,00 €
3 000,00 €
0,00 €
7 300.00 €
230,00 €
7 500,00 €
8 000,00
41 800,00 €
9 500,00 €

c
c

c

BP+ DM1 + OM2

186 953,14 €
0,00 €
100,00 c
0,00 c
0,00 €
-1 100,00 €
0,00 c
8 000,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
, 500,00 (
-1 000,00 €
-2 850,00 €
-1 000,00 €
0.00
0,00 €
0,00 (
0,00
0,00 €
0,00 (
182953,14€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-650.00 €
400,00 €
-1 000,00 €
650,00
0,00 €
0,00 (
500,00 c
0,00 €
500,00 €
0,00 €
400,00 €
50,00 €
500,00 €
·6 000,00 €
4 000,00 (
-500,00 (

c

c

c

1 636 252,71 €
4 250,00 €
900,00 c
50 000.00 c
950,00 €
6 300,00 €
17 000,00 c
37 100,00 €
0,00 €
17 500,00€
0.00 €
4 500,00 €
64 300,00 €
5 000,00 €
20 650,00 €
47 300,00 €
4150,00(
0,00 €
3 700,00 €
0,00
0,00 €
0,00 €
1 001 172,71 €
66 300.00 €
500,00 €
150,00 €
32 250,00 €
30 900,00 €
67 600,00 €
26 150,00
1 500,00 €
0,00 €
42 500,00 c
7 350,00 €
3 500,00 €
0,00 €
7 700,00€
280,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
45800,00(
9 000,00 €

c

c

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de DM2 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Anne)l;e tl

Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-I01_DM2_2020-DE

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Actions éducatives et
émancipatrices

Actions culturelles en direction
du territoire

Total ACP

CHAP

ART.

BP + DM1 2020
012- CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
Autre personflel e)l;\eneur
012 6218
Versement de transport personnel titulaire
012 S331
Co\Jsat1on FNAL
012 S332
AFDAS
012 S333
CoiJsatlons CNFP ret COG
012 S33S
Remuneration personnel titula1re
012 64111
Supplément fam1hal at mdamn~té de ra::;Jdence
64112
012
NBI
012 64113
Indemnités personnel t1tula1re
012 64118
Remuneration personnel non htula1re
012 64131
lndemnilès perte d'emploi
012 64136
Remunerations des apprentiS
012 6417
Cotisations URSSAF tt1ula1res
012 6451
Cot1sal1ons URSSAF personnel non 11\ulaire
012 S451
Cot1sat1ons IRCANTEC personnel t1tula1re
012 S453
Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire
012 6453
Cot1sabons ca1ssas da retraitas
012 6453
Cotisallons autres organismes soc1aux
012 6458
Cot1sat1ons FNAS
012 6474
Cotisations FCAP
012 6474
1ndemnt1és au}; agents
012 64831
Cotisations FCPA personnel ttlula1re
012 64832
65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6513
Bourses
65
Admission en non valeur

S54
PartiCipa\ton orgcmismes de regroupement (syndicats ml)l;\es)
65S1
65
Autres partiCipations
S5
S5SB
Subventions fonctionnement orgam::.me public
S5732
S5
Subvent1ons fonctionnement communes et structures 1nterco
S5734
S5
Subventions au}; assOCiations
S574
S5
Droits, redevances pour concess1ons (SAC!:. M. )
S581
S5
Autres charges diverses (remboursements)
S5
S5888
66 -CHARGES FINANCIERES
S5

ss Issa

M

DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

042

~~811

042

7135

·l~o"too"' Amortissements ommo. Corp et onoocp.
Vanatton des stock.s de produits
TOT Al DEPENSES

BP + DM1 2020

DM2

536 000,00 €
S9 000,00 €
0,00 €
1 400,00 €
0,00 €
2 600,00 c
238 000,00 €
7 050,00 €
3 500,00 €
92 000,00 €
2 600,00 €
0,00 €
0.00 €
40 500,00 €
4100,00€
0.00 €
0,00 €
74 000,00 €
1 250,00
0,00 €
0,00 €
0,00
0.00 €

c
c

4 900,65 €

0,00 c
0,00 (
3 700,00 (
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 200,00 c
O,S5€
0,00€
0,00 c

!Autres charges l1nanc1éres

S7 -CHARGES EXCEPTIONNELLES
S7
llnlécét> "'"""""'el pénalolé> '"' macché>
IS711
Autres charges exceptionnelles
S7
S718
Titres annules (sur e)l;erc1ces anteneurs)
S7
S73
042

Flamenco

Fonctionnement

DENOMINATION

13 000,00 €
2 000,00 €
0.00 c
11 000,00€
157 407,42 €

10S407,42€
51 000,00 €
1 045 883,39 €

Projets
transversaux

-500,00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
-500,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 000.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 000,00 €
4 000,00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
0.00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 f
-98,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 (
0,00 €

295 960,62 €

Stratégie
numérique

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020

DM2
0,00 €

€
€
€
(
€

1 700,00 c
30 000,00 €
5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 c
0,00 (
0,00€

200,00 €
200,00 €

2 300,00 €
300,00 €
0,00 c
2 000,00 €

6 931,80 €

15 000,00 €

0,00 €

s 931,80 €

0,00 (
15 000,00 €
382 BS4,36 €

0,00 €
0,00 €
56 200,00€

-800,00 €
800,00

c
5 000,00 €

14 300,00 €
15 200,00 €
1 000,00 €

500,00 €
1 750,00 €

300,00 €
32 000,00 €
250.00 €
500,00 €
200,00 €

160 555,00 €

400,00 €

0,00 €

0,00 €

152 505,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00 c
2,00 €
0,00 €

8 000,00 c
50,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 c

0,00 c

0,00€
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 f

1 050,00 €
1 000,00 €
50,00 €

0,00 €

200,00 €
200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

29 055,14 €

745 210,62 €

0,00 €

46 923,42 €

455

BP + DM1 2020

DM2
-400,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 (
0,00€
-400,00 €
0,00 €
-10,00 €
0,00 €
10,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 f
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0.00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €

0,00 €

109210,62€

S50,00
550,00
0,00
1 200,00
83 900,00

BP + DM1 2020
12 950,00 €
0,00 €
50,00 €
40,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 449,7S €
0,00 €
470,00 €
0,00 (
940,24 c
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
500,00 €

7 650,00 €

111 445,81 €

25 250,00 €
0,00 €
30,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
1S 000,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
5 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 650,00 €

2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€

c
f

20 400,00 €

c

0,00 €
0,00 €
0,00 €

18 000,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 400,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7100,00€
100,00 €
0,00 €
7 000,00 €

BP + DM1 2020

DM2
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

c
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

c
€
€
€
f

178210,62€

730.00 €
2010,00€
0,00 €
3 800,00 c
321 900,00 €
7 050,00 €
5 200,00 €
122 000,00 €
35 SOO,OO €
0,00 €
14 300,00 €
55 750,00 €
15 549,7S €
0.00€
2 520,00 €
107 650,00 €
4 840,24
500,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €

c

-11 600,00 €

186 355,65 €

-12 600,00

c

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

18 000.00 c
0,00 €

1 000,00

c

3 700,00 €
152 505,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €

0,00 €
12100.00(
50,S5 €
0,00€
0.00 c
23 850,00 €
3 800,00 €
50,00 c
20 000,00€

9 245,68 €

0,00 €

188 584,90€

9 245,S8 €
0,00 €
393 573,14 €

0,00 €
0,00 €

122 584.90 €
ss 000,00 €
2 725 900,74 €

95 600,00 €

BP+ DM1 + DM2

DM2

an 810,62 €

5 600,00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0.00 €
-1 300,00 €

0,00 €
800,00 c
-2 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 000,00 €
5100,00€
0,00 €
-10,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €
0,00 €
0.00
0.00 f
-11 698,00 €
-12 600,00 c
0,00 €

c

883 410,62 €
178210,S2€
730,00 €
2010,00€
0,00 €
3 800,00 €
320 SOO,OO €
7 050,00 €
6 000,00 c
120 000.00€
40 SOO,OO€
0,00 €
14 300,00 €
53 750,00 €
20 S49,76 €
0,00 €
2510,00€
107 650,00 €
4 850,24 €
500,00 €
200,00 €
0,00
0.00 (

c

174 657,65 €

5 400,00 c
0,00€

0,00 €
0,00 €

3 700,00 €
152 505.00 €

0,00 €
0,00 €
0,00€
900,00 c
2,00 €
0,00€
0,00 t:
0,00€
0,00 (
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 f
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
13000,00(
52,S5 €
0,00€
0,00 €
23 850,00 €
3 800,00 €
50,00 €
20 000,00 €

180855,14€

188 584,90 €

122584,90€
ss 000,00 €
2 906 755,88 €

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CUL TU REL LES ET PATRIMONIALES
Projet de DM2 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Annexe Il

Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-I01_DM2_2020-DE

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Actions éducatives et
émancipatrices

Actions culturelles en direction
du territoire

TotalACP

CHAP

ART.

BP + DM1 2020
042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
IVanatlon des stocks de produits
042 17135
Ouote-part des subventions d'equipement
042 777
70- PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES
Billetterie
70
7062
SeJours
70
7062
Ventes d~:t marchandises
70
707
Rbt de fra1s par t1ers
70
70878
Autres produits actiVItés annexes
7088
70
74- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
74
744
FCTVA
DGD
74
7461
Part1C1pat1ons de J'Etat
74
74718
Part1cipat1ons de la Rég1on
7472
74
Participations du Departement
7473
74
PartiCipatiOn de l'Europe- FSE
74771
74
PartiCipation de l'Europe- FE DER
74772
74
Partic1pat1on des communes
7474
74
Autres Part1cipat1ons
74
74788
75- AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE
!Autres produits divers de gl:ls!10n courante
75 j7588
T7- PRODUITS EXCEPTIONNELS
77
1Dedrt• et pénallte• perç"
Mandats ann.ulés (sur exerc1ces anteneurs)
77 17711
773
Autres prodUits exceptionnels
7788
77

02-

Flamenco

Fonctionnement

DENOMINATION

RE~ULTAT ~~FONCTIONNEMENT REPORTÉ
002 Résultat de fonctionnement reporté
TOT AL RECETIES

BP + DM1 2020

DM2

14 305,00 c
2 500,00 €
13360,00€
0.00 c
0.00 €
642 566,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
642 566,34 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,28 €
0,28 €
0,00 €

0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0.00
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
28 900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
28 900,00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,14 €
0,14 €
155,00 €

0.00 €
0,00 €
0.00 €
264 846,40 €
264 846,40 €
1 045 883,39 €

0,00 €
0,00 €
155,00 €
0,00 €
0,00 €
29 055,14€

108 305,37€
51 000,00 c
57 305,37€
3{1165,00 €

Projets
transversaux

c

DM2

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020

BP + DM1 2020

6 000,00 €

15 000,00
15 000,00
0,00
3 488,53
0,00
0,00
3 488,53
0,00
0,00
190 678,73
0,00

0,00 €

0,00 €

Stratégie
numérique

0,00 €

7 300,00 €
7 300,00 €

0,00 €

618 830,00 €

6 000,00 €
0,00 €

33 450,00 €

18450,00€

10 000,00 €
50 000,00 f
503 830,00 €

15000,00€

50 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
119 080,62 €
119080.62(
745 210,62 €

0,00€

46 923,42 €
46 923.42 c
46 923,42 €

456

71 995,81 €
71 995,81
111445,81 €

c

BP + DM1 2020

DM2
€

c
€
€

c
€
€

c

€
€
€
0,00 €
3 000,00 c
0,00 €
187 678,73 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
173 697,10 €
173697,10€
382 864,36 €

0,00 €
0,00 c
0,00 €
4 200,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €
0,00
4 200,00 €
52000,00€
0,00 €
0,00 €
54 400,00
0,00 f
-2 400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €

c

c

c

0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00

€
€

€
€
€

7 900,00
0,00
7 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 444,93
0,00

c
€
€
€
€
€

c
€
€
€

0,00 f
0,00 €
0,00 €
249 444,93 €
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€

c

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136 228,21
136 228,21
393 573,14

BP + DM1 2020

DM2

€

€
€
€
€
€
€

c
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 600,00
0,00

€

c
€
€

c
€
€

c
€
€
€

0,00 €
36 500,00
0,00 f
59 100,00 f
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
95 600,00 €

c

c

DM2

137205,37€
66 000,00 c
71 205,37€
40 953,53 €
21 605,00 c
2 500,00 €
16 848,53€
0,00
0,00€
1 734 970,00 €
0,00€

c

BP+ OM1 + DM2

0,00€
0,00 c
0,00 €
4 200,00 €
0,00 €
0,00 €

c

0,00 €
31 450,00
50 000,00 €
1 598 520,00 f
0,00 €
0,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
0,28 €
0,28€
0,00€

0,00
4 200,00 €
176 500,00 €
0,00 f
0,00 €
90 900,00 €
0,00 €
85 600,00 f
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,14€
0,14 €
155,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
812 T71,56 €
812 771,56 €
2 725 900,74 €

0.00 €
0,00 €
155,00 €
0,00 €
0,00
180 855,14 €

c

c

c

137 205,37€
66 000,00 c
71 205,37 €
45 153,53 €
21 605,00 €
2 500,00 €
16 848,53 €
0,00 c
4 200,00 €
1 911 470,00 €
0,00 €
0,00 €
122 350,00 €
50 000,00 €
1 684 120,00 €
0.00
0,00€
50 000,00 €
5 000,00€
0,42 €

c

0,42€
155,00 €'
0.00€
0,00€
155,00 €
812 T71,56 €
812771,56(
2 906 755,88 €

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
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Annexe Il

Art.

DENOMINATION

Actions
culturelles

Archives

Musée de la
faïence et des
arts de la table

BP + DM1
2020

BP + DM1
2020

BP + DM1 2020

Site de
l'Abbaye
d'Arthous

Cultures
numériques

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020

TOTAL

BP + DM1 2020

BP + DM1 +
DM2 2020

DM2 2020

DEPENSES
20 -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2051 concessions, droits simila1res

2128
21351
216
2188

21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Agencements et aménagements terra1ns
Installations, agencements, aménagements
Acquisition de collections et oeuvres d'art
Acquisition de matériel
23 -IMMOBILISATIONS EN COURS

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €

57 000,00 €
57 000,00 €

38 227,37 €

38 293,32 €

66 176,22 €

178 225,38 €

49021,77€

38 227.37 €

3 293,32 €
35 000,00 €

26 176,22 €
20 000.00 €
20 000,00 €

98 236,77 €
1 000.00 €
78 988,61 €

49 021,77 €

0,00 €

0,00 €

15 000,00 €
15 000.00 €

1 000,00 €
1 000.00 €

0,00 €

6 000,00 €

2316 Restauration de collections et œuvres d'art
040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
13911
13912
13913
13917
139172

Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise

de
de
de
de
de

subvent1on
subvent1on
subventiOn
subventiOn
subven!IOn

d'investissement
d'investissement
d'investissement
d'investissement
d'investissement

Etat
Région
Département
Europe
Europe - FEDER

57 000,00 €
57 000.00 €

369 944,06 €

0,00 €

369 944,06 €

124 412.99 €
24 293.32 €
221 237.75 €

0,00 €
0.00 €
0,00 €

124 412,99 €
24 293.32 €
221 237.75 €

16 000,00 €
16 000.00 €

0,00 €

16 000,00 €
16 000.00 €

137 205,37 €
1 184.00 €
343,75 €
69 677.62 €
0.00 €
0.00 €

0,00 €

137 205,37 €
1184,00 €
343,75 €
69 677.62 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
66 000,00 €

0.00 €

7028,12€

22 900,00 €

69 999,50 €

7028.12€

7 900,00 €

38 999.50 €

31 277,75 €
1 184.00 €
343,75 €
9 750.00 €

15 000,00 €

31 000,00 €

20 000,00 €

45 255,49 €

61 193,32 €

156 175,72 €

212 503,13 €

105 021,77 €

580 149,43 €

0,00 €

580 149,43 €

24 070,62 €

31 947,64 €
31 947,64€

98 833,33 €
98 833.33 €

88 622,97 €
88 622.97 €

98 089,97 €

24 070.62 €

341 564,53 €
341 564.53 €

0,00 €
0.00 €

341 564,53 €
341 564.53 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0.00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0.00 €
0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

355 Stocks de produits finis
TOTAL DEPENSES

0,00 €
0,00 €

6 000.00 €

66 000.00 €

RECETIES
001- SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ
001 Excédent d'investissement reporté
10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 Excédents de fonctionnement cap1talisés
10222 Fonds de compensation de la TVA

1311
1312
1313
1317

13913
28051
28031
281351
28188
355

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Subvention d'équipement État
Subvention d'équipement Région
Subvention du Département
Subvention de l'Europe
040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
Subvent1on d'équipement transférée Département

Amortissement Logiciel
Amort1ssement frais d'études
AmortiSsement Bâtiments publics
AmortiSsement autres Immobilisations corporelles
Stocks de prodwts finis
TOTAL RECETTES

21 184,87 €

5 000,00 €

15 000.00 €

30 000.00 €

24 245,68 €

42 342,39 €

93 880,16 €

6 931,80 €
3 108,60 €

424,73 €
6711,33€
15 000,00 €

8 020.96 €
3321.43€
31 000,00 €

1 137,60
8 304.00
34 190.31
30 248.25
20 000,00

61193,32 €

156 175,72 €

212 503,13 €

2109,62 €

21 184.87 €

45 255,49 €

98 089.97 €

457

€
€
€
€

3 823.20 €

€
105 021,77 €

50 000,00
0.00
0,00
50 000.00
0.00

€
€
€
€
€

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00

€
€
€
€
€

50 000,00 €

188 584,90
0.00
6 355,82
8 304.00
42 636.00
65 289.08
66 000.00

€
€
€
€
€
€

0,00 €

188 584,90 €

€

580 149,43 €

0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00

€
€
€
€
€

0.00
0.00
50 000.00
0,00

€
€
€
€

€

0.00 €
6 355.82 €
8 304.00 €
42 636,00 €
65 289.08 €
66 000,00 €

0,00 €

580 149,43 €
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Rendez-Vous Arte Flamenco à Mont de Marsan
COMPTE-RENDU des conventions et contrats signés dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par l'Assemblée départementale
(délibération n° I 1 du 17 juillet 2020)

Cocontractant

!Association Montoise
d'Animations Culturelles
4 Cale de la Marine
40000 MONT-DE-MARSAN

Nature de la prestation

Type d'acte

Organisation d'une soirée flamenco dans
les locaux du CaféMusic'

Convention

Organisation d'ateliers dans le quartier dE
la Moustey,
Organisation d'un stage d'une journéE
dans les locaux du CaféMusic
Communication, accueil d'artistes pour la
représentation de la compagnie MathildE
Anton, les stages et les ateliers.

Modalités
d'exécution

Conditions
financières

le samedi 31 octobre
2020 à 21h

le jeudi 29 et le
vendredi 30 octobre
2020
le dimanche 1er
novembre 2020
Du jeudi 11 avril au
dimanche 14 avril
2019 au café Music'
Le jeudi 4 juillet 2019
à 21h30 à la Bodega

458

Prise en charge des frais
-Communication autour des
Rendez-Vous Arte Flamenco
- Mise à disposition de flyers et
ban ners.

7 000 € TTC
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CREATION D'UNE REGIE PERSONNALISEE A CARACTERE ADMINISTRATIF
DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT : FESTIVAL ARTE FLAMENCO

RAPPORTEUR

:! Mme DURQUETY

i

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
459
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président ;
VU l'avis favorable unanime de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL) réunie le 25 septembre 2020 ;
VU l'avis favorable unanime du Comité technique (CT) réuni le 22
octobre 2020 ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
considérant l'avis favorable unanime em1s par la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) réunie le 25 septembre 2020
et l'avis favorable unanime du Comité Technique (CT) réuni le 22 octobre 2020 ;
afin de prendre en compte le calendrier de l'activité du Festival Arte
Flamenco et d'assurer une continuité de ce service public,
- de créer la régie personnalisée à caractère administratif dotée de
la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée « Festival Arte
Flamenco », à compter du 20 novembre 2020.
- de prévoir le transfert de l'activité qui lui est confiée à compter du
1er mars 2021.
-

d'approuver les statuts de cet établissement, joints en annexe.

après avoir, conformément à l'article L 3121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
•

décidé à l'unanimité de ne pas procéder à la nomination d'élus au scrutin
secret,

•

enregistré les candidatures aux différents postes à pourvoir et constaté le

dépôt d'une seule candidature par poste,
- de désigner 6 représentants titulaires et 6 représentants
suppléants du Département au sein du Conseil d'administration de cet
établissement, pour la durée de leur mandat électif, ci-après :

2/3
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Titulaires :
- Xavier FORTINON
- Rachel DURQUETY
- Odile LAFITTE
- Jean-Marc LESPADE
- Mathieu ARA
- Muriel CROZES
Suppléants :
- Dominique DEGOS
- Gloria DORVAL
-Paul CARRERE
- Eva BELIN
-Anne-Marie DAUGA
- Marie-France GAUTHIER

étant précisé que quatre (4) personnalités qualifiées seront désignées par le
Président du Conseil départemental.
- d'approuver la création d'un budget M52 pour la régie
personnalisée « Festival Arte Flamenco » pour une mise en activité à compter du
1er mars 2021, étant précisé que ce budget sera assujetti à la TVA.
- de préciser que les crédits correspondant à la dotation initiale du
Département des Landes à la régie personnalisée à caractère administratif, d'un
montant prévisionnel de 660 950 €, seront inscrits dans le cadre du vote du
Budget Primitif 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à prendre
toutes mesures nécessaires à la mise en activité de la régie personnalisée à
caractère administratif.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
461

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-I0201_DM2_2020-DE

Annexe

STATUTS DE LA REGIE DOTEE DE LA PERSONNALITE
MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE A
CARACTERE ADMINISTRATIF DENOMMEE
« FESTIVALARTE FLAMENCO»
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ARTICLE 27- MODIFICATION DES STATUTS ..................................................................................................... 14
ARTICLE 28- DISSOLUTION ............................................................................................................................. 14

Vu le décret no 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service
public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales;
Vu les articles L. 2221-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales pour sa partie
législative et R. 2221-1 et suivants pour sa partie réglementaire;
Vu la délibération du Conseil Départemental des Landes no 1 2' 1 1 en date du 16 novembre 2020.

PREAMBULE

Le Festival Arte Flamenco a été créé à Mont-de-Marsan en 1988, à l'initiative du Président du Conseil
général des Landes en fonctions à l'époque, Henri Emmanuelli.
Le Département a souhaité réfléchir aux perspectives de développement du Festival, afin de consolider
le festival autour de deux principaux axes de développement:
Le soutien à la création ;
Le développement territorial.
Ce développement nécessite une organisation plus fluide et opérationnelle à travers la création d'une
structure dédiée pour porter le Festival, dont les attendus et objectifs sont:
Une autonomie de fonctionnement pour permettre au Festival d'avoir une équipe dédiée et un
budget propre, et lui donner une meilleure visibilité au niveau local, régional, européen et
international;
Assurer une présence forte du Département dans la gouvernance et y associer ou inviter
d'autres collectivités;
Pérenniser le Festival et son financement;
Mettre en place une politique autonome de partenariats et de mécénat;
Positionner la régie personnalisée - EPA comme un outil de développement territorial
favorisant l'attractivité régionale.

CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CONSTITUTION
Il est créé, par le Département des Landes, une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, établissement public local à caractère administratif, conformément aux dispositions du Code
général des collectivités territoriales et notamment aux articles L.1412-1, L.2221-1 à L.2221-10, R.22211 à R.2221-52 et aux présents statuts.
Les présents statuts adoptés par délibération W 1 2' 11 en date du 16 novembre 2020 du Conseil
Départemental des Landes déterminent l'organisation administrative et financière de la régie
personnalisée- EPA.
Cette régie personnalisée- EPA jouit de la personnalité morale après publication et transmission au
contrôle de légalité de la délibération du Conseil départemental approuvant les présents statuts.
Cette régie personnalisée- EPA reprend tous les droits, obligations, ressources attachés au Festival Arte
Flamenco et aux activités associées.
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ARTICLE 2- DENOMINATION ET SIEGE
La régie personnalisée- EPA est dénommée « Festival Arte Flamenco » et ci-après désignée « régie
personnalisée- EPA ».
Son siège est situé à l'adresse suivante: Hôtel du Département- 23, rue Victor Hugo- 40000 Mont-deMarsan.
Il peut être transféré en tout endroit du territoire départemental par décision de son conseil
d'administration à la majorité simple.

ARTICLE 3- DUREE
La régie personnalisée- EPA est créée à compter de la date d'envoi des présents statuts au contrôle de
légalité et ce pour une durée illimitée.
Une période transitoire de six mois est organisée pour assurer une mise en activité réelle à compter du
1er mars 2021.

ARTICLE 4- OBJET DE LA REGIE PERSONNALISEE- EPA

4.1 Missions
Conformément à l'esprit des objectifs initiaux présentés dans le Préambule, la régie personnalisée- EPA
a pour missions de pérenniser le Festival et son financement afin de le consolider autour de deux
principaux axes de développement:
Le soutien à la création ;
Le développement territorial.
Ces derniers se déclinent au travers des objectifs opérationnels suivants:
Construire un festival pour contribuer au développement de l'art flamenco dans toutes ses
formes de création, dans les lieux mis à disposition et dans l'espace public, en tenant compte
du maillage départemental, régional, national, européen et international;
Accompagner les artistes par des résidences sous toutes formes et permettant de bonnes
conditions de production et de diffusion;
Soutenir la production de spectacles par toute forme de contractualisation;
Assurer une diffusion des spectacles en faveur d'un large public;
Développer des actions culturelles en faveur de tous les publics, notamment le public scolaire
et le public empêché;
Favoriser l'innovation, la formation, la créativité, les liens et la co-construction entre artistes,
citoyens et le territoire, et favoriser le lien social, le partage avec et entre les habitants, la
dimension intergénérationnelle et interculturelle. Cet objectif doit permettre au Festival d'être
différenciant, de permettre le partage du projet, de créer des liens. L'EPA pourra se doter
d'instances partenariales pour associer publics, opérateurs, entreprises ...
Permettre l'accès à culture pour tous : en déployant des actions sur le territoire du
Département, le Festival Arte Flamenco favorise la présence d'une offre culturelle et peut
contribuer à un équilibre territorial, en lien avec les réseaux professionnels régionaux,
nationaux et internationaux;
Constituer un pôle de référence de l'art flamenco, dans le respect des Droits Culturels en
capitalisant et valorisant par tout moyen, l'histoire et le développement de cet art.
Positionner la Régie personnalisée - EPA comme un outil de développement territorial
favorisant l'attractivité régionale, notamment en consolidant et en développant les réseaux et
les partenariats, et en exploitant des activités commerciales qui ont vocation à renforcer
l'économie résidentielle du Département des Landes.
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4.2 Moyens
Le Département des Landes apporte à la Régie Personnalisée- EPA les moyens financiers nécessaires à
la gestion des services publics, en complément des recettes propres générés par cette dernière. La
contribution du Département des Landes prend la forme d'une contribution financière décidée tous les
ans par l'Assemblée départementale après le débat d'orientation budgétaire réalisé au sein du Conseil
d'administration de la régie personnalisée- EPA.
La régie personnalisée - EPA peut effectuer tous actes juridiques, toutes opérations mobilières,
immobilières, civiles, commerciales, financières et industrielles pouvant se rattacher directement ou
indirectement aux missions indiquées ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou qui en
constituent commercialement et techniquement le complément normal, d'intérêt général et
directement utiles à la régie personnalisée- EPA.

ARTICLE 5- REGIME DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS DE LA REGIE PERSONNALISEE- EPA
La liste des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition est fixée par délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental des Landes. Elle fait l'objet d'une convention de mise à
disposition au profit de la régie personnalisée- EPA.

ARTICLE 6- FIN DE L'ETABLISSEMENT
La régie personnalisée - EPA cesse son exploitation en exécution d'une délibération du Conseil
départemental des Landes. Les règles relatives à la cessation d'activité et à la liquidation de
l'Etablissement sont fixées par les articles R.2221-16 et R.2221-17 du Code général des collectivités
territoriales.

CHAPITRE Il- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ARTICLE 7- ORGANISATION GENERALE
La régie personnalisée- EPA est administrée par un Conseil d'administration et son Président ainsi qu'un
Directeur.
Elle dispose également d'un comptable public.
Son règlement intérieur est préparé par le Directeur et adopté par le conseil d'administration dans les
six (6) mois qui suivent son installation

ARTICLE 8- COMPOSITION
Le Conseil d'administration est composé de 12 membres titulaires et 8 suppléants.
Les représentants de l'Assemblée départementale disposent de la majorité des sièges. Le Président du
Conseil départemental est membre de droit.
Le Conseil d'Administration pourra s'adjoindre la participation de représentants de collectivités
territoriales ou de diverses personnalités.
Il comprend :
Pour les titulaires:
8 représentants des collectivités territoriales :
6 membres du Conseil départemental des Landes, incluant le siège du Président du Conseil
départemental, désignés par délibération du Conseil départemental;
1 membre du conseil municipal de la Commune de Mont-de-Marsan, désigné par délibération
du Conseil municipal de Mont-de-Marsan;
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1 membre du Conseil communautaire de Mont de Marsan Agglomération, désigné par
délibération du Conseil communautaire de Mont de Marsan Agglomération.
4 personnalités qualifiées désignées par le Président du Conseil départemental.
Pour les suppléants :
6 membres du Conseil départemental des Landes, désignés par délibération du Conseil
départemental ;
1 membre du Conseil municipal de la Commune de Mont-de-Marsan, désigné par délibération
du Conseil municipal de Mont-de-Marsan;
1 membre du Conseil communautaire de Mont de Marsan Agglomération, désigné par
délibération du Conseil communautaire de Mont de Marsan Agglomération.

ARTICLE 9- MANDAT
Les membres du Conseil d'administration sont nommés par l'Assemblée départementale, sur
proposition du Président du Conseil départemental des Landes. Il est mis fin à leur fonction dans les
mêmes formes.
La durée du mandat des membres élus du Département des Landes ne peut excéder celle du mandat
dép a rtementa 1.
La durée du mandat des membres élus de la Commune de Mont-de-Marsan et du Conseil
communautaire de Mont de Marsan Agglomération ne peut excéder celle de leur mandat municipal et
communautaire respectif.
La durée du mandat des personnalités qualifiées désignées par le Président du Conseil départemental
est de 3 ans.
Les membres sortants sont renouvelables dans la forme de leur nomination.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, par l'Assemblée départementale du
Département des Landes, sur proposition du Président du Conseil départemental, à une nouvelle
désignation pour le poste vacant. Le nouveau membre du Conseil d'administration exerce son mandat
pour la durée restant à courir du mandat du membre remplacé.
Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent:
Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie personnaliséeEPA;
Occuper une fonction dans ces entreprises;
Assurer une prestation pour ces entreprises;
Prêter leur concours à titre onéreux à la régie personnalisée- EPA.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le Conseil
d'administration à la diligence de son Président, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur
proposition du Président du Conseil départemental.

ARTICLE 10- FONCTIONNEMENT
10.1 Réunions
Le Conseil d'administration se réunit au minimum tous les trois (3) mois, sur convocation de son
Président qui en arrête l'ordre du jour. Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou
sur la demande du Préfet ou de la majorité de ses membres.
Les séances du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter au
Conseil d'administration, pour avis simple, toute personne dont il juge la présence utile au regard de
l'ordre du jour.
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10.2 Convocation des membres du Conseil d'administration
Les convocations sont adressées par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des membres
du Conseil d'administration, ou transmises de manière dématérialisée. La réunion du Conseil
d'administration a lieu en tout endroit indiqué par la convocation. Toute convocation à un Conseil
d'administration doit prévoir un ordre du jour arrêté par le Président et être complétée d'une note de
synthèse expliquant chaque point mis à l'ordre du jour. Les modalités de convocation du Conseil
d'administration seront précisées au sein de son règlement intérieur.

10.3 Participants avec voix consultative
Le Directeur de la régie personnalisée- EPA assiste, avec voix consultative, au Conseil d'administration,
sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

10.4 Statut des représentants
Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites conformément à l'articleR. 222110 du Code général des collectivités territoriales.

10.5 Conditions de quorum et validité des délibérations
Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés. En cas d'indisponibilité, un membre du Conseil d'administration peut
donner mandat à un autre membre pour le représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir
plus d'un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, à trois
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du Président
est prépondérante.
Les délibérations sont soumises au contrôle de légalité dans les conditions de droit commun
déterminées par le Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 11-ATIRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l'Etablissement et notamment:
Définit les orientations stratégiques de l'établissement;
Décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises
en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie personnalisée- EPA;
Veille à l'application et au respect du contrat de service public passé avec le Département des
Landes ;
Vote le budget préparé par l'ordonnateur;
Arrête le compte financier et délibère sur le rapport d'activité.
Décide des emprunts à moyen et long terme et des contrats de réservation de trésorerie.
Accepte ou refuse les dons et legs.
Fixe les modalités générales de passation des contrats et marchés publics.
Décide de créer, modifier ou supprimer des postes, et arrête le tableau général des effectifs
permanents.
Fixe les tarifs du service public géré par la régie personnalisée- EPA.
Détermine les catégories de contrats y compris les marchés publics, conventions et transactions
qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour
approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors
de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Délibère sur les actions en justice et les conditions dont certaines d'entre elles peuvent être
engagées par le Directeur.
Arrête son règlement intérieur.
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ARTICLE 12- PRESIDENCE ET VICE PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration élit en son sein son Président. Le Président est obligatoirement élu parmi
les représentants du Conseil départemental des Landes.
Le Président de la régie personnalisée - EPA peut proposer un Vice-Président qui est élu parmi les
représentants du Conseil départemental des Landes.
Il peut confier des délégations à ce Vice-Président et à d'autres membres du Conseil d'administration.
Il en informe le Conseil d'administration.
La durée du mandat du Président et du Vice-Président est identique à celle du mandat des autres
membres.

Il préside les séances du Conseil.
Le Président nomme le Directeur de la régie personnalisée- EPA, désigné par délibération du Conseil
départemental des Landes et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf les cas visés au dernier
alinéa de l'article 14 ci-après.
Il nomme le personnel de l'établissement, sur proposition et après avis du directeur.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Le cas échéant, en attendant la nomination du Directeur, le Président du Conseil d'administration est
chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du Conseil d'administration et doit tenir le
Conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services. A ce titre, il:
représente la régie personnalisée-EPA en justice et dans tous les actes de la vie civile,
convoque le Conseil d'administration,
arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration, prépare leurs décisions et en
as su re l'exécution,
est l'ordonnateur et prescrit l'exécution des recettes et des dépenses,
peut créer des régies d'avance et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable,
a autorité sur l'ensemble des services et personnels de la régie personnalisée-EPA; il recrute et
gère le personnel,
prépare les budgets,
établit le compte administratif qu'il soumet à l'approbation du Conseil d'administration
peut déléguer sa signature aux vice-présidents.

LA DIRECTION
ARTICLE 13- NOMINATION
Le Directeur est désigné par le Conseil départemental des Landes, sur proposition du Président du
Conseil départemental.
Il est nommé par le Président du Conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes, sauf dans les cas prévus à l'article R.2221-11 du Code général des collectivités territoriales tels
qu'évoqués ci-après.

ARTICLE 14- INCOMPATIBILITES
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au
Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée
de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, ou conseiller
d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant
cette ou ces collectivités.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'administration de la
régie personnalisée- EPA. Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises
en rapport avec la régie personnalisée- EPA, ne peut occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni
assurer des prestations pour leur compte.
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En cas d'infraction à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le Président du
Conseil départemental, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé.
Sa rémunération est fixée par le Conseil d'administration.

ARTICLE 15- ATIRIBUTIONS
Le Directeur exerce, sous l'autorité et le contrôle du Président du Conseil d'administration, dans le cadre
du projet artistique, la direction de la régie personnalisée- EPA.
À cet effet et notamment:
il définit le projet culturel pluriannuel, dans le respect des orientations déterminées par le
Conseil d'administration. Il établit les orientations artistiques de l'établissement, met tout en
œuvre pour permettre le bon déroulement de celle-ci et en porte la responsabilité à l'égard des
tiers, et notamment des partenaires de I'EPA. Il propose un cadre budgétaire pluriannuel. Il
met en place un système d'évaluation du projet et propose un nouveau projet tous les 3 ans.
Il réalise un bilan annuel de la saison.
Il prend les mesures nécessaires à leur exécution;
Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions spécifiques au
comptable public;
Il est consulté, pour avis, par le Président du Conseil d'administration sur le recrutement et la
nomination aux emplois de l'établissement.
il est l'ordonnateur de la régie personnalisée - EPA et, à ce titre, prescrit l'exécution des
recettes et des dépenses;
Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés
publics;
il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs
de service de la régie personnalisée- EPA.
En fin d'exercice et après inventaire, il fait établir le compte financier par le comptable public.
Ce document est présenté au Conseil d'administration en annexe à un rapport du Directeur
donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie personnalisée- EPA au cours du
dernier exercice.
Le Directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil d'administration
en vertu des dispositions de l'article L.2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il peut, sur délégation du Conseil d'administration prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et
de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
Le Directeur informe le Conseil d'administration du fonctionnement de la régie personnaliséeEPA. Il lui rend compte notamment, dès sa prochaine réunion, de la passation des contrats, à
l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil
d'administration, ainsi que des engagements, nominations, révocations ou licenciements.

ARTICLE 16- REGIME JURIDIQUE DES ACTES
Les délibérations du Conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de la régie
personnalisée- EPA font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de la régie personnaliséeEPA.
Les dispositions des articles L.2131-1 à L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, relatifs
au régime juridique des actes pris par les autorités départementales, sont applicables à la régie
personnalisée- EPA.

ARTICLE 17- DISPOSITIONS RELATIVES A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES
Les marchés de travaux, transports, fournitures et services sont soumis aux règles applicables aux
marchés de la collectivité territoriale de rattachement.
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LE PERSONNEL
ARTICLE 18- RECRUTEMENT ET STATUT
Les personnels sont soumis aux dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le personnel de la régie personnalisée- EPA est recruté par le Président, sur proposition du Directeur.

LE COMITE DES PARTENAIRES
ARTICLE 19- PRINCIPE ET CREATION
Un comité des partenaires à caractère consultatif, composé de partenaires réguliers (notamment Etat,
Région, collectivités) ou non du Festival, viendra enrichir et nourrir les réflexions du Conseil
d'administration.
Sa composition et ses modalités de consultation sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil
d'administration.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
LA COMPTABILITE
ARTICLE 20- DISPOSITIONS GENERALES
La régie personnalisée - EPA applique l'instruction budgétaire et comptable M.52 applicable aux
départements et à leurs établissements publics administratifs.

20.1 Le Comptable Public
Les fonctions de Comptable public sont confiées à un comptable direct du Trésor. Le Comptable est
nommé par le Préfet sur proposition du Conseil d'administration, après avis du receveur général des
finances, trésorier payeur du Département des Landes. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans
les mêmes formes.
Le Comptable public peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il
constitue ses fondés de pouvoir.
Le Comptable public assure le fonctionnement des services de la compatibilité. Il est soumis, sous sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables
publics en vertu du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
Le Comptable public de la régie personnalisée- EPA est seul chargé de poursuivre le recouvrement des
recettes de la régie personnalisée - EPA, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le
l'ordonnateur, dans la limite des crédits régulièrement accordés.
Le Comptable public tient la comptabilité générale.
Le Comptable public de la régie personnalisée- EPA est soumis au contrôle de l'inspection générale des
finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Le Préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des
finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire
contrôler les opérations et les écritures de la régie personnalisée- EPA par un délégué qu'il désigne à
cet effet.
L'ordonnateur peut, ainsi que le Président du Conseil d'administration, prendre connaissance à tout
moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des
registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
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20. 2 La comptabilité des matières
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements
concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité de l'ordonnateur de la régie
personnalisée- EPA

LE BUDGET
ARTICLE 21- LA PREPARATION DU BUDGET

21. 1 Dispositions générales
Les dispositions des chapitres Il et VIl du titre unique du livre VI de la première partie du code général
des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont applicables
à l'établissement.

21. 2 Recettes
Les recettes de la régie personnalisée- EPA comprennent notamment:
Des sommes perçues par la vente des abonnements, des adhésions, de la billetterie et des
prestations fournies par la régie personnalisée- EPA;
Des subventions accordées par les collectivités territoriales et par l'Etat,
Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes publiques et
privées;
Des dons et legs, le mécénat;
L'ensemble des recettes accordées à une régie personnalisée- EPA par les lois et les règlements.

21. 3 Dépenses
Les charges de la régie personnalisée- EPA comprennent notamment:
Les frais d'administration et de fonctionnement;
Les frais de rémunération des personnels;
Le cas échéant, les impôts et contributions de toutes natures liés à ce budget;
Les frais de promotion, de communication;
Les frais d'observation, d'études et d'enquêtes;
Les frais d'entretien des locaux;
Tout autre frais lié à l'exercice de ses missions;
D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement, par la régie
personnalisée- EPA, de ses missions.

21. 4 Dispositions relatives aux personnels
Le personnel de la régie personnalisée- EPA est notamment composé:
Des salariés sous contrat public recrutés directement par la régie personnalisée- EPA, y compris
des titulaires de la fonction publique en détachement dans la régie personnalisée- EPA,
Des agents départementaux mis à disposition de la régie personnalisée- EPA,
Des agents de droit public.
Les éventuels CCDU artistes et techniciens.

21. 5 Régie d'avances et de recettes
L'ordonnateur peut, par délégation du Conseil d'administration, et sur avis conforme du Comptable,
créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de
fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. 12.
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Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est
dressé en fin d'exercice.

ARTICLE 22- COMPTES DE FIN D'EXERCICE
En fin d'exercice et après inventaire, l'ordonnateur fait établir le compte financier par le comptable.
Le document est présenté au Conseil d'administration avant le 30 juin suivant la clôture des comptes,
en annexe à un rapport du Directeur donnant tous les éléments du rapport d'activité.
Le compte financier comprend:
La balance définitive des comptes;
Le développement des dépenses et des recettes budgétaires;
Le bilan et le compte de résultat;
Le tableau d'affectation des résultats; les annexes définies par instruction conjointe du ministre
chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget;
La balance des stocks établie après inventaire.
Le Conseil d'administration arrête le compte financier. Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et
signé par le Comptable public, est présenté au juge des comptes et transmis pour information au
Président du Conseil départemental des Landes dans un délai de deux (2) mois à compter de la
délibération du Conseil d'administration.

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS D'APPLICATION, DEVOLUTIVES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 23- ENTREE EN VIGUEUR
Les présents statuts entrent en vigueur à la date à laquelle est fixée l'existence légale de l'Etablissement
par la délibération du Conseil départemental des Landes approuvant les présents statuts.

ARTICLE 24- REPRISE DES PERSONNELS ET AGENTS
A la date du 1er mars 2021, le personnel de la régie directe Arte Flamenco est transféré dans la nouvelle
entité régie personnalisée- EPA. À cette même date des agents du Département des Landes pourront
être mis à disposition ou détachés auprès de la régie personnalisée- EPA.
Dans la période transitoire entre la création de la régie personnalisée - EPA et sa mise en activité
effective, le personnel et les agents poursuivront leurs missions dans les structures d'emploi antérieures
jusqu'au transfert définitif.
Durant cette même période, l'ensemble des obligations et contraintes pour l'exercice de l'activité future
(licences d'exploitation, licences d'entrepreneur de spectacle, etc) feront l'objet d'une procédure
d'actualisation et de régularisation auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 25- TRANSFERT DES CONTRATS
L'ensemble des contrats et engagements initiaux antérieures pris par la régie directe, en cours de
validité et faisant l'objet d'un inventaire spécifique, seront transférés au 1er mars 2021 à la nouvelle
entité.
Le transfert des contrats relatifs à l'exercice des missions confiées à la régie personnalisée- EPA s'établit
conformément à la convention conclue entre la régie personnalisée- EPA et le Département des Landes.

ARTICLE 26- REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le premier Conseil d'administration est convoqué et son ordre du jour est fixé par le Président du
Conseil départemental des Landes ou son représentant qui ouvre la séance. Le Conseil d'administration
inaugural procède immédiatement à l'élection de son Président.
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CHAPITRE V- MODIFICATIONS DES STATUTS ET FIN DE lA REGIE PERSONNALISEEEPA
ARTICLE 27- MODIFICATION DES STATUTS
Les présents statuts pourront faire l'objet de modifications par délibération du Conseil départemental
des Landes après avis du Conseil d'administration, sur proposition du Président de la Collectivité de
rattachement ou du Conseil d'administration.

ARTICLE 28- DISSOLUTION
La dissolution de la régie personnalisée- EPA est prononcée par délibération du Conseil départemental.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération prononçant la dissolution.
Le Président du Conseil départemental des Landes est chargé de procéder à la liquidation de la régie
personnalisée - EPA. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le
liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du Comptable. Il prépare le compte administratif
de l'exercice qu'il adresse au Préfet du département, siège de la régie personnalisée- EPA, qui arrête
les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle du Département des Landes. Au terme des opérations de liquidation,
l'actif et le passif de la régie personnalisée- EPA sont repris dans les comptes du Département des
Landes.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
lN° I 2(2)!

RAPPORTEUR

Objet :

\«

RENDEZ-VOUS ARTE FLAMENCO »

:1 Mme DURQUETY !

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et
Patrimoniales " par délibération no 1 3 de l'Assemblée départementale du 21
février 2020 ;
VU la délibération n° 1 2( 1 l du Conseil départemental du 2 novembre
2020 portant création d'une régie personnalisée à caractère administratif dans le
domaine du spectacle vivant pour le Festival Arte Flamenco ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
compte tenu de l'organisation des « Rendez-vous Arte Flamenco »
se déroulant du 16 octobre 2020 au 31 janvier 2021,
conformément à la délibération n° 1 2( 1 l de la Décision Modificative
n°2-2020 en date du 2 novembre 2020 par laquelle l'Assemblée départementale
a décidé de créer au 6 novembre 2020 une régie personnalisée à caractère
administratif dotée de la personnalité juridique et l'autonomie financière et dont
la mise en activité débutera au 1er mars 2021,
afin de prendre en compte le calendrier de l'activité du Festival Arte
Flamenco et d'assurer une continuité de ce service public,
d'approuver le budget prévisionnel Flamenco pour les mois de
janvier et février 2021, joint en annexe,
étant précisé que les actions concernées s'inscrivent dans la programmation des
Rendez-vous Flamenco telle qu'approuvée par l'Assemblée délibérante par
délibération n° Il du 17 juillet 2020,
de préciser que pour la mise en œuvre desdites actions Flamenco
dès les mois de janvier et février 2021, les crédits du budget annexe des Actions
Culturelles et Patrimoniales seront mobilisés, conformément au budget
prévisionnel joint en annexe.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
contrats et conventions nécessaires à la préparation de l'édition 2021 du Festival
Arte Flamenco, étant précisé que ces contrats et conventions intègreront une
clause de transfert.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
avenants à ces différents contrats et conventions, susceptibles d'intervenir au
cours de la préparation du festival.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe
FESTIVAL ARTE FLAMENCO- 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget annexe des ACP
Janvier-Février

DEPENSES
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL

6042

Achats de prestations de services

60622

Carburants

6068

Autres Fournitures

-

6188

6234

€

300,00 €
500,00 €
781SO,OO €

61- Services extérieurs

6135

8S 9SO,OO €
800,00 €

60- Achats

Locations mobilières

11 500,00 €

Prestations de service

21 650,00 €

Contrats artistiques

45 000,00 €

62 -Autres services extérieurs

7 000,00 €

Réceptions, hébergement, restauration

5 000,00 €

6241

Transports de biens (d'expos ou autres)

6245

Transports personnes extér. à la collectivité

6251

Voyages, déplacements et missions

€

6261

Frais d'affranchissement

€

6262

Frais de télécommunications

627

Services bancaires et assimilés

6282

Frais de gardiennage

-

€

2 000,00 €

€

-

012- CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES

€
€

54 660,00 €

14 000,00 €

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport personnel titulaire

6332

Cotisation FNAL

100,00 €

6336
64111

Cotisations CNFPT et CDG

150,00€

64113

NBI

64118

Indemnités personnel titulaire

4 500,00 €

64131

Rémunération personnel non titulaire

5 000,00 €

6417

Rémunération des apprentis

2 600,00 €

6451

Cotisations URSSAF titulaires

2 000,00 €

6451

Cotisations URSSAF personnel non titulaire

1 000,00 €

6453

Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire

6453

Cotisations caisses de retraites

6458

Cotisations autres organismes sociaux

6474

Cotisations FNAS

6478

Cotisations FCAP

100,00 €

Rémunération personnel titulaire

19500,00€
250,00 €

100,00€
4 600,00 €
60,00 €
500,00 €
200,00 €

65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6581

1Droits,

65888

!Autres charges diverses (remboursements)

redevances pour concessions (SACEM ... )

8 050,00 €

8 000,00 €
50,00 €

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711

Intérêts moratoires et pénalités sur marchés

6718

Autres charges exceptionnelles

6811

Dotations Amortissements immo. Corp et incorp.

042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS

-

€

-

€

148 660,00 €

TOTAL DEPENSES

Budget annexe des ACP
Janvier-Février

RECETTES
70- PRODUITS DES SERVICES, VENTES DIVERSES

7062
707

4810,00 €

4 310,00 €

Billetterie

500,00 €

Ventes de marchandises

€

74- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

74718

Participations de l'État (DRAC Nouvelle-Aquitaine)

7472

Participations de la Région

7473

Participations du Département

7474

Participation des communes

74788

Autres Participations (caisse des dépôts)
Aides privées - Extenda
002- RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

002

77- PRODUITS EXCEPTIONNELS

7788

-

€

-

€

Autres produits exceptionnels - Mécénat
042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

777

143 850,00 €

143 850,00 €

Résultat de fonctionnement reporté

Quote-part des subventions d'équipement
148 660,00 €

TOTAL RECETTES

479

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-J0201_DM2_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : \PERSONNEL

1

RAPPORTEUR:[ M. CARRERE .

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Administration Générale et
du Personnel ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - Paiement des dépenses d'investissement au 1er guadrimestre 2021 :
- de se prononcer favorablement sur la prise en charge jusqu'au vote
du Budget Primitif 2021 des dépenses d'investissement hors autorisations de
programme (sur la base de 25 % des crédits ouverts au budget 2020 - principal
et annexes) telles que présentées en annexe 1 et, ceci conformément à la
règlementation (article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

II - Créations de postes :
1 °) Emplois permanents :

a) Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports :
Service Numérique Educatif:
considérant que le nombre croissant de collégiens au cours de ces
dernières années accentue la charge de travail de ce service en matière de
formation, de gestion du parc ou de logistique,
- de créer à compter du 1er janvier 2021, trois postes appartenant au
cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux.

b) Direction de la Culture et du Patrimoine :
Conservation des musées :
- de prendre acte de la nécessité de renforcer l'équipe actuelle du
pôle montois pour permettre de développer la connaissance partagée et la
valorisation du patrimoine landais dans ses différentes composantes et dans une
dynamique inter-services renforcée.
- de créer à compter du 1er décembre 2020, un poste appartenant au
cadre d'emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques.
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c) Direction de la Solidarité Départementale :
Pôle Médecins :
- de prendre acte, à compter du 31 décembre 2020, du départ à la
retraite du médecin de pôle.
afin de poursuivre les missions d'évaluation des personnes âgées
dépendantes,
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des médecins
territoriaux ou à celui des infirmiers en soins généraux (si aucune candidature de
médecins n'était enregistrée).
- de permettre de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par voie contractuelle selon les modalités
suivantes :
. Médecin ou Infirmier en soins généraux, rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération sur la grille indiciaire du cadre d'emplois des Médecins
territoriaux ou du cadre d'emplois des Infirmiers en soins généraux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des
Médecins territoriaux (groupe de fonction A 5) ou régime indemnitaire des
Infirmiers en soins généraux.
- de supprimer le poste de médecin contractuel libéré suite au départ

à la retraite.
Pôle Protection Maternelle et Infantile :
- de prendre acte du départ à la retraite d'un psychologue.
- de supprimer un
psychologues territoriaux.

poste

appartenant au

cadre

d'emplois des

- de renforcer les moyens humains du Centre de Planification et
d'Education Familiale en le dotant d'un poste supplémentaire de Conseiller(e)
conjugal(e).
- de permettre, conformément aux articles 3-3-1 et 34 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984, le recrutement d'un agent contractuel selon les modalités
suivantes :
. Conseiller(e) conjugal(e), rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération basée sur l'échelle indiciaire du cadre d'emplois des
psychologues territoriaux
. régime indemnitaire des psychologues territoriaux dans la limite de
5 175 € brut par an.
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Pôle Protection Maternelle et Infantile :

- de prendre acte du départ à la retraite d'un médecin de la
circonscription de Tartas.
- de permettre de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par voie contractuelle selon les modalités
suivantes :
. Médecin contractuel - responsable de circonscription, rattaché à la
catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération basée sur l'échelle indiciaire du cadre d'emplois des
Médecins territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des
Médecins territoriaux (groupe de fonction A 4).

Pôle Protection Maternelle et Infantile :

- de prendre acte de la mobilité dans une nouvelle collectivité du
médecin responsable de la circonscription de Mont de Marsan.
- de supprimer le poste de médecin de 1ère classe libéré suite au
départ de l'agent.
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des médecins.
- de permettre de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par voie contractuelle selon les modalités
suivantes :
. Médecin responsable de circonscription, rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération basée sur l'échelle indiciaire du cadre d'emplois des
Médecins territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des
Médecins territoriaux (groupe de fonction A 4).

Pôle Protection Maternelle et Infantile :

- de prendre acte de la disponibilité pour convenances personnelles
du médecin de la circonscription de Dax.
- de supprimer le poste de médecin de 1ère classe libéré suite au
départ de l'agent.
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des médecins.
- de permettre de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par voie contractuelle selon les modalités
suivantes :
. Médecin, rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération basée sur l'échelle indiciaire du cadre d'emplois des
Médecins territoriaux
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primes et indemnités : reg1me indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des
Médecins territoriaux (groupe de fonction A 4 ).

Pôle Aide Sociale à l'Enfance - Maison Landaise de la Solidarité de
Tartas :
- de prendre acte que le psychologue affecté à la Maison Landaise de
la Solidarité a fait l'objet d'une mobilité.
considérant la nécessité de poursuivre les missions qui lui étaient
confiées,
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des psychologues
territoriaux.

- de prendre acte que l'effectif actuel au sein de l'équipe de l'Aide
Sociale à l'Enfance ne permet plus de répondre aux besoins de ce territoire.
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Assistants
socio-éducatif.

Pôle Aide Sociale à l'Enfance - Cellule Mineurs Non Accompagnés :
- de prendre acte de la charge de travail en évolution constante de la
cellule Mineurs Non Accompagnés.
afin de renforcer les moyens humains pour cette mission qui incombe
au Département,
- de créer :
•

un poste appartenant au cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs,

•

un poste appartenant au cadre d'emplois des Adjoints administratifs.

Pôle Aide Sociale à l'Enfance - Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP) :
- de prendre acte de l'évolution
signalements d'informations préoccupantes.

à la hausse du nombre de

afin de pouvoir traiter les signalements sur tout le Département,
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des attachés
territoriaux.

d) Direction Générale Adjointe en charge des grands projets - Pôle Agriculture et
Forêts :
considérant la création d'un poste appartenant au cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux et la création d'un poste appartenant au cadre
d'emplois des attachés territoriaux pour la mise en œuvre de la politique de
développement des circuits courts et d'approvisionnement,
compte tenu du fait que la publicité permettant de recruter un
fonctionnaire s'est révélée infructueuse,
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- de permettre de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par voie contractuelle selon les modalités
suivantes :
. Attaché

contractuel

et

Ingénieur contractuel,

à

rattachés

la

catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération basée sur les échelles indiciaires des cadres d'emplois
des attachés territoriaux et des ingénieurs territoriaux
. pour l'attaché : primes et indemnités : régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel des Attachés territoriaux (groupe de fonction A 5)
. pour l'ingénieur : régime indemnitaire des ingénieurs territoriaux
dans la limite de 13 517,61 € 1 an
. date d'effet : 1er janvier 2021.

2°) Emplois
permanents
financés
l'accompagnement de jeunes en difficulté :

par

- d'abroger la partie de la délibération n° J
départemental en date du 17 juillet 2020 relative au point I-2.

l'Europe
1

du

pour
Conseil

afin de poursuivre les missions d'accompagnement des jeunes en
difficulté,
- de créer :
•

deux postes d'Assistants socio-éducatifs à compter du 15 avril 2020,

•

un poste d'Assistant socio-éducatif à compter du 1er août 2020.
- de préciser que ces postes feront l'objet de financements européens.

3°) Emplois non permanents :
- de créer, en application de l'article 3 de la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des
agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les
postes figurant en annexe II.
- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l'indice de
début des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le
régime indemnitaire de ces personnels.

III - Transformations de postes :
- de procéder, aux transformations de postes figurant en annexe III,
liées notamment à des départs à la retraite, à des détachements, à des
mutations, à des mobilités internes ou à des démissions.
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IV - Révisions de contrats :
Direction Générale des Services - Service des Usages Numériques :
•

La Responsable du logiciel de gestion transversal :
- de renouveler son contrat.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération basée sur l'indice brut 556

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux du groupe de fonction A 5
. durée : 3 ans
. date d'effet : 1er décembre 2020.

•

L'Ingénieur réseaux-sécurité :
- de renouveler son contrat,
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération basée sur l'indice brut 810

régime indemnitaire des ingénieurs principaux dans la limite de
19 258,38 € brut/an
. durée : 3 ans
. date d'effet : 1er février 2021

Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Social :
•
Les Assistants socio-éducatifs chargés de mettre en œuvre les opérations
d'insertion sociale et professionnelle et de lutte contre la précarité dans le cadre
de la convention de gestion globale du Fonds Social Européen :
- de renouveler leurs contrats jusqu'au 31 décembre 2021 sur le
fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
- d'arrêter les caractéristiques de leurs contrats comme suit :
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Assistants socioéducatifs
. prime et indemnités : reg1me indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) des Assistants socio-éducatifs du groupe de fonctions A 5
. durée : 1 an
. date d'effet : 1er janvier 2021
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Direction de la Solidarité Départementale -

Pôle Aide Sociale à

l'Enfance :
•
L'Attachée
accompagnés :

responsable

de

secteur

chargée

des

mineurs

non

- de renouveler son contrat,
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération basée sur l'échelle indiciaire des Attachés territoriaux
. prime et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux du groupe de fonctions A 4
. durée : 3 ans
. date d'effet : 1er novembre 2020
V- Avancements de grade 2020:
après
avis
25 septembre 2020,

favorable

du

Comité

Technique

recueilli

le

-d'arrêter, conformément à l'article 35 de la Loi n°2117-209 du
19 février 2007, les taux de promotions ou ratios promus 1 promouvables
figurant dans le tableau ci-après.
- de mettre en œuvre la règle selon laquelle lorsque le résultat de
l'application du taux de promotion à l'effectif de promouvable n'est pas un
nombre entier, ce dernier est arrondi à l'entier supérieur.
Filière

Effectif de
promouvables au

Grade

01/01/2020

Taux de
promotion

·.·,

Catégorie A
Attaché hors classe

7

14%

Attaché principal

16

12%

Technique

Ingénieur principal

11

18%

1

100%

Culturelle

Conservateur du patrimoine en
chef
Conservateur de biblioth. en chef

1

100%

109

2%

45

11%

Sage-femme hors classe

2

50%

Psychologue hors classe

5

20%

Cadre de santé de 1ère classe

2

50%

Puéricultrice hors classe

9

22%

Puéricultrice de classe supérieure

9

11%

6

16%

2

50%

2

50%

Administrative

Assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle
Assistant socio-éducatif de 1ère
classe

Médico-sociale

Infirmier en soins génaux hors
classe
Infirmier en soins génaux de classe
supérieure
Educateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
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Filière

Effectif de
promouvables au

Grade

Taux de
promotion

01/01/2020
<'

catégdrie B ·. · ·

·,

<.'

<

Rédacteur principal de 1ère classe

24

16%

Rédacteur principal 2ème classe

14

28%

Technicien principal de 1ère classe

31

19%

Technicien principal 2ème classe

11

36%

Administrative

Technique
/:''j •.~.' • :: • cëlt~gÔ~ie

Administrative

Technique

Culturelle

c .· ·;,:•

Adjoint administratif principal de
1ère classe

';; ..··
<:

······.

······

'. .
< '·

< ';

i

.~. i ·•>.\
J··.~. •• ~.•:·•·
;:!; ·.

30

33%

Adjoint administratif principal de
2ème classe

29

31%

Agent de maîtrise principal

15

26%

53

35%

13

38%

59

10%

52

21%

4

50%

1

100%

Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adj. technique principal de 1ère
classe des établissements
d'enseignement
Adj. technique principal de 2ème
classe des établissements
d'enseignement
Adjoint du patrimoine principal de
1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe

soit un total de 109 agents pouvant être promus.

Ratio d'avancement à l'échelon spécial

Filière

Effectif de
promouvables au

Grade

01/01/2020

.

càt:égorleA.'
Administrative

Attaché hors classe

,;'

2
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1er

- de créer, pour permettre ces avancements de grade avec effet au
janvier 2020, les postes figurant dans le tableau ci-dessous :

Filière

Postes à créer

Grade
Catégorie A

Administrative
Technique

Cadre d'emplois des Attachés

3

Cadre d'emplois des Ingénieurs

2

Cadre d'emplois des Conservateurs du patrimoine

1

Cadre d'emploi des Conservateurs de bibliothèque

1

Cadre d'emplois des Assistant socio-éducatif

8

Cadre d'emplois des Sages-femmes

1

Cadre d'emplois des Psychologues

1

Cadre d'emplois des Cadres de santé de 1ère classe

1

Cadre d'emplois des Puéricultrices

3

Cadre d'emplois des Infirmiers en soins généraux

2

Cadre d'emplois des Educateurs de jeunes enfants

1

Culturelle

Médico-sociale

Catégorie B
Administrative

Cadre d'emplois des Rédacteurs

8

Technique

Cadre d'emplois des Techniciens

10

Catégorie C
Administrative

Technique

Culturelle

Cadre d'emplois des Adjoints administratifs

17

Cadre d'emplois des Agents de maîtrise

4

Cadre d'emplois des Adjoints techniques

22

Cadre d'emplois des Adjoints techniques des
établissements d'enseignement

21

Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine

3
109

- de prec1ser que les emplois libérés suite aux nominations, après
avis des Commissions Administratives Paritaires, feront l'objet d'une proposition
de suppression auprès de l'Assemblée délibérante.
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VI - Promotions internes 2020 :
- de créer, pour permettre de nommer les fonctionnaires
promouvables dans leurs nouveaux grades, les postes figurant dans le tableau
ci-dessous :

Filière

Catégorie

Poste

Nombre

A

Cadre d'emplois des
Attachés

1

B

Cadre d'emplois des
Rédacteurs

1

A

Cadre d'emplois des
Conservateurs du
Patrimoine

1

B

Cadre d'emplois des
Assistants de Conservation
du Patrimoine et des
Bibliothèques

1

B

Cadre d'emplois des
Techniciens

3

c

Cadre d'emplois des Agents
de Maîtrise

15

A

Cadre d'emplois des
Conseillers Socio-éducatifs

1

Administrative

Culturelle

Technique

Médico-sociale

- de prec1ser que les emplois libérés suite aux nominations, après
avis des Commissions Administratives Paritaires, feront l'objet d'une proposition
de suppression auprès de l'Assemblée délibérante.

VII - Nouvelles modalités de télétravail :
- de rappeler que, par délibération n° J 1 du 20 février 2020, a été
adoptée la mise en place du télétravail au sein des services départementaux à
titre expérimental.
compte tenu :
•

de la période d'état d'urgence sanitaire à laquelle
départementaux ont été confrontés de mars à juillet 2020,

•

des enseignements tirés d'un télétravail généralisé à tous les agents
ayant des missions télétravaillables pendant cette période,

les

services

- de procéder à la ré-instauration du télétravail au sein de la
collectivité hors contexte d'état d'urgence sanitaire nationale.
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après avis favorable à l'unanimité du Comité Technique recueilli le
25 septembre 2020,
- de mettre en œuvre le télétravail selon les modalités définies par le
règlement relatif au télétravail adopté en Comité Technique et présenté en
annexe IV.
- de préciser que ce nouveau dispositif sera appliqué au regard de
l'évolution du contexte sanitaire.

VIII - Personnel
{SSID):

du

Service

Sports

Intégration

et

Développement

considérant :
•

la nécessité de préserver le Service Sports Intégration et Développement
dévolu aux personnes en situation de handicap et dont la qualité est
reconnue par tous,

•

l'absence de réponse des services de l'Etat (Agence Régionale de Santé et
Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) sur la
continuité du cofinancement de 5 agents de ce service au-delà du
31 décembre 2020,
- d'intégrer ces cinq agents au sein des effectifs départementaux.

- de créer cinq postes appartenant au cadre d'emplois des adjoints
d'animation territoriaux, à compter du 1er janvier 2021.

IX - Création d'une cellule autisme au sein de la Direction de la
Solidarité Départementale :
considérant :
•

la mise en place du schéma landais en faveur des personnes vulnérables
pour les années 2014-2020, et notamment son axe 9 intitulé « enrichir
l'accompagnement et la prise en charge des difficultés particulières »,
l'objectif 11 visant l'actualisation « des modalités d'accueil et de suivi des
personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants du
développement » ;

•

la validation, dans le cadre de l'accompagnement des enfants autistes et
de leur famille notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans, par
délibération n° A 3 du Conseil départemental en date du 26 mars 2018,
d'un nouveau projet intitulé « Chacun sa vie, chacun sa réussite » articulé
autour de trois dispositifs :
)>
)>
)>

un hébergement à vocation inclusive pour 15 jeunes,
une structure d'accueil de jour,
un espace répit et ressource,

après avis favorable à l'unanimité du Comité Technique recueilli le
25 septembre 2020,
- de créer, à compter du 1er décembre 2020, une cellule spécifique
autisme au sein de la Solidarité Départementale.
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afin d'assurer son fonctionnement :
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés
territoriaux.
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés
territoriaux ou des Rédacteurs territoriaux.

X - Comote Personnel de Formation :
- de préciser que le Compte Personnel de Formation ( CPF) a remplacé
le Droit Individuel de Formation (DIF) pour l'ensemble de la Fonction Publique
depuis le 1er janvier 2017.
après avis favorable à l'unanimité du Comité Technique recueilli le

25 septembre 2020,
- d'adopter les modalités d'application du dispositif de Compte
Personnel de Formation tel que présenté en annexe V.
- de prendre en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la
formation suivie dans le cadre du Compte Personnel de Formation à hauteur de
40 %dans la limite de 2 000 € par action de formation.

*
*

*

- de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget
départemental (Chapitres 011,012,016 et 017).

Le Président,

)(t'· L,____
Xavier FORTINON
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primitif 2021, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement (hors Autorisation de Programme) auIDbudget

!chapitre prog 100

4 256 175,001

dont, à titre indicatif par article ·

'

article 2031

Frais d'études

article 2111

Terrains nus

article 2121
article 23152

Plantations d'arbres et d'arbustes
Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie
Matériels outillages techniques pour installations de voirie

article 238

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

article 23151

165 472,25
27 500,00
6 125,00
3 509 837,25
525 000,00
22 240,50

jchapitre prog 150

439 375,001

dont, à titre indicatif, par article :
!article 23151
!Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie

439 375,ool

!chapitre prog 200
dont, à titre indicatif, par article :
article 2031
Frais d'études
article 2317312

Constructions de bâtiments scolaires

1

!chapitre prog 400

1 093 750,001

dont à titre indicatif par article ·

'

article 2051

'

article 21831
article 231753

1

Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels
Matériel informatique scolaire
Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers

Chapitre 13

68 750,00
981125,00
43 875,00

4 675,001

dont, à titre indicatif, par article :
!article 1324
1Subventions d'investissement Communes et structures intercommunales
!chapitre 20

4 675,001
347 243,401

dont à titre indicatif par article ·

'

article 2031

'

Frais d'études

article 2033

Frais d'insertion

article 2051

Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels

1

!chapitre 204

2 956 244,481

dont à titre indicatif par article ·
'
'
article 204122
Subventions bâtiments installations - région
article 204141
Subventions aux communes et structures intercommunales pour acquisition de matériel, mobilier et études
article 204142
Subventions aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations
article 204151
Subventions aux autres groupements de collectivités pour acquisition de matériel, mobilier et études
article 204152
Subventions aux autres_groufl_ements de collectivités pour bâtiments et installations
article 204162
Subventions aux SPIC pour bâtiments et installations
article 2041721
Subventions aux CCASpour acquisition de matériel, mobilier et études
article 2041722
Subventions aux CCAS pour bâtiments et installations
article 2041781
Subventions aux autres établissements J)_ublics locauxjl_our acg_uisition de matériel, mobilier et études
article 2041782
Subventions aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations
article 204181
Subventions aux organismes,:>ublics divers_pour acquisition de matériel, mobilier et études
article 204182
Subventions aux organismes publics divers pour bâtiments et installations
article 20421
Subventions aux_personnes de droilj:lrivé]l_our acguisition de matériel, mobilier et études
article 20422
Subventions aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations
article 20431
Subventions aux établissements publics scolaires_pour acquisition de matériel, mobilier et études

1

jchapitre 21

57 000,00
30 000,00
260 243,40

125 000,00
40 548,27
417 519,25
13 400,00
249 600,00
125 000,00
17 500,00
13 125,00
4150,00
641 705,25
19 000,00
5 000,00
382 071,71
807 625,00
95 000,00
463 249,351

dont à titre indicatif par article ·

'

article 2128

'

Autres Agencements et aménagements de terrains

article 21314

Constructions Bâtiments culturels et sportifs

article 2153

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers

article 2157

Matériels et outillages techniques

article 216

Collections et d'œuvre d'art

article 2182

Matériel de transport

article 21838

Autre matériel informatique

article 21848

Autre matériel de bureau et mobilier

article 2185

Matériel de téléphonie

article 2188

Autres
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primitif 2021, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'inveslissement (hors Autortsation de Programme) auID
budget
2020.

!chapitre 23

1

294175,ooj

dont à titre indicatif par article ·
'
'
article 231311
Construction bâtiments administratifs
article 231312

Construction bâtiments scolaires

article 231313

Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux

article 231314

Constructions Bâtiments culturels et sportifs

article 231318

Constructions autres bâtiments publics

article 23153

Installations, matériels et outillage techniques - Réseaux divers

article 2316

Restauration des collections et œuvres d'art

article 231753

Installations, matériels techniques - réseaux divers

article 237

Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles

Chapitre 26

1

5 ooo,oo\

dont, à titre indicatif, par article :
1article 261
\Titres de participation

!chapitre 27

172 500,00
5 000,00
10 000,00
37 500,00
47 500,00
175,00
16 500,00
2 500,00
2 500,00

5 ooo,oo\

1

dont, à titre indicatif, par article :
article 2744
Prêts d'honneur
article 2748

Autres prêts

Chapitre 458116 1
dont, à titre indicatif, par article :
\article 45811&
\Opérations sous mandat- Dépenses
Chapitre 458117

350 ooo,oo\
350 ooo,oo\

1

25 ooo,oo\

dont, à titre indicatif, par article :
\article 458117 \
\Opérations sous mandat- Dépenses

25 ooo,oo\
)10 826 137,23)
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Dépenses réelles d'investissement susceptibles d'être mandatées sur les Budgets Annexes avant le vote
du budget primitif 2021, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement aux Budgets Annexes 2020

OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
Chapitre 23
dont, à titre indicatif,

3 750,00
2313

1Constructions

3 750,00

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS
Chapitre 20
dont, à titre indicatif,

169,65
2031

169,65

!Frais d'études

Chapitre 21

46 417,71

dont, à titre indicatif,

2121

dont, à titre indicatif,

2131

Bâtiments

dont, à titre indicatif,

2153

Installations à caractère spécifique

3 250,00

dont, à titre indicatif,

2154

Matériel industriel

8 995,00

dont, à titre indicatif,

2155

Outillage industriel

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

750,00

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

410,80

dont, à titre indicatif,

2186

Emballages récupérables

5 500,00

dont, à titre indicatif,

2188

Autres

2 272,23

Agencements et aménagements de terrains nus

800,00

252,76

Chapitre 23
dont, à titre indicatif,

24186,92

9 300,00
2313

1Constructions

9 300,00

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES
Chapitre 21
dont, à titre indicatif,

548 325,09
2157

lMatériel et outillage technique

548 325,09

Chapitre 23
dont, à titre indicatif,

35 000,00
231318

!Autres bâtiments publics

35 000,00

ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Chapitre 20
dont, à titre indicatif,

14 250,00
2051

!concessions, droits similaires

14 250,00

Chapitre 21

92 486,02

dont, à titre indicatif,

21351

dont, à titre indicatif,

216

Collections & œuvres d'art

dont, à titre indicatif,

2188

Autres

2316

!Restauration des collections et œuvres d'art

Bâtiments publics

31103,25
6 073,33
55 309,44

Chapitre 23
dont, à titre indicatif,

4 000,00
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du budget primitif 2021, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement aux Budgets Annexes 2020

S.A.V.S.
Chapitre 20
dont, à titre indicatif,

225,00
205

'Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

Chapitre 21

225,00

11 016,09

dont, à titre indicatif,

2154

Matériel et outillage

dont, à titre indicatif,

2181

Installations générales, agencements, aménagements divers

1 625,00
750,00

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

5 000,00

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau et matériel inforamtique

1 750,00

dont, à titre indicatif,

2184

Mobilier

1 891,09

ESAT DE NONERES SOCIAL
Chapitre 20
dont, à titre indicatif,

3 150,00
205

1Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

Chapitre 21

3150,00

89 553,69

dont, à titre indicatif,

2141

Constructions sur sol d'autrui, bâtiments public

dont, à titre indicatif,

2181

Installations générales, agencements, aménagements divers

8 750,00

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

5 000,00

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau et matériel inforamtique

3 100,00

dont, à titre indicatif,

2184

Mobilier

57 703,69

15 000,00

ESAT NONERES COMMERCIAL
Chapitre 20
dont, à titre indicatif,
dont, à titre indicatif,

2 250,00
2031

Frais d'études

205

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

1 825,00

Chapitre 21

425,00

101 889,07

dont, à titre indicatif,

2141

Constructions sur sol d'autrui, bâtiments public

58 292,73

dont, à titre indicatif,

2154

Matériel et outillage

14119,00

dont, à titre indicatif,

2181

Installations générales, agencements, aménagements divers

11 291,34
13 911,00

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau et matériel inforamtique

1 775,00

dont, à titre indicatif,

2184

Mobilier

2 500,00
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Dépenses réelles d'investissement susceptibles d'être mandatées sur les Budgets Annexes
le vote
du budget primitif 2021, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement aux Budgets Annexes 2020

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
1 350,00

Chapitre 20
dont, à titre indicatif,

2031

Frais d'études

dont, à titre indicatif,

2051

Concessions, droits similaires

325,00
1 025,00

117 209,21

Chapitre 21
dont, à titre indicatif,

2141

Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments

21 759,48

dont, à titre indicatif,

2154

Matériel industriel

34 432,00

dont, à titre indicatif,

2181

Installations générales, agencements, aménagements divers

20 150,00
30142,73

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau & matériel Informatique.

3 850,00

dont, à titre indicatif,

2184

Mobilier

6 875,00

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET INTEGRATION
2 373,31

Chapitre 14
dont, à titre indicatif,

142

jProvisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

2 400,00

Chapitre 15
dont, à titre indicatif,

1588

2 400,00

!Autres provisions pour charges

10 265,56

Chapitre 20
dont, à titre indicatif,
dont, à titre indicatif,

2 373,31

2031

Frais d'études

1 250,00

205

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

9 015,56

115 248,68

Chapitre 21
dont, à titre indicatif,

2131

Bâtiments

dont, à titre indicatif,

2154

Matériel industriel

1 824,41
33 065,89

dont, à titre indicatif,

2181

Installations générales, agencements, aménagements divers

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

34 979,02

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau & matériel Informatique.

19 943,76

dont, à titre indicatif,

2184

Mobilier

21 435,60

527 317,61

Chapitre 23
dont, à titre indicatif,

4 000,00

2313

527 317,61

1Constructions sur sol propre
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du budget primitif 2021, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement aux Budgets Annexes 2020

ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40
Chapitre 14
dont, à titre indicatif,

527,28
148

527,28

!Autres provisions réglementées

Chapitre 15
dont, à titre indicatif,

187,50
1588

jAutres provisions pour charges

205

'Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

187,50

Chapitre 20
dont, à titre indicatif,

6 025,50

Chapitre 21

55 462,22

dont, à titre indicatif,

2154

Matériel industriel

dont, à titre indicatif,

2181

Installations générales, agencements, aménagements divers

dont, à titre indicatif,

2182

Matériel de transport

dont, à titre indicatif,

2183

Matériel de bureau & matériel Informatique.

dont, à titre indicatif,

2184

Mobilier

20 337,22
5 500,00
12 750,00
5 625,00
11 250,00

Chapitre 23
dont, à titre indicatif,

6 025,50

163 865,69
2313

163 865,69

!constructions sur sol propre
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ANNEXE I I - EMPLOIS NON PERMANENTS
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit - article 3 - que les collectivités territoriales
peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
- un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant
une même période de dix-huit mois consécutifs ;
- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une
période de douze mois consécutifs.
Poste à créer
1

Direction

1

i

1

Service

i

1

Objet
Dénomination

Nb re

Cat.

Date d'effet

Education, Jeunesse et
Sports

Jeunesse et Sports

Rédacteur

B

1

31 mars 2021

Direction Générale des
Services Adjointe

Démocratie Participative
et Innovation

Attaché

A

1

Du 1er décembre 2020
Au 31 mai 2021

1

Du 1er/02/2021
Au 30/11/2021

c
Culture et Patrimoine

Conservation
départementale des
Musées et du Patrimoine

Rédacteur

Renfort occasionnel.

Musée départemental de la Faïence et des
Arts de la table à Samadet.
Financement : budget annexe des ACP.

Adjoint
administratif

c

Service Développement et
Culture et Patrimoine actions culturels - Cellule
Flamenco

Finalisation du SPASER de la collectivité
(Schéma de Promotion des Achats Publics
Socialement
et
Ecologiquement
Responsables)

1

1

B

Du 1 er/02/2021
Au 30/11/2021

Du 1er/01/2021
Au 30/06/2021

Site départemental de l'Abbaye d'Arthous.
Financement : budget annexe des ACP.

Renfort occasionnel pour une durée de
6 mois.
Financement : budget annexe des ACP.
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Poste à créer
Direction

Aménagement

Solidarité
Départementale

Direction

Pôle Protection
Maternelle et
Infantile

Cat.

Nb

Date d'effet

Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Adjoints techniques
(tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Adjoint Technique principal de
2ème classe

c

1

1er/12/2020

Adjoint Technique principal de
1ère classe

c

1

1er;1212020

Pôle Protection
Maternelle
Infantile

Sage-femme hors classe

A

1

1er/12/2020

1er /12/2020

Pôle Social

Assistant socio-éducatif
1ère classe

1er /12/2020

Programmation
budgétaire et
contrôle de
gestion

Aménagement
Adjoints techniques
(tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Sages-Femmes (tous grades
du cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

------ ----- -------------------------------- -------------------------------Assistants
socio-éducatifs

Programmation
budgétaire et
contrôle de
gestion

grades
(tous
d'emplois)

cadre

A

Attachés ou Rédacteurs (tous
grades des cadres d'emplois)

A
ou
B

du

------------------ -------------------------------Adjoints
techniques
territoriaux (tous grades du
cadre d'emplois)

--------------------------------

Ressources
Humaines et
Moyens
Pôle Moyens

c

Adjoints
techniques
territoriaux (tous grades du
cadre d'emplois)

c

Assistants de conservation ou
Adjoints du patrimoine (tous
grades des cadres d'emplois)

1

1

------ -----

c

Adjoints
techniques
territoriaux (tous grades du
cadre d'emplois)

1

------ -----

Adjoints
techniques
territoriaux (tous grades du
cadre d'emplois)

--------------------------------

Archives
Départementales

Service

Dénomination

Pôle Exploitation
Routière

Pôle Social

Culture et
Patrimoine

Poste à supprimer

Service

1

Solidarité
Départementale

---------------

Pôle Exploitation
Routière

------------------ --------------------------------- ------

1er /12/2020

Attaché territorial

------------------ ---------------------------------

1er /12/2020

---------------

de

Ressources
Humaines et
Moyens

----- ----------------

A

1

1er/12/2020

A

1

1er /12/2020

------ ----- ----------------

Adjoint technique principal de
2ème classe

c

1

1er/12/2020

Agent de maîtrise

c

1

1er /12/2020

1

1er /12/2020

Pôle Moyens

1

------ -----

---------------

c

1

1er /12/2020

B
ou

1

1er /12/2020

c

Adjoint technique principal de
2ème
classe
TNC:
13h/hebdomadaires

1er /12/2020

--------------------------------- ------

Culture et
Patrimoine

500

Archives
Départementales

----- ----------------

Adjoint technique principal de
2ème classe

A

1

1er/12/2020

Adjoint du patrimoine

c

1

1er /12/2020
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Poste à créer
Direction

Poste à supprimer

Service

Direction
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Service
Dénomination

Nb

Date d'effet

Adjoint administratif

c

1

1er/12/2020

Organismes
départementaux

Comité d'Action
Sociale

Adjoints administratifs (tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

Adjoints Techniques (tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

Adjoint technique principal de
2ème classe

c

1

1 er/12/2020

Culture et
Patrimoine

Archives
Départementales

Attachés de conservation du
patrimoine (tous grades du
cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Culture et
Patrimoine

Archives
Départementales

Attachés territoriaux (tous
grades du cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

de
maîtrise
ou
Agent
Adjoints techniques (tous
cadres
grades
des
d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Adjoints Techniques (tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

-------------------------------

------ -----

---------------

Agents de maîtrise (tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Organismes
Comité d'Action
départementaux
Sociale

Cat.

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

---------------------------------

------ ----- --------------------

Agent de maîtrise principal

c

1

1er /12/2020

Commande
Publique

Méthode, Outils,
Juridique

Attachés
ou
(tous grades
d'emplois)

Rédacteurs
des cadres

A
ou
B

1

1er /12/2020

Commande
Publique

Méthode, Outils,
Juridique

Attachés territoriaux (tous
grades du cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Direction
Générale des
Services

Mission
d'Inspection
Départementale

Adjoints administratifs (tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Direction
Générale des
Services

Mission
d'Inspection
Départementale

Adjoint administratif principal
de 2ème classe

c

1

1er /12/2020
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Poste à créer
Direction

Poste à supprimer
Direction

Service
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Administrateurs ou Attachés
territoriaux ou Conseillers
socio-éducatifs (tous grades
des cadres d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Rédacteurs (tous grades du
cadre d'emplois)
Pôle Protection
Maternelle et
Infantile

B

1

1er /12/2020

Service
Dénomination

Administrateur territorial

Cat.

Nb

Date d'effet

A

1

1er /12/2020

------------------ --------------------------------- ------ ----- --------------------

----------------- ------------------------------- ------ ----- --------------Solidarité
Départementale

·,

'·

Solidarité
Départementale
Pôle Protection
Maternelle et
Infantile

------------------------------- ------ ----- --------------Rédacteurs (tous grades du
cadre d'emplois)

B

1

1er /12/2020

c

1

1er /12/2020

Ressources
Humaines et
Moyens

Pôle SIRH

B
ou

1

1er /12/2020

Culture et
Patrimoine

Puéricultrices Territoriales ou
Médecins (tous grades des
cadres d'emplois)

---------------------------------

A

1

------ -----

1er/12/2020

-------------------

Rédacteur territorial

B

1

1er/12/2020

Adjoint administratif

c

1

1er /12/2020

Médiathèque
Départementale

Attaché de conservation du
patrimoine (tous grades du
cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Ressources
Humaines et
Moyens

Pôle SIRH

Adjoints administratifs (tous
grades du cadre d'emplois)

Culture et
Patrimoine

Médiathèque
Départementale

Assistants de conservation
ou Adjoints du patrimoine
(tous grades des cadres
d'emplois)

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

Adjoints techniques (tous
grades du cadre d'emplois)

B

1

1er /12/2020

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

Technicien territorial

B

1

1er /12/2020

Toutes Directions Toutes Directions

Ingénieurs (tous grades du
cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Toutes
Directions

Toutes Directions

Ingénieur territorial

A

1

1er /12/2020

Adjoints administratifs (tous
grades du cadre d'emplois)

c

1

1er /12/2020

Adjoint administratif principal
de 2ème classe

c

1

1er /12/2020

Direction
Générale des
Services

c

----------------- ------------------------------- ------ ----- --------------Usages
Numériques

Techniciens (tous grades du
cadre d'emplois)

B

1

Générale des
Services

------------------ --------------------------------- ------ ----- -------------------Usages
Numériques

1er /12/2020
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Technicien territorial

B

1

1er /12/2020
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Poste à créer
Direction

Solidarité
Départementale

Direction
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Administrateurs territoriaux
(tous grades du cadre
d'emplois)

A

1

1er /12/2020

---------------

-------------------------------

Pôle Social

·'

-.\

.. ;•

.. ·.

Poste à supprimer

Service

Direction
Générale Adjointe

--

Administrateurs territoriaux
(tous grades du cadre
d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Attachés territoriaux (tous
grades du cadre d'emplois)

A

1

1er /12/2020

Service
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Administrateur territorial

A

1

1er /12/2020

Attaché territorial

A

1

1er /12/2020

Rédacteur territorial

B

1

1er /12/2020

Générale
Adjointe

Solidarité
Départementale
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ANNEXE IV

REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL

Préambule :
L'une des ambitions du télétravail est d'optimiser la gestion du temps, notamment par une meilleure
concentration et une journée moins morcelée.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les
technologies de l'information et de la communication. Le conseil départemental souhaite s'engager dans
cette démarche.
La mise en place du télétravail répond aux objectifs stratégiques suivants :
Il s'agit d'un outil d'amélioration et de réorganisation des conditions de travail :
- via la modernisation des méthodes de travail centrées sur l'autonomie et la responsabilisation de l'agent
- ce qui permettra une plus grande concentration des agents sur certaines tâches en privilégiant des lieux
calmes.
Cette modalité d'organisation du travail est un des leviers de l'amélioration de la politique sociale du
conseil départemental en permettant notamment :
- de mieux concilier les vies personnelle et professionnelle des agents, en autorisant plus de souplesse
dans les horaires de travail (journée moins morcelée)
- de limiter les conséquences de leurs déplacements en termes de temps gagné
- de diminuer la fatigue et le stress en favorisant la concentration
- de réduire de façon significative les risques routiers
- de baisser les frais de transport
Développer une action responsable en matière de développement durable, en limitant les
déplacements des agents sur les trajets domicile-travail.

1.

Public concerné

Les agents éligibles au télétravail doivent remplir cumulativement les critères suivants :
être fonctionnaires titulaires ou contractuels
•

avoir une ancienneté minimale de 6 mois sur le poste (cf 2 du présent règlement)
exercer des fonctions éligibles au télétravail (cf 2 du présent règlement)
être aptes médicalement à leur fonction.

Les agents autorisés à télétravailler y seront autorisés après accord de leurs responsables hiérarchiques et
par la DRHM.

2.

Activités éligibles

Le télétravail doit rester un mode optionnel d'organisation du travail :
- qui requiert l'accord de l'agent et du responsable hiérarchique,
- qui n'est possible que pour une part de la durée hebdomadaire du travail, afin de ne pas couper l'agent
du travail sur site,
- qui ne peut se concevoir que pour certaines tâches.
Les activités incompatibles sont celles qui, par nature nécessitent :
- d'être exercées dans les locaux relevant du Département des Landes, en raison des équipements utilisés
(matériel technique non bureautique),
- une présence physique face aux usagers
- une présence physique sur le terrain
1/7
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Ainsi, la nature du travail doit pouvoir s'accomplir au domicile du télétravailleur ; la collectivité s'engage à
étudier les possibilités d'étendre l'exercice de cette modalité de travail aux bâtiments de la collectivité et
au sein de tiers lieux qui auront été identifiés par l'institution.
Si ces conditions sont réunies, il appartient aux responsables hiérarchiques directs de déterminer si l'agent
est éligible au télétravail, au regard de la nature du poste occupé, de l'organisation du service, de la
continuité du service public et des compétences de l'agent (capacité à s'organiser dans son travail, à
travailler en autonomie, etc.). Afin d'évaluer au mieux ces éléments un agent doit avoir une ancienneté
minimale de 6 mois sur le poste pour être candidat au télétravail.

Cas particuliers :
•

Les fonctionnaires stagiaires :

La période de stage est une période probatoire lors de laquelle l'agent doit être mis en mesure de prouver
ses compétences et de disposer des moyens pour ce faire. Le télétravail ne permet pas de répondre à cette
obligation. Aussi, les agents ne bénéficient pas du dispositif pendant la durée du stage.
•

Les stagiaires-école quelle que soit leur durée de stage au sein des services.

•

Les apprentis :

L'apprentissage est une formation diplômante par alternance qui nécessite un tutorat pendant les périodes
d'activités salariées. De ce fait, les apprentis n'ont pas accès au dispositif de télétravail.

3.

Éligibilité technique

Le télétravailleur ou la télétravailleuse doivent signer une attestation sur l'honneur quant à la conformité
de l'installation électrique de son domicile.

4.

Lieu de télétravail

Le télétravail est organisé au domicile de l'agent. Le télétravailleur ou la télétravailleuse ne reçoit pas de
public et ne fixe pas de rendez-vous professionnels à son domicile. Il ou elle prévoit à cet effet un espace
de travail à son domicile dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par la
collectivité.
En cas de nécessité de service (réunions, formations, missions ... ), le télétravailleur ou la télétravailleuse
peut être amené.e à travailler à sa résidence administrative, un jour initialement prévu à son domicile.
L'agent autorisé à télétravailler se doit d'être disponible et joignable pour répondre aux nécessités de son
service. Ainsi, pendant les périodes de congés, il peut lui être demandé d'exercer son temps de travail
initialement prévu en télétravail sur sa résidence administrative.

S.
~

Principes du télétravail

Caractère volontaire

Le télétravail est volontaire pour l'agent et pour la collectivité. Il s'agit d'une nouvelle modalité
d'organisation du travail proposée par la collectivité, qui ne constitue pas un droit.
Une fiche de candidature pour l'accès au télétravail précise les modalités souhaitées par le télétravailleur
ou la télétravailleuse, l'éligibilité technique de son lieu de travail et recueille les avis hiérarchiques.
Les responsables hiérarchiques peuvent accepter ou refuser cette demande au regard de critères définis
ci-dessus. La réponse doit être donnée par la collectivité dans un délai d'un mois à compter de la réception
de la demande. Le refus ou le retrait de l'autorisation de télétravailler est décidé par l'autorité territoriale
et après un entretien motivé avec le responsable hiérarchique. Le refus ou le retrait d'une autorisation de
télétravail à un agent pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail peut faire l'objet d'une saisine de
l'instance représentative du personnel compétente.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. L'accord pour
le télétravail est réexaminé par le nouveau responsable hiérarchique.
Un point d'information sera réalisé aux instances représentatives compétentes de la collectivité.
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Formalisation de la décision

L'accord et les conditions du télétravail sont formalisés par un arrêté pris par l'exécutif.
L'organisation du télétravail, les missions du télétravail ainsi que la définition des tâches exécutées lors du
télétravail sont fixés d'un commun accord entre le télétravailleur ou la télétravailleuse et son ou sa
responsable hiérarchique, et formalisés dans une fiche récapitulative des modalités d'application du
télétravail pour l'agent concerné.
La durée d'autorisation est fixée à un an au maximum par le décret. L'autorisation peut être renouvelée
par décision expresse après avis de la hiérarchie. L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de
trois mois. La collectivité autorisera le télétravail sur des périodes de 6 mois, renouvelables sur demande
expresse de l'agent.

~

Renouvellement et réversibilité

La possibilité de télétravailler sera réévaluée en tout état de cause chaque année lors des entretiens
professionnels annuels
La réversibilité implique un retour au travail dans les locaux du Conseil départemental à la demande de
l'agent ou à celle de sa hiérarchie, avant la fin de la période en cours. La demande sera formulée par écrit
en respectant un délai de prévenance de deux mois (ramené à un mois pendant la période d'adaptation).
Celui-ci peut être réduit à l'initiative de l'administration en cas de nécessité de service dûment motivée.
Le télétravail peut être interrompu :
en cas de non-respect des engagements pris,
en cas de mobilité de l'agent,
en raison de problèmes techniques,
pour des raisons professionnelles et/ou organisationnelles motivées par le supérieur hiérarchique
et/ou l'agent.

~

Droits et obligations

Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations
que l'agent exerçant ses fonctions sur son lieu d'affectation. Il ou elle s'engage à respecter l'ensemble de
la législation et des règles édictées dans les documents relatifs à l'utilisation des équipements informatiques
(guide des bonnes pratiques, Charte, etc.). Il ou elle s'engage à suivre dans les meilleurs délais une
sensibilisation/information au télétravail proposée par la collectivité pour l'accompagner dans cette
nouvelle modalité de travail
Cette égalité de traitement par rapport aux autres agents se manifeste dans toutes les dimensions des
ressources humaines, charge de travail, fixation des objectifs, accès à l'information et à la formation. La
charge de travail du télétravailleur ou de la télétravailleuse ne doit pas se reporter sur les collègues
présents dans les locaux du département.
En outre, il lui est fait application des mesures réglementaires en vigueur au sein de la collectivité, et
notamment celles figurant au règlement général du temps de travail.
L'employeur est tenu de respecter le droit à la vie privée et le droit à la déconnexion du télétravailleur ou
de la télétravailleuse. À ce titre, il ne peut pas contacter le télétravailleur ou la télétravailleuse en dehors
de ses horaires de travail.

6.

Organisation du télétravail

L'organisation du télétravail sera ainsi établie à hauteur d'un à deux jours maximum par semaine avant un
premier bilan exercé par la collectivité après 6 moï's d'effectivité de cette nouvelle modalité de travail.

À la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention, il peut
être dérogé pour six mois maximum à la durée hebdomadaire ou mensuelle définie ci-dessus. Cette
dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention.

~

Campagne de recensement des demandes

Une campagne de recensement des demandes sera organisée bi-annuellement selon des modalités définies
lors du lancement de ces campagnes.
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>Modalités
Dans l'hypothèse où l'agent est amené à venir travailler pour des raisons de service sur son lieu de travail
habituel un jour normalement télétravaillé 1 le jour non télétravaillé n'est reportable que dans la même
semaine. Au-delà, il n'est pas reportable. En outre 1 les jours de télétravail ne sont pas cumulables.
Le(s) jour(s) de télétravail ne sont pas sécables.
Les agents dont la quotité de travail est inférieure à 80% ne sont pas éligibles au télétravail. De plus le
télétravail ne peut pas être une alternative à une demande de temps partiel.
L'organisation du télétravail dans les services devra prendre en compte les jours de congés annuels et les
jours de RTI 1 ainsi qu'une présence de 50% au minimum des effectifs des services de manière à assurer
une continuité de service.

> Durée du temps de travail
La durée du travail des agents télétravaillant est la même que celle des agents exerçant leurs fonctions
dans les locaux de la collectivité.
La plage horaire d'activité professionnelle exercée en télétravail est identique aux horaires habituels de
travail pour faciliter les échanges avec le collectif de travail et maintenir une équité entre les agents
télétravaillant et ceux ne télétravaillant pas. Le télétravailleur ou la télétravailleuse doit pouvoir être
contacté.e par un.e collègue ou un.e supérieure 1 pour un motif professionnel.
Cette disposition lui permet d'organiser sa journée de travail en respectant :
le protocole ARTI du Conseil départemental
une pause méridienne d'une heure
S'il ou elle doit s'absenter pendant ses horaires de travail 1 le télétravailleur ou la télétravailleuse informe
auparavant sa hiérarchie par mail.
Une journée télétravaillée est une journée de travail selon la durée forfaitaire habituelle. Aucun débit
d'heure ou crédit d'heure n'est pris en compte 1 ni en heures supplémentaires.
Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à appliquer l'ensemble des règles inscrites dans les
documents relatifs à l'utilisation des équipements informatiques et des consignes en matière de
cybersécurité (guide des bonnes pratiques/ Charte 1 etc.).

> Planning
Le planning du ou des jour(s) de télétravail est élaboré 1 pour le semestre à venir 1 en accord entre l'agent
et sa hiérarchie.
Il s'intègre/ ainsi 1 dans la procédure de planification des RTI 1 pour la période de six mois 1 au moment du
transfert des déclarations d'intention d'absences en demandes d'absence.
Toute modification du planning 1 dès qu'elle sera connue et quelle qu'en soit la raison fait l'objet d'une mise
à jour sur le planning.
Si la modification intervient à la demande de la Collectivité 1 un délai de prévenance raisonnable sera
appliqué. Le télétravailleur ou la télétravailleuse est soumis.e aux règles classiques de justification des
absences. Dans le cas où l'agent se trouve dans l'incapacité d'accomplir sa journée de travail (maladie 1
garde d'enfant...) 1 il doit prévenir le plus rapidement possible sa hiérarchie (par téléphone ou par mail)
dans l'attente de fournir un document justificatif (sous 48 heures pour un arrêt de travail).

> Présence dans les services
L'obligation des 50 % d'agents présents dans les services devra être respectée pour les services en contact
avec le public 1 agents en formation compris.

> Contrôle-évaluation
La fixation des objectifs et des tâches télétravaillées ainsi que leurs évaluations incombent au responsable
direct de l'agent en télétravail.

4/7
507

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-J0201_DM2_2020-DE

Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à s'organiser de manière à garder des tâches adaptées
pour les jours où il ou elle télétravaille et à communiquer avec son supérieur hiérarchique en cas de
difficulté.
Le responsable hiérarchique initie des points réguliers avec le télétravailleur ou la télétravailleuse afin de
détecter des difficultés éventuelles et d'apporter des solutions appropriées.
Le responsable hiérarchique définit, en concertation avec le télétravailleur ou la télétravailleuse, des
objectifs clairs et évalue ses résultats, comme il le fait pour tout autre agent.
Le télétravail est évalué lors de l'entretien professionnel annuel de chaque agent par le supérieur
hiérarchique.

~

Organisation à domicile

Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à respecter quelques règles simples de santé au travail :
réelle coupure pour le déjeuner (1 heure)
ergonomie du poste de travail, bonnes postures,
respect de la confidentialité des données traitées.
L'agent dispose sur intranet d'une rubrique spécifique de bonnes pratiques qu'il est invité à consulter autant
que de besoin.
Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à établir des règles claires avec son entourage personnel,
afin que le travail à exercer ne soit pas perturbé en cours de journée et qu'il puisse être effectué en toute
confidentialité.

7.

Moyens

~ Équipements de travail

Le Conseil départemental met à disposition du télétravailleur ou de la télétravailleuse les équipements
nécessaires à l'exercice de son activité professionnelles, à savoir un poste de travail informatique
(ordinateur portable ou tout autre matériel adapté) permettant d'accéder aux applications standards (suite
bureautique, messagerie) et applications métiers autorisées et accessibles à distance.
Cette mise à disposition d'équipements fait l'objet d'une fiche de dotation signée au préalable par le
télétravailleur ou la télétravailleuse.
Le télétravailleur ou la télétravailleuse s'engage à basculer systématiquement sa ligne téléphonique
professionnelle sur le module de téléphonie de son ordinateur portable.
L'usage des équipements fournis par la collectivité est exclusivement réservé au télétravailleur ou à la
télétravailleuse dans le cadre de son activité professionnelle et pendant les plages de télétravail.
Le télétravailleur ou la télétravailleuse est d'accord pour utiliser sa connexion internet pour accéder au
système d'informations de la collectivité.
Les impressions sont effectuées sur l'imprimante du lieu de résidence administrative en amont ou au retour
du télétravail.
La collectivité assume la responsabilité des coûts liés au vol, à la perte ou à la détérioration de l'équipement
qu'elle met à sa disposition.

~

Assurance

Le télétravailleur ou la télétravailleuse à domicile doit fournir à la collectivité une attestation sur l'honneur
au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que ce dernier a déclaré une activité de
télétravail à son domicile. L'attestation sera annexée à l'arrêté. Le télétravailleur ou la télétravailleuse
devra également s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'activité de télétravail et le règlement de
sa copropriété etjou son bail d'habitation.

~

Responsabilité civile

En matière de responsabilité civile, les dommages résultant de l'activité de télétravail au domicile de l'agent
sont garantis au titre de la responsabilité civile du Département.
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Si les dommages résultent d'une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de la collectivité
n'est pas engagée.
~

Assistance, formation et information

Les télétravailleurs ou les télétravailleuses reçoivent une information appropriée, sur les caractéristiques
de cette forme d'organisation du travail. Le responsable hiérarchique devra a minima suivre une session
de formation sur le management à distance dans les meilleurs délais suivant la mise en place du télétravail
dans son équipe.
Les collègues directs des télétravailleursjeuses doivent également pouvoir bénéficier d'une information à
cette forme de travail et à sa gestion.
L'installation du matériel relève du télétravailleur ou de la télétravailleuse qui aura bénéficié d'une
sensibilisation ciblée sur les équipements.
Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie d'un service d'assistance technique dans les mêmes
conditions que s'il ou elle travaillait dans les locaux du Département.
En cas de panne, d'incident technique ou de mauvais fonctionnement du poste de travail informatique mis

à disposition, l'assistance mettra en œuvre toutes les mesures pour réduire le temps d'indisponibilité.
En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité à domicile, le télétravailleur
ou la télétravailleuse doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prendra alors les
mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l'activité.
A ce titre, et selon les cas, il pourra être demandé au télétravailleur ou à la télétravailleuse de revenir ou
non au sein des locaux du Département afin de poursuivre son travail, dans l'attente de la résolution du
ou des problèmes techniques.

~

Dépenses à la charge de la collectivité

Le Conseil départemental prend en charge les coûts liés aux équipements mis à disposition du
télétravailleur ou de la télétravailleuse et les licences permettant d'accéder aux différents logiciels, à
l'exclusion de tout autre.
Le conseil départemental veille à garantir, via son assurance, les dommages qui pourraient résulter des
conséquences de l'activité de télétravail au domicile du/de la télétravailleur/euse et pour les dommages
subis par les équipements mis à la disposition de ce ou cette dernier.e dans le cadre de son activité
professionnelle.

~

Accidents et maladie professionnelles

Le télétravailleur ou la télétravailleuse bénéficie des mêmes couvertures des risques que les autres agents.
L'imputabilité de l'accident lors de télétravail résulte de l'analyse au cas par cas et le cas échéant sous le
contrôle du juge.
Les risques liés aux postes de télétravail sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des
risques professionnels.
Un bilan annuel du télétravail sera présenté au Comité d'Hygiène de Sécurité et de conditions de Travail,
et au Comité Technique comme le prévoit le décret.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser une visite de site
sur le lieu d'exercice des fonctions du télétravaih-L'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à
l'accord de l'intéressé.e, dûment recueilli par écrit.

8.

Protection des données

Il incombe à la collectivité de prendre dans le respect des prescriptions du RGPD les mesures qui s'imposent
pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur ou la télétravailleuse à des
fins professionnelles.
L'employeur informe le télétravailleur ou la télétravailleuse des dispositions légales et des règles propres

à la collectivité relative à la protection de ces données et à leur confidentialité.
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9.

Déploiement du télétravail

Le télétravail ainsi déployé au sein du conseil départemental fera l'objet de bilans et de retours d'expérience

à fréquence régulière, avec le maintien du comité de pilotage en place.
Le présent règlement est révisable à tout moment et fera l'objet d'adaptations présentées pour avis au
comité technique le cas échéant.
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Le Compte personnel de formation- Mise en œuvre

D~parlc!T\cnt

dt's Landes

Le Compte personnel de formation (CPF) remplace le Droit Individuel de Formation (DIF) pour l'ensemble de la
Fonction publique à compter du 1er janvier 2017.

Les textes :
Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, modifie les articles 22 et suivants de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Décret n°2017-928 du 6 mai 2017.
Décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret du 6 mai 2017
Circulaire du 10 mai 2017.

I

Le dispositif : CPA CPF CEC

Le compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le
compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC).

A. Le compte personnel de formation (CPF)

Le compte personnel de formation (CPF) se substitue au droit individuel à la formation, il a pour objectif
d'organiser et d'accompagner les projets d'évolution professionnelle des agents publics dans un contexte marqué
par le rallongement des carrières et de répondre plus efficacement à leurs besoins de formation. Mobilisé à
l'initiative des agents, il doit faciliter la construction de parcours professionnels par l'acquisition d'une qualification
en vue d'accéder à de nouvelles responsabilités, de construire une mobilité professionnelle ou encore de s'inscrire
dans une démarche de reconversion professionnelle.

2.. Les agents concernés par le CPF
Ce dispositif bénéficie à l'ensemble des agents publics: titulaires, stagiaires, agents contractuels relevant des
dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. S'agissant des
agents contractuels, sont concernés l'ensemble des agents recrutés sur emplois permanents ou non (temps non
complets ou incomplets), par contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Aucune ancienneté de service auprès de l'employeur n'est requise pour constituer ou utiliser les droits attachés
au CPF. Les agents publics peuvent faire valoir auprès de leur nouvel employeur les droits préalablement acquis
auprès d'autres employeurs, publics ou privés.
Par ailleurs, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) à la date du 31 décembre 2016
sont transférées sur le CPF et dès lors mobilisables selon les conditions prévues par le décret n°2017-928 du 6
mai 2017, notamment en ce qui concerne l'éligibilité des formations.
3~

1J;_ç_alcJ,JI

d~s_

droits CPF

A partir du 1er janvier 2020, le rythme d'alimentation du CPF s'établit selon les modalités ci-après :
Un agent à temps complet acquiert 25 heures par année de travail dans la limite d'un plafond de 150
heures ;
Il faut donc 6 années à un agent à temps complet pour atteindre le plafond de droits à formation.
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF est égal à la durée légale
annuelle de travail. Le temps partiel est assimilé à du temps complet ; il ne donne dès lors pas lieu à proratisation.
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Le Compte personnel de formation - Mise en œuvre

Par exception, l'alimentation du CPF se fait à hauteur de 50 heures par an, dans la limite d'un plafond de 400
heures, pour le fonctionnaire qui appartient à un cadre d'emplois de catégorie C, ou l'agent qui occupe un emploi
de niveau équivalent à la catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme
ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles
(le CAP, le BEP relèvent de ce niveau).
Ces dispositions ont pour objectif de leur faciliter l'accès à des formations diplômantes ou certifiantes.
Par ailleurs, lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de
ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150
heures, en complément des droits acquis (soit 300 h au total).
Pour bénéficier de ce crédit d'heures supplémentaires l'agent concerné doit présenter un avis formulé par un
médecin du travail ou un médecin de prévention. Cet avis ne porte pas sur le projet d'évolution professionnelle
de l'agent mais doit attester que l'état de santé de l'agent, compte tenu de ses conditions de travail, l'expose à
un risque d'inaptitude à terme à l'exercice de ses fonctions.

B. Le compte d'engagement citoyen (CECJ
Le compte d'engagement citoyen (CEC) permettra à tout citoyen d'acquérir, à partir du 1er janvier 2017, des
droits à formation à raison de l'exercice d'activités bénévoles ou de volontariat dans la limite d'un plafond de
soixante heures. Ces heures ne seront pas prises en compte dans le calcul du plafond de 150 heures du CPF et
seront donc mobilisables en complément des droits acquis au titre du CPF.
L'employeur n'a pas accès au CEC, c'est l'agent qui procède aux saisies directement sur la plateforme
« moncompteactivte.gouv.fr ».

II

La mise en œuvre du compte personnel de formation

A. La connaissance et la consultation des droits
Les agents peuvent suivre l'acquisition et l'utilisation de leurs droits
www.moncompteactivite.gouv.fr, géré par la Caisse des dépôts et consignations.

CPF

sur

le

portail

Le portail est opérationnel depuis octobre 2018. Il incombe à chaque agent public d'ouvrir son compte personnel
d'activité directement en ligne sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr afin de le consulter librement.
Pour les employeurs, la gestion des compteurs est désormais externalisée.
Cependant le traitement des demandes d'utilisation des droits acquis au titre du CPF continue de relever, des
outils propres à chaque employeur.
La mise en place de ce nouveau système d'information s'est effectuée en trois phases :
1. l'initialisation des comptes des agents publics titulaires :_La Caisse des dépôts et consignations a procédé
à la reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016 transférés en
droits CPF.
La DRHM a renseigné directement sur la plateforme les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 pour
les agents contractuels (saisies faites et clôturées au 15 octobre 2018 par le service formation et développement
des compétences).
2. l'alimentation automatique des comptes : chaque année les droits sont versés automatiquement sur le
CPF en fin d'année.
L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents
nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont
assimilées à des périodes à temps complet.

3. la mise à jour des droits CPF consommés par les agents est faite directement sur la plateforme par les
gestionnaires habilités de la collectivité (service formation et développement des compétences).
D.R.H.M.
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B. L'accès à une offre de formation élargie
Le CPF permet à l'agent public d'accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux
fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification
professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d'évolution
professionnelle. Ce projet peut s'inscrire dans le cadre de la préparation d'une future mobilité, d'une promotion
ou d'une reconversion professionnelle.

L'agent peut donc solliciter son CPF pour :
-le suivi d'une action de formation visant à l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification répertoriés
sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou à l'inventaire mentionné à l'article L 3356 du code de l'éducation nationale (formation courte qui permet d'obtenir un certificat de compétences, le RNCP
recensant pour sa part des certificats de qualification correspondant à des formations plus longues) ;
- le suivi d'une açtion inscrite au plan de formation ou dans l'offre de formation d'un employeur public ;
- le suivi d'une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de déclaration
prévues par le code du travail.

C. La définition des priorités d'utilisation des heures acquises
La nécessité de garantir une équité de traitement dans l'instruction des demandes doit conduire la collectivité à
définir une procédure lisible et précise tant pour les agents concernés que pour l'instruction des demandes de
formation au titre du CPF.
L'article 8 du décret n°2017-928 du 6 mai2017 relatif à la mise en œuvre CPA précise que la collectivité à
prend en compte dans l'instruction des demandes au titre du CPF les priorités suivantes, étant précisé que ces
dernières ne sont pas hiérarchisées les unes par rapport aux autres.
• L'acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales
La loi précise que les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de
suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du
code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement
mathématique, etc.) ne peuvent faire l'objet d'un refus.
La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d'une année en raison de nécessité de service
(art. 22 quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983).
• La prévention de l'ina_ptitude physiqyg
Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à anticiper une situation d'inaptitude physique, les droits
des personnes concernées peuvent être abondés d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150
heures, en vue de faciliter l'accès aux formations qui leur permettront de réorienter leur parcours professionnel.
Cet abondement s'ajoute aux droits acquis par l'agent et peut générer un dépassement du plafond applicable
(150 heures ou 400 heures le cas échéant).
Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'heures supplémentaires, l'agent doit produire un avis du médecin de
prévention attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque
d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.
• La préparation des concours et examens professionnels
Les agents inscrits à un concours ou un examen professionnel ont la possibilité de bénéficier d'un temps de
préparation personnelle en utilisant, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, leur compte épargne
temps ou, à défaut, leur compte personnel de formation. Cette possibilité concerne les agents inscrits à une action
de formation ayant pour objet la préparation à un concours, mais aussi tout agent qui s'est inscrit à un concours
D.R.H.M.
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sans avoir sollicité une action de formation portant sur cet objet, considérant que l'action de formation n'est pas
nécessaire ou que le programme proposé a déjà été suivi par le passé.
• L9_ y_g_lidation des aç_guis de l'exQériE;nçe
Le CPF peut être sollicité pour suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des
acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles ;
Outre. les priorités mentionnées au décret ci-dessus. le conseil départemental souhaite également privilégier :
• Les projets d'évolution professionnelle
Le CD 40 donne également priorité aux projets d'évolution professionnelle des agents ayant un débouché interne
à la collectivité. Le conseiller d'évolution professionnelle de la Direction des ressources et des moyens accompagne
les agents dans ce cadre.
• Les démarches de professionnalisation des agents

D. L'accompagnement des agents et le conseil en évolution professionnelle
Pour l'aider à élaborer son projet d'évolution professionnelle et identifier les actions nécessaires à sa mise en
œuvre, l'agent a la possibilité de solliciter un accompagnement personnalisé. Il s'agit d'une garantie nouvelle
prévue par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée afin de favoriser la construction des parcours
professionnels des agents publics, qui doit être pleinement mise en œuvre dans le cadre du recours au compte
personnel de formation.
Un(e) conseiller(e) en évolution professionnelle exerce cette mission au sein de la DRHM.
Le rôle de la conseillère en évolution professionnelle, concernant l'accompagnement des agents dans la
construction de leur projet professionnel, est formalisé et intégré dans le cadre de d'instruction des demandes de
formation au titre du CPF.

E. Le financement du CPF
En cas d'acceptation de la demande, les textes précisent que l'employeur prend en charge les frais pédagogiques
qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut également prendre en
charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
Les frais de formation seront pris en charge à hauteur de 40% par action de formation dans la limite de 2 000 €
par action.

F. La communication
1) Un message sera envoyé à tous les agents concernant la plateforme du CPF.
Ce message précisera notamment :
L'entrée en vigueur depuis le ter janvier 2017 du compte personnel de formation (CPF).
La substitution du nouveau dispositif CPF au droit individuel à la formation (DIF), qui permet d'acquérir chaque
année de nouveaux droits à la formation.
Le transfert des droits DIF au 31/12/2016 effectué sur la plateforme CPF.
L'alimentation automatique des droits CPF pour l'année 2017,2018, 2019.
Le fait que ces droits peuvent être utilisés au profit d'un projet d'évolution professionnelle.
La possibilité pour chaque agent d'activer, dès à présent, son compte personnel d'activité directement en ligne
sur le portail« www.moncompteactivite.gouv.fr ».
Un rappel sur la fiche CPF (mise à jour) du guide formation
2) Une présentation du dispositif en Commission formation et au Comité technique
L'avis du CT est sollicité préalablement au vote de la délibération fixant les plafonds de financement du CPF.
D.R.H.M.
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3) Une mise à jour du guide formation
La fiche existante concernant le CPF sera mise à jour pour, pour préciser notamment : les modalités d'accès à la
plateforme, le nouveau formulaire de demande d'utilisation du CPF, la procédure d'instruction des demandes, les
plafonds retenus par la collectivité pour le financement des demandes CPF.
4) Information sur le CPF lors de l'entretien professionnel annuel
Lors de l'entretien professionnel annuel d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires, lc"c;
employeurs sont tenus de donner une information aux agents sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits
afférents au CPF.
Cette obligation d'information, prévue par l'article 27 de la loi 0 2019-828 du 6 août 2019 et qui concerne les trois
versants de la fonction publique, entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens
professionnels conduits au titre de l'année 2020.

G. L'instruction des demandes
La mobilisation du CPF fait l'objet d'un accord entre l'agent et la collectivité
L'instruction des demandes prendra en compte la nature de la formation envisagée, son financement ainsi que
son calendrier.
Les demandes seront examinées en tenant des comptes des priorités fixées par la collectivité et précisés dans la
note ci-dessus.
Pour faciliter la prévision budgétaire et la gestion, les demandes de formation au titre du CPF, qui ont un coût
pédagogique, devront être transmises à la DRHM avant le 1er octobre de l'année N-1 ou dans un délai de 6 mois
préalable lorsque la formation débute en janvier de l'année suivante.
En cas de décision défavorable, la collectivité adresse à l'agent un courrier précisant les motifs de la décision.

D.R.H.M./ Pôle Conseil en Organisation et Développement des Compétences
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ANNEXES

À retourner au seNice fonmtion et cléve4oppement cles
compétences. ayec jmpémtjyement :

+ lJ s1gnature et I'Jvis motivé du responsable liiérJrcl1ique (ci-dessous)
+ +le bulletin d'inscription cie l'organisme de fonnation complété
+ +le programme {contenu cie la fonnation)

Norn : . . . . . . . . . . . . . . . • • · • • · · · · · · · · • · · • · · · · · · · • · · · · · · ·
Prénom : . . . . . . . . , .. , , , , , .. , •. , . , · • • · . • . • · · • · · · · · · • · ·

Autre:

Gt·ade:., .•.. , ..•• , .••..•••.• , ••.•• , ••...••. , .• , , •.••
Direction

1 senrice

: , . ,

(!;- P··ésentez, dans les grandes lignes, votre projet professionnel : actuellement quel est vott-e métier, quelles so11t
vos missions ' Qu.;;lles fonctions, activites, t·esponsabilitès ou promotion envisagez-vous ? Quelles compète11ces
souhaite::!-vous acqttèrit·? Quelles sont vos motivations? etc. Si vous le souhaitez, vous pouv.;;z joindre une lettre
de moth•ation et/ou une présentation détaillée de votre projet professionnel.

:;;. Vous souhaitez exercer ces nouvelles fonctions

i

act'v'tés / responsabilités :

C

à titre principal

Cà titre accessoire
Avez-vous bénéficié d'ttn conseil en évolution pt-cfessionnelle ?

C 0Lti

DNon

·;; non, scuhaite=-vous en bénéficier ?

COui

CNon
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B. Formulaire de demande CPF au titre de la prévention des risques d'inaptitude

DEMANDE D'ABONDEMENT DE DROITS A FORMATION AU TITRE DU COMPE PERSONNEL DE
FORMATION POUR PREVENIR L'INAPTITUDE

L'article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit en
son IV que lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de
ses fonctions, l'agent public peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de cent cinquante
heures, en complément des droits déjà acquis, sans préjudice du plafond de 150 heures (400 heures le cas
échéant).
L'article 5 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que l'agent présente un
avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses
conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.
Je soussigné, M./Me .................................... , occupant les fonctions de .............................................. au sein
du/de ............... ;...................... sollicite un abondement de ........... heures au titre du compte personnel de formation
afin de suivre une action ou plusieurs actions de formation dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.
Je joins à la présente demande un avis médical attestant que mon état de santé m'expose, compte tenu de mes
conditions de travail, à un risque d'inaptitude aux fonctions que j'occupe.

Fait à ........................................ .
Le .............................................. .
L'agent :
NOM: ................................................. ..
Prénom : ............................................ ..
Signature : .......................................... .

D.R.H.M.

Le responsable hiérarchique :
NOM: ...................................................... .
Prénom : .................................................. ..
Signature : ................................................. .
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
[N° J 2C 2 l

Objet : [RATIFICATION DE LA CHARTE EUROPENNE POUR L'EGALITE DES FEMMES ET
DES HOMMES DANS LA VIE LOCAL!;

RAPPORTEUR :lM. CARRERE .

'conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
520

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-J0202_DM2_2020-DE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes, notamment son article premier ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Administration générale et
du Personnel ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
considérant :
• l'engagement du Département à promouvoir, dans toutes ses politiques
publiques, l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toute
forme de discrimination fondée sur le sexe ou le genre,
• l'adoption d'un plan d'action spécifique à la promotion de l'égalité femmeshommes le 24 janvier 2020,
• la volonté du Département de développer davantage cette politique publique et
de participer aux réseaux locaux, nationaux et internationaux en la matière,
- de prendre acte de la tenue d'un débat relatif à la charte européenne
pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
'

- d'approuver les termes de ladite Charte présentée en annexe.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le
formulaire d'adhésion à ladite charte au nom du Département des Landes.
après avoir, conformément à l'article L 3121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
•
•

décidé à l'unanimité de ne pas procéder à la nomination d'élus au scrutin
secret,
enregistré la candidature au poste à pourvoir et constaté le dépôt d'une
seule candidature pour ledit poste,

- de désigner Mme Gloria DORVAL, déléguée pour suivre les dossiers du
Conseil départemental concernant la promotion de l'égalité entre FemmesHommes et la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et le genre,
comme référente du Département des Landes sur ce dossier.
Le Président,

Xavier FORTINON
2/2
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Présentée aux états généraux du CCRE,
Innsbruck, mai 2006
Rédigée par le CCRE clans le cadre elu V' programme cl' action communautaire
pour l'égalité cles femmes et cles hommes

Contact: Sandra Ceciarini
sanclra.ceciarini@ccre.org
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LA CHARTE EUROPÉENNE POUR
L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES
HOMMES DANS LA VIE LOCALE

Une Cha rte invitant les collectivités territoriales

à utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats
en faveur d'une plus grande égalité pour toutes et tous

Élaborée et prom ue pa r le Co nsei l des Com m unes
et Rég ions d'E urope et ses part ena ires.
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INTRODUCTION

La Charte européenne pour l'égalité des femmes et des

légalement mais il doit être effectivement exercé

hommes dans la vie locale est destinée aux collectivités

et concerner tous les aspects de la vie: politique,

locales et régionales d'Europe qui sont invitées à la

économique, sociale et culturelle.

signer, à prendre publiquement position sur le principe
de l'égalité des femmes et des hommes, et à mettre en

En dépit de nombreux exemples d'une reconnaissance

œuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans

formelle et des progrès accomplis, l'égalité des femmes

la Charte.

et des hommes dans la vie quotidienne n'est pas encore
une réalité. Les femmes et les hommes ne jouissent

Pour assurer la mise en œuvre de ces engagements, chaque

pas des mêmes droits dans la pratique. Des inégalités

signataire rédige un Plan d'action pour l'égalité qui fixe

politiques, économiques et culturelles persistent- par

les priorités, les actions et les r.essources nécessaires à

exemple les disparités salariales et la sous-représentation

sa réalisation.

en politique.

De plus, chaque autorité signataire s'engage à collaborer

Ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui

avec toutes les institutions et organisations de son

se fondent sur les nombreux stéréotypes présents dans

territoire afin de promouvoir l'instauration, dans les

la famille, l'éducation, la culture, les médias, le monde

faits, d'une véritable égalité.

du travail, l'organisation de la société .. . Autant de
domaines dans lesquels il est possible d'agir en adoptant

La Charte a été rédigée dans le cadre d'un projet (2005-

une approche nouvelle et en opérant des changements

2006) mené à bien par le Conseil des Communes et

structurels.

Régions d'Europe en collaboration avec les nombreux
partenaires dont la liste figure ci-dessous. Le projet a été

Les autorités locales et régionales, qui sont les sphères

soutenu par la Commission européenne dans le cadre

de gouvernance les plus proches de la population,

s• Programme d'action communautaire pour l'égalité

représentent les niveaux d'intervention les mieux placés

du

des femmes et des hommes.

pour combattre la persistance et la reproduction des
inégalités, et pour promouvoir une société véritablement

•••

égalitaire. Elles peuvent, dans leur domaine de
compétence et en coopération avec l'ensemble des

L'égalité des femmes et des hommes est un droit

acteurs locaux, entreprendre des actions concrètes en

fondamental pour tous et toutes, et constitue une valeur

faveur de l'égalité des femmes et des hommes.

capitale pour la démocratie. Afin d'être pleinement
accompli, ce droit ne doit pas être seulement reconnu
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De plus, le principe de subsidiarité joue un rôle

Pour parvenir à l'instauration d'une société fondée sur

particulièrement important en ce qui concerne la mise

l'égalité, il est capital que les collectivités locales et

en œuvre du droit à l'égalité des femmes et des hommes.

régionales intègrent pleinement la dimension du genre

Ce principe s'applique à tous les niveaux de gouvernance

dans leurs politiques, leur organisation et leurs pratiques.

-européen, national, régional et local. Alors que les

Dans le monde d'aujourd'hui et de demain, une véritable

collectivités locales et régionales d'Europe exercent

égalité des femmes et des hommes constitue en outre la

des responsabilités de portée diverse, toutes peuvent

clé de notre succès économique et social- non seulement

et doivent jouer un rôle positif dans la promotion de

au niveau européen ou national mais également dans

l'égalité par des actions qui produiront un impact sur

nos régions, nos villes et nos communes.

la vie quotidienne des populations.

• ••
Les principes de l'autonomie locale et régionale sont
étroitement liés au principe de subsidiarité. La Charte de

Le Conseil des Communes et Régions d'Europe et sa

l'autonomie locale du Conseil de l'Europe de 1985, signée

Commission des élues locales et régionales a, depuis de

et ratifiée par une large majorité d'états européens,

nombreuses années, activement œuvré à la promotion de

souligne «le droit et la capacité effective pour les

l'égalité des femmes et des hommes aux niveaux local et

collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre

régional. En 2005, le CCRE a créé un instrument destiné

de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit

à être utilisé concrètement par les autorités locales et

de leur population, une part importante des affaires

régionales européennes: «la ville pour l'égalité». En

publiques». La mise en œuvre et la promotion du droit à

identifiant les bonnes pratiques d'un certain nombre

l'égalité doit être au cœur de ce concept de l'autonomie

de villes et de municipalités européennes,« la ville pour

locale.

l'égalité» propose une méthodologie pour la mise en
place de politiques d'égalité des femmes et des hommes

La démocratie locale et régionale doit permettre que

au niveau local et au niveau régional. La Charte ci-après

soient effectués les choix les plus appropriés concernant

se fonde sur ce travail.

les aspects les plus concrets de la vie quotidienne tels
que le logement, la sécurité, les transports publics, le

Le rôle des collectivités locales et régionales dans la

monde du travail ou la santé.

promotion de l'égalité des sexes a été affirmé dans la
Déclaration mondiale de IULA (Union internationale
des villes et pouvoirs locaux) sur «les femmes dans le

De plus, la pleine implication des femmes dans le
développement et la mise en œuvre de politiques locales

gouvernement local» adoptée en 1998. La nouvelle

et régionales permet à leur expérience vécue, à leur savoir

organisation mondiale, Cités et Gouvernements Locaux

faire et à leur créativité d'être pris en compte.

Unis, a également fait de l'égalité des femmes et des
hommes l'un de ses principaux objectifs.
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PRÉAMBULE

Le Conseil des Communes et Régions d'Europe, représentant les collectivités locales et régionales, en coopération
avec les partenaires suivants:

Association Nationale des Municipalités de la

Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises

République de Bulgarie (NAMRB)

(SYVICOL)

Union des Municipalités Chypriotes (UCM)

Association des Villes Polonaises (ZMP)

Union des Villes et des Communes de la République

Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces

Tchèque (SMO CR)

(FEMP)

Association des Pouvoirs Locaux et Régionaux

Association Basque des Municipalités (EUDEL)

Finlandais (AFLRA)
Ville de Vienne (Autriche)
Association Française du CCRE (AFCCRE)

Ville de Saint Jean de la Ruelle (France)
Ville de Francfort sur le M ain (Allemagne)

Section Allemande du CCRE (RGRE)

Ville de Carthagène (E spag ne)
Ville de Valence (Espagne)

Union Centra le des Villes et Communes de Grèce
Maison du temps et de la mobilité

(KEDKE)

Belfort-Montbéliard (France)
Assoc iation Nationale Hongroise des Pouvoirs Locaux
(TOOSZ)

Com ité Permanent pour le Partenariat
Euro-méditerranéen des Pouvoirs Locau x
et Régionaux (COPPEM)

A ssoc iation Italienne du CCRE (AICCRE)

Fédération toscane de I'AICCRE
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Rappelant que la Communauté européenne et l'Union

droit à l'égalité, en particulier celui des femmes et des

sont fondées sur le respect des 1ibertés et des droits

hommes, dans tous les domaines qui relèvent de leur

fondamentaux, ce qui inclut la promotion de l'égalité des

responsabilité;

femmes et des hommes, et que la législation européenne
a constitué la base des progrès accomplis dans ce domaine

Considérant qu'une participation et une représentation

en Europe;

équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de
décision et aux postes de direction est capitale pour la

Rappelant le cadre juridique international des droits

démocratie.

humains des Nations Unies, et en particulier la Déclaration
Universelle des Droits Humains et la Convention sur

Puisant l'inspiration pour notre action dans la Convention

l'Élimination de toutes les Formes de Discrimination

sur l'Élimination de toutes les formes de discriminations

contre les Femmes, adoptée en 1979;

contre les femmes de 1979, la Déclaration de Pékin
et la Plateforme pour l'action des Nations Unies de

Soulignant la contribution capitale du Conseil de l'Europe

1995, les Résolutions de la 23• Session Spéciale de

à la promotion de l'égalité des femmes et des hommes

l'Assemblée générale de 2000 (Pékin+ 5), la Charte

et à l'autonomie locale;

des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Considérant que l'égalité des femmes et des hommes

concernant la participation équilibrée des femmes et

implique la volonté d'agir sur les trois aspects

des hommes dans la prise de décision, et la Déclaration

complémentaires de sa réalisation, à savoir sur

mondiale de l'Union internationale des villes et

l'élimination des inégalités directes, l'éradication des

pouvoirs locaux de 1998 portant sur les femmes dans

inégalités indirectes, et l'élaboration d'un environnement

le gouvernement local;

la Recommandation du Conseil de décembre 1996

politique, juridique et social favorable au développement
proactif d'une démocratie égalitaire;

Souhaitant mettre en évidence le 25• anniversaire de
l'entrée en vigueur en septembre 1981 de la Convention

Déplorant le décalage persistant entre la reconnaissance

sur l'élimination de toutes les discriminations contre les

de jure du droit à l'égalité et son application réelle et

femmes des Nations Unies;

effective;
A rédigé cette Charte européenne pour l'égalité des
Considérant qu'en Europe les collectivités locales et

femmes et des hommes dans la vie locale, et invite les

régionales jouent et doivent jouer un rôle crucial pour

collectivités locales et régionales d'Europe à la signer

les habitants et les citoyens dans la mise en œuvre du

et à la mettre en œuvre.
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> Première p.ar1ie.

PREMIÈRE PARTIE

Principes
Nous, les signataires de cette Charte pour l'égalité des

3. La participation équilibrée des femmes et des hommes

femmes et des hommes dans la vie locale, reconnaissons

à la prise de décision est un préalable de la société

dans ce qui suit les principes fondamentaux de nos

démocratique

actions:
Le droit à l'égalité des femmes et des hommes requiert
que les autorités locales et régionales prennent toutes

1. L'égalité des femmes et des hommes constitue un

les mesures et adoptent toutes les stratégies appropriées

droit fondamental.

pour promouvoir une représentation et une participation
Ce droit doit être mis en œuvre par les exécutifs locaux

équilibrées des femmes et des hommes dans toutes les

et régionaux dans tous les domaines où s'exercent leurs

sphères de la prise de décision.

responsabilités, ce qui inclut leur obligation d'éliminer
4. L'élimination des stéréotypes sexués est indispensable

toutes les formes de discrimination, qu'elles soient

pour l'instauration de l'égalité des femmes et des

directes ou indirectes.

horn mes
2. Afin d'assurer l'égalité des femmes et des hommes,
les discriminations multiples et les obstacles doivent

Les autorités locales et régionales doivent promouvoir

être pris en compte

l'élimination des stéréotypes et des obstacles sur lesquels
se fondent les inégalités du statut et de la condition des

Les discriminations multiples et les préjugés, outre

femmes, et qui conduisent à l'évaluation inégale des

ceux concernant le sexe, fondés sur la race, la couleur,

rôles des femmes et des hommes en matière politique,

les origines ethniques et sociales, les caractéristiques

économique, sociale et culturelle.

génétiques, la langue, la religion ou les convictions,
les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou
le statut économico-social doivent être pris en compte
pour traiter de l'égalité des femmes et des hommes.
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5. Intégrer la dimension du genre dans toutes les

6. Des plans d'action et des programmes adéquatement

activités des collectivités locales et régionales est

financés sont des outils nécessaires pour faire avancer

nécessaire pour faire avancer l'égalité des femmes

l'égalité des femmes et des hommes

et des hommes
Les exécutifs locaux et régionaux doivent élaborer des
plans d'action et des programmes, avec les moyens et

La dimension du genre doit être prise en compte
dans l'élaboration des politiques, des méthodes et

les ressources, tant financiers qu'humains, nécessaires à

des instruments qui affectent la vie quotidienne de la

leur mise en œuvre.

population locale- par exemple au moyen des techniques
de l'intégration du genre dans toutes les politiques 1 et

Ces principes sont le fondement sur lequel reposent les

de la prise en considération du genre dans l'élaboration

Articles exposés dans la Troisième Partie ci-dessous.

et l'analyse des budgets

2

•

A cette fin, l'expérience de

la vie locale des femmes, y compris leurs conditions
d'existence et de travail, doivent être analysées et prises
en compte.

Gender Mainstreaming: En juillet 1997, le Conseil Economique et
Social des Nations Unies (ECOSOC) définissait le concept de l'intégration du
genre comme suit: «L'intégration des questions de genre consiste à évaluer
les implications des femmes et des hommes dans toute action planifiée
comprenant la législation, les procédures ou les programmes dans tous
les domaines et à tous les niveaux. Cette stratégie permet d'intégrer les
préoccupations et les expériences des femmes et des hommes à la conception,

à la mise en oeuvre, au contrôle et à l'évaluation des procédures et des
programmes dans toutes les sphères politiques, économiques et sociétales
pour qu'ils en bénéficient de manière égale et que l'inégalité actuelle ne
soit pas perpétuée>>.
2

Gender budgeting: L'intégration d'une perspective de genre dans le

processus budgétaire est une application de l'approche intégrée de l'égalité
entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique
une évaluation dans une perspective de genre des budgets existants à
tous les niveaux du processus budgétaire ainsi qu'une restructuration des
revenus et des dépenses afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes.
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>La mise en œuvre de la charte et ses engagements

DEUXIÈME PARTIE

La mise en œuvre de la charte
et ses engagements
Le signataire se charge de prendre les mesures spécifiques

4. Chaque signataire révisera son Plan d'action pour

qui suivent pour mettre en œuvre les dispositions de

l'égalité si les circonstances l'exigent, et élaborera

cette Charte:

un plan supp lémenta ire pour chaque période qui
suivra.

1. Dans un délai raisonnable (ne pouvant excéder deux
ans) suivant la date de la signature, le signataire de

5. Chaque signataire s'engage, par principe, à participer

cette Charte se charge d'élaborer et d'adopter son

au système d'évaluation approprié qui sera étab li

Plan d'action pour l'égalité et, ensuite, de le mettre

afin de suivre les progrès de la mise en application

en œuvre.

de cette Charte, et à aider les divers exécutifs locaux
et régionaux européens à échanger entre eux leurs

2. Le Plan d'action pour l'égalité présentera les objectifs

savoirs portant sur les moyens efficaces de réaliser

et les priorités du signataire, les mesures qu'il compte

une plus grande éga lité des femmes et des hommes.

adopter et les ressources affectées afin de rendre

Dans ce but, les Plans d'action pour l' éga lité et

effective la Charte et ses engagements. Le Plan

autres documents publics pertinents devront être

présentera également le calendrier proposé pour

accessib les.

sa mise en œuvre . Si le signataire dispose déjà d'un
Plan d'action pour l' égalité, il révisera celui-ci afin de

6. Chaque signataire informera par écrit le Conseil des

s'assurer que tous les sujets pertinents contenus dans

Communes et Régions d'Europe du fait qu'il a adopté
la Charte, de la date de la ratification et du point

cette Charte y sont traités.

de contact désigné pour assurer toute collaboration
3. Chaque signataire engagera de larges consu ltations

future relative à la Charte.

avant d'adopter son Plan d'action pour l'éga lité, et
diffusera largement celui-ci après son adoption . Il devra
aussi, avec régularité, rendre compte pub li quement
des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan .
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> Responsab ilité démocratique

> l e Rôle polit iq ue

TROISIÈME PARTIE

Responsabilité démocratique

Le Rôle politique

Article 1

Article 2 - La représentation politique

1. Le signataire reconnaît que le droit à l'égalité est un

1. Le signataire reconnaît l'égalité du droit des femmes

préalable fondamental de la démocratie, et que la

et des hommes à voter, à être candidat(e)s, à être

société démocratique ne peut se permettre d'ignorer

élu(e)s.

les capacités, les savoirs, l'expérience et la créativité
des femmes. À cet effet il doit assurer, sur la base de

2. Le signataire reconnaît l'égalité du droit des femmes

l'égalité, l'inclusion, la représentation et la participation

et des hommes à participer à la formulation et à la

des femmes venant d'horizons et appartenant à des

mise en œuvre des politiques, d'exercer des mandats

groupes d'âge différents dans toutes les sphères de

publics, et de remplir toutes les fonctions à tous les

la prise de décision politique et publique.

niveaux de l'exécutif.

2. Le signataire, en sa qualité de responsable

3. Le signataire reconnaît le principe de la représentation

démocratiquement élu pour promouvoir le bien-être

équilibrée dans toutes les institutions élues participant

de sa population et de son territoire, s'engage en

à la prise de décision publique.

conséquence à promouvoir et à favoriser l'application
concrète de ce droit dans toutes ses sphères d'activité

4. Le signataire s'engage à prendre toutes les mesures

-e n tant que représentant démocratique de la

appropriées pour défendre et soutenir les droits et

communauté locale, pourvoyeur et commanditaire de

principes ci-dessus énoncés, y compris:

services, planificateur et régulateur, et employeur.
• Encourager les femme s à s'inscrire sur les listes
électorales, exercer leur droit de suffrage individuel
et se porter candidates aux mandats et fonctions
électives

• Encourager les partis et groupes politiques à adopter
et à mettre en œuvre le principe de la représentation
équilibrée des femm es et des hommes
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• A cette fin, encourager les partis et groupes politiques

ci-dessus d'une manière qui ne peut être moins favorable

à prendre toutes les mesures légales, y compris

au sexe minoritaire que dans la situation présente.

l'adoption de quotas lorsque ceux-ci paraissent
adéquats, afin d'augmenter le nombre de femmes

6. Le signataire s'engage en outre à s'assurer qu'aucun

choisies pour être candidates, puis élues

poste public ou politique auquel il nomme ou élit
un représentant n'est, par principe ou en pratique,

• Fixer les règles de ses propres procédures et standards

réservé à, ou considéré comme, devant être

de conduite afin que les candidates et représentantes

normalement attribué à un sexe en raison d'attitudes

élues ne soient pas découragées par des formes

stéréotypées.

stéréotypées de comportement ou de langage, ou

Article 3 -Participation à la vie politique et civique

par toute forme de harcèlement

• Adopter les mesures permettant aux représentant(e)s

1. Le signataire reconnaît que le droit des citoyen(ne)s

élu(e)s de concilier vie privée, vie professionnelle

à participer à la conduite des affaires publiques est

et vie publique, par exemple en s'assurant que

un principe démocratique fondamental et que les

les horaires et les méthodes de travail ainsi que

femmes et les hommes ont le droit de participer à

l'accès à des modes de garde pour les enfants et

égalité à la gouvernance et la vie publique de leur

personnes à charge permettent à tous et toutes les

région, municipalité et commune.

représentant(e)s élu(e)s une pleine participation à
leurs fonctions.

2. Pour ce qui concerne les différentes formes de
participation publique à ses propres affaires, par

5. Le signataire s'engage à promouvoir et à mettre en

exemple au moyen de comités consultatifs, de conseils

œuvre le principe de la représentation équilibrée dans

de quartiers, d'e-participation ou d'exercices de

ses propres organismes décisionnels ou consultatifs,

planification participative, le signataire s'engage à

et dans ses nominations à tout organe externe.

faire en sorte que les femmes et les hommes aient la
possibilité d'y participer, dans la pratique, à égalité.

Cependant, là où l'autorité n'a pas, jusqu'alors, atteint

Là où les moyens permettant cette participation ne

une représentation équilibrée des femmes et des

conduisent pas à l'égalité, il se charge de développer

hommes, elle s'engage à mettre en œuvre le principe

et de tester de nouvelles méthodes pour y parvenir
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3. Le signataire entreprend de promouvoir une

2. Le signataire utilisera son mandat démocratique pour

participation active à la vie politique et civique des

inciter les autres institutions publiques et politiques,

femmes et des hommes appartenant à tous les groupes

ainsi que les organisations privées et celles de la société

de la communauté, en particulier des femmes et

civile, à prendre des mesures qui assurent l'exercice,

des hommes membres de groupes minoritaires qui,

dans la pratique, du droit à l'égalité des femmes et

autrement, pourraient en être exclus.

des hommes.

Article 5-Travailler avec des partenaires pour promouvoir

Article 4 -L'engagement public pour l'égalité

l'égalité
1. Le signataire devra, en tant que représentant
démocratique de sa commune ou de son territoire,

1. Le signataire se charge de collaborer avec tous ses

prendre l'engagement public et formel d'appliquer

partenaires du secteur public et du secteur privé

le principe de l'égalité des femmes et des hommes

aussi bien que ceux issus de la société civile afin de

dans la vie publique, y compris:

promouvoir une plus grande égalité des femmes et
des hommes dans tous les aspects de la vie sur son
territoire. A cette fin, il cherchera en particulier à

• L'annonce de la signature de cette Charte par le

coopérer avec ses partenaires sociaux.

signataire après débat et ratification de celle-ci par
l'institution représentative la plus élevée

2. Le signataire consultera les institutions et organisations
• L'engagement de mettre en œuvre les obligations

partenaires, y compris ses partenaires sociaux, pour la

contenues dans cette Charte, et de rendre compte

mise au point et la révision de son Plan pour l'égalité,

publiquement et régulièrement des progrès réalisés

et sur les autres sujets majeurs relatifs à l'égalité.

au cours de la mise en œuvre du Plan d'action pour
Article 6 - Contrer les stéréotypes

l'égalité

• La promesse que le signataire et les membres élus

1. Le signataire s'engage à contrer et à prévenir autant

de l'autorité adopteront et se conformeront à une

que possible les préjugés, pratiques, utilisations

bonne conduite en matière d'égalité des sexes

d'expressions verbales et d'images fondées sur l'idée
de la supériorité ou de l'infériorité de l'un ou l'autre
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des deux sexes, ou sur des rôles féminin s et masculins

• Le droit d'être entendu(e) avant que soit prise toute

stéréotypés.

décision individuelle qui le s concerne et qui peut
avo ir une incidence négative

2. A cette fin, le signataire s'assurera que sa propre
commun ication, publique et interne, est pleinement

• Le devoir pour l'autorité de donner les raisons de

co nforme à cet engagement, et qu'il promeut des

sa décision

images sexuées positives ainsi que des exemples
éga lem ent positifs.

• Le droit d'être informé(e) sur les sujets qui les
concernent

3. Le signataire aidera ses collaborateurs et collaboratrices,
par de la formation ou par d'autres moyens, à id entifier

2. Le signataire reconnaît que, pour tout ce qui relève

et à éliminer les attitudes et les comportements

de ses compétences, la qualité de ses politiques et de

stéréotypés, et ajustera les standards de comportement

sa prise de décision sera vraisemblablement amé liorée

à cet égard.

si les personnes affectées par celles-ci ont l'occas ion
d'être consultées, et qu'il est capital que les femmes

4. Le signataire mènera à bien des activités et des

et les hommes aient, dans la pratique, un éga l accès

campagnes destinées à favoriser la prise de conscience

à l'informat ion pertinente, et une éga le possibilité

concernant le rôle contre productif des stéréotypes de

d'y réagir.

genre pour ce qui concerne la réalisation de l' éga lité
3. Le signataire s'engage donc à cons id érer comme

des femmes et des hommes.

appropriées les mesures suivantes:

Article 7- Bonne administration et consultation
• S'assurer que les modalités de communication
1. Le signataire reconnaît le droit pour les femmes et

de l'information tiennent compte des besoins

les hommes de voir leurs affa ires traitées avec égal ité,

des femmes et des hommes, y compris leur accès

impartialité et justice ainsi que dans un délai de temps

personnel aux technologies de d'information et de

approprié, y compris:

communication

535

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-J0202_DM2_2020-DE

• S'assurer, lorsqu'il y a consultation, que les points
de vue qui ont le moins de chances d'être entendus
peuvent pleinement être pris en compte dans le
processus de consultation, et que des actions positives
légales sont prises pour assurer cette participation

• Quand il convient, conduire des consultations
séparées pour les femmes.
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> Troisième par:tif!
>Cadre général pour l'éga lité

Cadre général pour l'égalité
Article 8 - Engagement général

• La révision des politiques, procédures, pratiques,
modèles en usage actuellement de manière à

1. Dans l'étendue de ses compétences, le signataire

apprécier si celles-ci font état de discriminations

reconnaît, respecte et promeut les droits et les

injustes, si elles sont fondées sur des stéréotypes

principes pertinents de l'égalité des femmes et des

sexués et si elles prennent en compte, de manière

hommes, et combat les obstacles et la discrimination

adéquate, les besoins spécifiques des femmes et

liés au genre.

des hommes.

2. Les engagements définis dans cette Charte s'appliquent

• La révision de l'allocation des ressources, financières

au signataire là où, dans leur totalité ou en partie, ils

ou autres, dans les buts énoncés ci-dessus.

relèvent de son pouvoir légal.
• L'identification des priorités et, comme il convient,
Article 9 - Analvse sexuée

des objectifs, de manière à traiter les questions
pertinentes soulevées par ces révisions, et à apporter

1. Le signataire se charge d'effectuer, dans l'étendue de

des améliorations identifiables dans la fourniture

ses compétences, une analyse sexuée, ainsi que cela

des services.

est défini dans cet article.
• La mise en œuvre, dès le début des processus,
2. A cette fin, le signataire se charge d'établir un

d'une analyse de toute proposition significative

programme pour la mise en œuvre de ses analyses

pour les politiques nouvelles ou modifiées, pour

sexuées, en accord avec ses propres priorités, ressources

les procédures et les changements dans l'allocation

et calendriers, qui sera incluse ou prise en compte dans

des ressources, afin d'identifier leur impact potentiel

son Plan d'action pour l'égalité.

sur les femmes et sur les hommes, et de prendre les
décisions finales à la lumière de cette analyse.

3. Les analyses sexuées comprendront les mesures
suivantes considérées comme pertinentes:

• La prise en compte des besoins ou des intérêts de ceux
qui subissent des discriminations ou des difficultés
multiples.
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>Troisième partie
>Cadre général pour l'égalité

Article 10- Discriminations multiples ou obstacles

• S'assurer que les questions soulevées par les
discriminations multiples et les obstacles sont prises

1. Le signataire reconnaît que la discrimination fondée

en compte dans la mise en œuvre d'actions ou de

sur tout motif tel que le sexe, la race, l'origine sociale

mesures figurant dans les autres articles de cette

ou ethnique, les caractères génétiques, la langue,

Charte.

la religion ou les croyances, les opinions politiques
ou autres, l'appartenance à une minorité nationale,

• Mener des campagnes d'information pour combattre

la propriété, la naissance, le handicap, l'âge ou

les stéréotypes et encourager un traitement égal pour

l'orientation sexuelle est interdite.

les femmes et les hommes victimes de discriminations
multiples ou de préjugés.

2. De plus, le signataire reconnaît que malgré cette
• Prendre des mesures spécifiques pour traiter les besoins

interdiction, nombre de femmes et d'hommes

particuliers des immigrées et des immigrés.

souffrent de discriminations multiples et rencontrent
des obstacles, ce qui inclut des handicaps socioéconomiques qui ont un impact direct sur leur capacité

à exercer les autres droits définis et précisés dans cette
Charte.

3. Le signataire s'engage, pour ce qui relève de ses
compétences, à prendre toute action appropriée pour
combattre les effets des discriminations multiples ou
obstacles, y compris:

• S'assurer que les discriminations multiples et les
obstacles sont traités par son Plan d'action pour
l'égalité et ses analyses sexuées.
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Le rôle d'employeur
Article 11

• Des dispositions permettant la révision des sa laires
et rémunérations, des modes de paiement et des

1. Dans ses fonctions d'employeur, le signataire reconnaît

retraites

le droit à l'égalité des femmes et des hommes dans
tous les aspects de l' emp loi, y compris l'organisation

• Des mesures pour assurer d'une manière équitable

du travail et les conditions de travail.

et transparente la promotion et les opportunités
de développement de carrière

2. Le signataire reconnaît le droit à la conci liation de la
vie professionnelle, sociale et privée, ainsi que le droit

• Des mesures pour assurer une représentation

à la dignité et à la sécurité au travail.

équ ilibrée des femmes et des hommes à tous les
niveaux, notamment pour corriger tout déséquilibre

3. Le signataire s'engage à prendre toutes les mesures

aux niveaux supér ieurs de l'encadrement

raisonnables, y compris des actions positives dans la
limite de ses pouvoirs légaux, pour concrét iser les

• Des mesures pour supprimer toute ségrégation

droits ci-dessus énoncés.

professionnelle fondée sur le sexe, et pour
encourager le personnel à so lli citer et remplir des

4. Les mesures citées au 3. comprennent ce qui su it :

postes non traditionnels

(a) La révision des politiques et procédures concernées

• Des mesures pour assurer un recrutement

relatives à l'emploi au sein de son organisation,

équitab le

ainsi que le développement et la mise en œuvre de
la partie« emp lo i» de son Plan pour l'égalité afin

• Des mesures pour assurer des conditions de travail

de traiter des inégalités dans un délai approprié ,

appropriées, sans danger pour la santé et en toute

et couvrant notamment, entre autres:

sécurité

• L'égalité des rémunérations, y compris un salaire
éga l pour un travail de va leur équiva lente
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• Des procédures de consultation des employés

• L'encouragement donné aux hommes pour qu'ils

et de leurs syndicats assurant une participation

fassent usage de leurs droits quant aux absences

équilibrée des femmes et des hommes dans tout

pour cause d'aide vis-à-vis des personnes à

organisme consultatif ou de négociation;

charge.

(b) L'interdiction du harcèlement sexuel sur les lieux de
travail au moyen d'une déclaration publique sur le
caractère inacceptable d'un tel comportement, à
laquelle s'ajoutent le soutien apporté aux victimes,
l'introduction et la mise en œuvre de politiques
transparentes sur la façon de traiter les coupables,
et des efforts destinés à éveiller les consciences sur
cette question;

(c) La recherche d'une composition du personnel, à
tous les niveaux, conforme à la diversité sociale,
économique et culturelle de la population locale.

(d) L'aide à la conciliation de la vie professionnelle,
sociale et privée par:

• L'introduction de politiques permettant, quant il
convient, des aménagements du temps de travail
et des dispositions d'aide vis-à-vis des personnes
dépendant des employés.
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>Fourniture de biens et de serv ices

Fourniture de biens et de services
Article 12

(b) s'assurer que les dispositions du contrat prennent
en compte les objectifs d'égalité des sexes du

1. Le signataire reconnaît que dans l'exécution de ses

contrat lui-même

tâches et de ses obligations relatives aux fournitures
de biens et de services, y compris les contrats d'achat

(c) s'assurer que les autres termes et conditions du

de produits, le recours à des services et la réalisation

contrat en question tiennent compte et reflètent

de travaux, il est de sa responsabilité de promouvoir

ces objectifs

l'égalité des femmes et des hommes.
(d) utiliser le pouvoir conféré par la législation
2. Le signataire reconnaît que cette responsabilité prend

européenne sur les marchés publics pour préciser

une signification particulière quand elle propose de

les conditions de performance concernant les

concéder à une autre entité juridique la fourniture d'un

considérations sociales

important service public, pour laquelle le signataire est
responsable de par la loi. Dans de tels cas, le signataire

(e) sensibiliser le personnel ou les conseillers, qui ont

s'assurera que l'entité juridique qui remporte le contrat

la responsabilité de traiter les appels d'offres des

(quel que soit son statut juridique) est tenue d'assurer

marchés publics et les contrats de location quant

la promotion de l'égalité des femmes et des hommes

aux exigences de leurs fonctions concernant le

exactement comme l'aurait été le signataire si elle

genre, y compris en assurant leur formation en

avait elle-même fourni le service concerné.

la matière

3. De plus, le signataire se charge de mettre en œuvre,

(f) s'assurer que les termes du contrat principal comporte

chaque fois qu'il les juge appropriées, les mesures

l'exigence que les sous-traitants remplissent les

suivantes:

obligations pertinente s pour promouvoir l'égalité
des sexes.

(a) pour chaque contrat significatif qu'il envisage de
signer, prendre en considération les implications de
genre et les opportunités qu'offre ce contrat pour
la promotion de l'égalité d'une façon légale
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> Le rô le de prestataire de services

Le rôle de prestataire de services
Article 13 -L'éducation et la formation continue

• La mise en œuvred'actionsspécifiques pourencourager
des choix de carrière non conventionnels

1. Le signataire reconnaît le droit à l'éducation pour
tous, et reconnaît en plus le droit pour tous d'accéder

• L'inclusion spécifique, dans les cours d'éducation

à une formation professionnelle et continue. Le

civique et d'éducation à la citoyenneté, d'éléments

signataire reconnaît que le droit à l'éducation remplit

qui soulignent l'importance de l'égale participation

une fonction vitale à toutes les étapes de l'existence

des femmes et des hommes dans le processus

pour que soit assurée une véritable égalité des

démocratique

chances, formées les aptitudes essentielles à la vie et
4. Le signataire reconnaît que la manière dont les

au travail, et ouvertes des possibilités nouvelles au

écoles et autres établissements éducatifs sont dirigés

développement professionnel.

représente un modèle important pour les enfants et
2. Le signataire se charge, dans les domaines de sa

les jeunes gens. Il se charge donc de promouvoir une

compétence, d'assurer ou promouvoir l'égal accès

représentation équilibrée des femmes et des hommes

à l'éducation, à la formation professionnelle et

à tous les niveaux de la direction et de la gouvernance

continue pour les femmes et les hommes, les filles

des établissements scolaires.

et les garçons.

Article 14 -La santé
3. Le signataire reconnaît le besoin d'éliminer tout
concept stéréotypé des rôles des femmes et des

1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de

hommes dans toutes les formes d'éducation. Pour

bénéficier d'un niveau élevé de santé physique et

ce faire, il se charge de prendre ou de promouvoir,

mentale, et affirme que l'accès des femmes et des
hommes à des soins médicaux et des traitements de

comme il convient, les mesures suivantes:

qualité ainsi qu'a la prévention est capital pour la
concrétisation de ce droit.

• La révision des matériels éducatifs, des programmes
scolaires et autres, des méthodes d'enseignement

2. Le signataire reconnaît que pour assurer l'égalité des

afin de garantir qu'ils combattent les attitudes et

chances des femmes et des hommes en leur permettant

les pratiques stéréotypées

de jouir d'une bonne santé, les services médicaux et
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> Le rô le de prestataire de services

de santé doivent prendre en compte leurs besoins

prennent en compte l'expérience différente que les

différents. Il reconnaît en outre que ces besoins ne

femmes et les hommes ont de ces soins

proviennent pas seulement de différences biologiques
mais également de différentes conditions de vie et

• La garantie que les femmes et les hommes ont accès

de travail, ainsi que d'attitudes et de présupposés

à une information adéquate sur les questions de

stéréotypées.

santé

3. Le signataire s'engage à prendre, là où s'exercent ses

Article 15- Soins et Services sociaux

responsabilités, toutes les actions appropriées pour
promouvoir et assurer à ses administré(e)s le meilleur

1. Le signataire reconnaît que chacun(e) à le droit de

niveau de santé possible. A cette fin, le signataire

disposer des services sociaux nécessaires et à bénéficier

s'engage à mener à bonne fin ou a promouvoir les

de l'assistance d'un service social en cas de besoin

mesures suivantes :
2. Le signataire reconnaît que les femmes et les hommes
• L'incorporation d'une approche fondée sur le genre

ont des besoins différents qui peuvent provenir

dans la planification, l'allocation de ressources et la

de conditions économiques et sociales différentes

fourniture de services médicaux et de santé

ainsi que d'autres facteurs . En conséquence, afin
d'assurer aux femmes et aux hommes un égal accès

• La garantie que les activités destinées à promouvoir

à l'aide sociale et aux services sociaux, l'organisation

la santé, y compris celles qui visent à encourager une

signataire prendra toutes les mesures raisonnables

bonne alimentation et l'importance de l'exercice

pour assurer:

physique, comportent la reconnaissance des
attitudes et des besoins différents des femmes et

• L'incorporation dans la planification, le financement

des hommes

et la fourniture de l'aide sociale et des services sociaux
d'une approche fondée sur le genre

• La garantie que les personnels spécialisés, y compris
ceux qui travaillent pour la promotion d'une bonne

• La garantie que les personnels impliqués dans la

santé, reconnaissent les modalités selon lesquelles

fourniture de l'aide sociale et des services sociaux

le genre affecte les soins médicaux et de santé, et

reconnaissent les modalités selon lesquelles le
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>Le rô le de prestataire de services

genre affecte ces services, et prennent en compte

f em mes, les hommes, et la société dans son ensemble,

l'expérience différente que les femmes et les hommes

et se charge de contrer les stéréotypes sexués selon

ont de ces services.

lesquels la garde des enfants est considérée comme
relevant principalement de la responsabilité des

Article 16- La garde des enfants

femmes.

1. Le signataire reconnaît le rôle essentiel que jouent

Article 17- Soins aux autres personnes à charge

les systèmes de garde d'enfants de bonne qualité,
financièrement abordables, accessibles à tous les

1. Le signataire reconnaît que les femmes et les hommes

parents et aux autres personnes s'occupant d'enfants

ont la responsabilité de s'occuper de personnes à charge

quelle que soit leur situation financière, dans la

autres que les enfants et que cette responsabilité peut

promotion d'une égalité réelle des femmes et des

affecter leur capacité à jouer pleinement leur rôle

hommes, et dans leur aptitude à concilier leur vie

dans la société.

professionnelle, publique et privée. Le signataire
reconnaît en outre la contribution qu'apporte la garde

2. Le signataire reconnaît en outre que cette respon sab ilité

des enfants à la vie économique et sociale, ainsi qu'à

repose de manière disproportionnée sur les femme s, et

la confection du lien social au sei n de la communauté

constitue de ce fait un obstacle à l'égalité des femmes

locale et dans la société tout entière.

et des hommes.

3. Le signataire se charge de contrer cette inégalité,

2. Le signataire s'engage à faire de la fourniture et de la
promotion de tel s systèmes de garde, directement ou

comme il convient:

à travers d'autres fourni sse urs, une de ses priorités. Il
s'e ngag e en outre à encourager la fourniture de ces

• En mettant au nombre de ses priorités la fournitur e

systè mes par d'autres, y compris la fourniture ou l' aide

et la promotion de ces systèmes de prise en charge,

apportée aux systèmes de garde par le s employeurs

directement ou à travers d'autres fournisseurs,

locau x.

qui soient de grande qualité et financièrement
abordables

3. Le signataire reconnaît en outre que l'éducation des
enfants requiert le partage des respo nsab ilités entre les
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> Le rô le de prestataire de services

l'information et aux technologies de communication,

• En fournissant du soutien et en promouvant les

à l'assistance sociale et médicale

opportunités offertes à ceux et celles qui souffrent
d'isolement social en raison de leurs responsabilités

• Reconnaître les besoins particuliers et la situation

en la matière

de femmes souffrant d'exclusion sociale
• En faisant campagne contre les stéréotypes qui
• Promouvoir l'intégration des femmes et des hommes

présument que les soins à apporter aux personnes

à charge sont d'abord de la responsabilité des

immigrés en prenant en compte leurs besoins

femmes.

spécifiques

Article 18- L'inclusion sociale

Article 19 - Le logement

1. Le signataire reconnaît que chacun(e) a le droit d'être

1. Le signataire reconnaît le droit au logement, et affirme

protégé(e) contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et

que l'accès à un logement de bonne qualité est un des

que, de plus, les femmes sont en général plus enclines

besoins humains les plus fondamentaux, vital pour le

à souffrir d'exclusion sociale parce qu'elles accèdent

bien-être de l'individu et de sa famille.

dans une moindre mesure aux ressources, aux biens,
2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et

aux services et aux opportunités que les hommes.

les hommes ont souvent des besoins spécifiques et
distincts en matière de logement, qui doivent être

2. Le signataire s'engage donc, dans toute la gamme de

pleinement pris en compte, y compris parce que:

ses services et de ses responsabilités, et en travaillant
avec les partenaires sociaux, à prendre des mesures

(a) En moyenne, les femmes disposent de moins

dans le cadre d'une approche globalement coordonnée

de revenus et de ressources financières que les

pour:

hommes et ont, de ce fait, besoin de logements
correspondant à leurs moyens;

• Promouvoir, pour ceux-celles qui connaissent ou
risquent de connaître une situation d'exclusion
sociale ou de pauvreté, l'accès effectif à l'emploi, au
logement. à la formation, à l'éducation, à la culture, à
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> Le rôle de prestataire de services

(b) Les femmes sont à la tête de la plupart des familles

pouvoir ou son influence pour assurer aux femmes le

monoparentales avec, par conséquent, le besoin

même accès à l'emprunt et autres formes d'assistance

d'accéder aux logements sociaux;

financière et de crédit dans le but d'acquérir un
logement.

(c) Les hommes en état de vulnérabilité sont souvent

Article 20- Culture, sport et loisirs

surreprésentés parmi les sans domicile fixe.

1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de

3. Le signataire s'engage donc, comme il convient:

prendre part à la vie culturelle et de jouir de la vie
(a) À fournir ou promouvoir pour tous l'accès à un

artistique.

logement de niveau et de dimension adéquats
2. Le signataire reconnaît en outre le rôle joué par le sport

dans un environnement décent, là où les services

dans l'enrichissement de la vie de la communauté et la

indispensables sont accessibles.

garantie du droit à la santé tel qu'il a été défini dans
(b) À prendre des mesures pour prévenir l'absence de

l'article 14. Il reconnaît que les femmes et les hommes

domicile fixe, en particulier en fournissant assistance

ont droit à un égal accès aux activités et installations

aux SDF en se fondant sur des critères de besoin,

culturelles, sportives et de loisir.

de vulnérabilité et de non discrimination;
3. Il reconnaît que les femmes et les hommes ont une
(c) À intervenir, selon leurs pouvoirs, sur le prix

expérience et des centre d'intérêts différents en

des logements pour rendre celui-ci accessible à

matière de culture, de sport et de loisirs, et que

ceux et celles qui ne disposent pas de ressources

ceux-ci peuvent résulter de d'attitudes stéréotypées

suffisantes.

et d'actions sexuées. Il s'engage par conséquent à
mettre en œuvre ou à promouvoir, comme il convient,
des mesures permettant:

4. Le signataire se charge également d'assurer ou de
promouvoir l'égalité du droit des femmes et des
hommes à devenir locataire, propriétaire, ou détenteur

• D'assurer autant que de raison que les femmes et

d'un titre de propriété quelle qu'en soit la forme, de

les hommes, les garçons et les filles bénéficient de

leur logement. À cette fin, il s'engage à utiliser son
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>Troisième p.ad:l_e
> l e rô le de prestata ire de serv ices

la fourniture et d'un accès égal aux installations et

2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les

activités sportives, culturelles et de loisir

hommes, en partie à cause d'obligations et de modes
de vie différents, doivent souvent faire face à des

• D'encourager les femmes et les hommes, les

problèmes différents concernant la sécurité et la sûreté,
que ceux-ci doivent être traités en conséquence.

garçons et les filles à participer à égalité aux
sports et aux activités culturelles, y compris à celles
qui sont traditionnellement considérées comme

3. Le signataire s'engage donc :

principalement« féminines» ou «masculines»
(a) à analyser, en tenant compte du genre, les
• D'encourager les associations artistiques, culturelles

statistiques se rapportant au volume et aux types

et sportives à promouvoir les activités culturelles et

d'incidents (y compris les crimes graves commis

sportives qui mettent en cause une vision stéréotypée

contre la personne) qui affectent la sécurité et la

des femmes et des hommes.

sûreté des femmes et des hommes et, chaque fois
qu'il convient, à mesurer le niveau et la nature

• D'encourager les bibliothèques publiques à mettre

de la peur de la criminalité ou d'autres sources

en ca use les stéréotypes de genre à travers le stock

d'insécurité;

de leurs livres et autres documents, ainsi que dans
leurs autres activités promotionnelles.

(b) à développer et à mettre en œuvre des stratégies,
des politiques et des actions, y compris des

Article 2 7- Sécurité et sûreté

améliorations spécifiques à l'état où à la
configuration de l'environnement (par exemples

1. Le signataire reconnaît pour chaque femme et chaque

les points de connexion des transports, les parkings,

homme le droit à la sécurité de sa personne et à la

l'éclairage public), à assurer la surveillance policière

liberté de ses mouvements, et le fait que ces droits ne

et autres services associés, à accroître la sécurité

peuvent être pleinement ou également exercés, tant

et la sûreté des femmes et des hommes dans la

dans le domaine public que le domaine privé, si les

pratique, et à chercher à réduire leur perception

femmes et les hommes sont victimes de l'insécurité,

respective du manque de sécurité.

ou si ils s'estiment être menacés par elle.
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> Le rôle de prestataire de services

Article 22 - La violence sexuée

• S'assurer qu'il y ait une coordination efficace des
services compétents, tels que ceux de la police, de

1. Le signataire reconnaît que la violence sexuée, qui

la santé et du logement

affecte les femmes d'une manière disproportionnée,
constitue une violation d'un droit humain fondamental,

• Promouvoir des campagnes de sensibilisation et

et est une offense à la dignité et à l'intégrité physique

des programmes d'éducation destinés aux victimes

et morale des êtres humains.

présentes ou potentielles ainsi qu'aux agresseurs.

Article 23 -Le trafic des êtres humains

2. Le signataire reconnaît que la violence sexuée naît
de l'idée, chez l'agresseur, de la supériorité d'un sexe
sur l'autre dans le contexte d'une relation de pouvoir

1. Le signataire reconnaît que le crime de trafic des êtres

inégalitaire.

humains, qui affecte les femmes et les filles de manière
disproportionnée, constitue une violation d'un droit

3. Le signataire s'engage donc à instaurer et à renforcer

humain fondamental et est une offense à la dignité et

à l'intégrité physique et morale des êtres humains.

des politiques et des actions contre la violence sexuée,
y compris

2. Le signataire se charge de mettre en place et de
• Fournir ou aider les structures d'assistance et de

renforcer les politiques et les actions destinées à

secours aux victimes

prévenir le trafic d'êtres humains, y compris, comme
il convient:

• Fournir une information publique, dans chacune des
langues principalement utilisées localement, sur les

• L'information et les campagnes de sensibilisation

secours disponibles dans la région
• Des programmes de formation pour les équipes
• S'assurer que les équipes professionnelles concernées

professionnelles chargées d'identifier et de secourir

ont été formés à identifier et à secourir les

les victimes

victimes
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> 1e rô le de prestataire de services

• Des mesures pour décourager la demande
• Des mesures appropriées pour assister les victimes, y
compris l'accès au traitement médical, à un logement
adéquat et sûr, et à des interprètes
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> Troisième partie
> Planning et déve loppement durab le

Planning et développement durable
Article 24- Développement durable

2. Le signataire s'engage à assurer que dans la conception,
l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de ces

1. Le signataire reconnaît qu'en ce qui concerne la

politiques et de ces plans:

planification et le développement de stratégies
pour l'avenir de son territoire, les principes du

• Le besoin de promouvoir l'égalité réelle dans tous

développement durable doivent être pleinement

les aspects de la vie locale est pleinement pris en

respectés. Que ceux-ci doivent comprendre une

considération, et que

intégration équilibrée de la dimension économique,
sociale, environnementale et culturelle, et inclure

• Les besoins spécifiques des femmes et des hommes

également le besoin de promouvoir et de réaliser

concernant, par exemple, l'emploi, l'accès aux

l'égalité des femmes et des hommes.

services et la vie culturelle, l'éducation et l'exercice
des responsabilités familiales, fondés sur des données

2. Le signataire s'engage donc à prendre en compte le

pertinentes locales ou autres y compris les analyses

principe d'égalité des femmes et des hommes en tant

sexuées réalisées par l'organisation signataire, sont

que dimension fondamentale de l'ensemble de sa

correctement pris en compte

planification, ou du développement de ses stratégies,
• Des aménagements de grande qualité sont adoptés

pour ce qui a trait au développement durable de son

qui prennent en compte les besoins des femmes et

territoire .

des hommes.
Article 25- Planification urbaine et locale
Article 26- Mobilité et Transport
1. Le signataire reconnaît l'importance du développement
de son espace, de ses transports, de son économie, et

1. Le signataire reconnaît que la mobilité et l'accès aux

celle de ses politiques et plans d'utilisation des sols

moyens de transport sont des conditions capitales

afin de créer les conditions dans lesquelles le droit

pour que les femmes et les hommes puissent exercer

à l'égalité des femmes et des hommes peut plus

un grand nombre de leurs droits, travaux, activités, y

facilement devenir une réalité .

compris l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture et
aux services essentiels. Il reconnaît également que le
développement durable et le succès d'une municipalité
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--------------·----------------------------------------------~~-~~
> Planni ng e t déve loppement dmab le

ou d'une région dépend dans une large mesure du

4. Le signata ire s' engage en outre à promouvoir

développement d'une infrastructure et d'un service

l'amé liorat ion progressive des transports publics sur

public de transport efficaces et de grande qualité.

son territoire, y compris les connexio ns intermodales,
afin de traiter les besoins spécifiques et communs des

2. Le signata ire reconnaît en outre que les femmes

femmes et des hommes en matière de transports qui

et les hommes ont souvent, dans la pratique, des

doivent être réguliers, financièrement abordables,

besoins et des habitudes différents pour ce qui est des

sûrs et accessibles, et de contribuer ainsi à son

déplacements et des transports, fondés sur des facteurs

développement durable.

tels que le revenu, les responsabilités concernant les
enfants et autres personnes à charge, ou les horaires

Article 27- Développement économique

de travai l, et que par conséq uent, les femmes sont,
1. Le signataire reconnaît que la réalisation d'un

en nombre, davantage utilisatrices des transports en

développement économique équi libré et durable est

commun que les hommes .

une composante vitale du succès d'une municipalité
ou d'une région, et que ses acti vités et services

3. Le signata ire s'engage donc :

dans ce domaine peuvent encourager de manière
significative l'avancement de l' éga lité des femmes

(a) À prendre en compte les besoins de déplacement et
les modalités d'utilisation des transports respectifs

et des hommes.

des femmes et des hommes, y compr is ceux des
2. Le signataire reconnaît le besoin d'accroître le niveau

communes urbaines et rurales;

et la qualité de l' emploi des femmes, et reconnaît
(b) À faire en sorte que les services de transport offerts

en outre que le risque de pauvreté li é au chômage

aux citoyens sur son territoire aident à répondre aux

de longue durée et au travai l non rémunéré est

besoins spécifiques ain si qu'aux besoins communs

particulièrement élevé pour les femmes.

des femmes et des hommes, et à la réalisation d'une
3. Le signata ire s'engage, re lativement à ses activ ités

véritable éga lité des femmes et des hommes dans
la vie loca le.

et services dans le domaine du développement
économique, à tenir pleinement compte des besoins
et des intérêts des femmes et des hommes ain si que
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>Troisième partie
> Planning et déve loppement durab le

des opportunités permettant de faire avancer l'égalité,

femmes et des hommes à bénéficier de ses services et

et de prendre à cette fin, les mesures appropriées. Ces

de ses politiques en matière d'environnement.

actions peuvent inclure:
2. Le signata ire reconnaît qu'en de nombreux endroits
• D'aider et d'encourager les femmes entrepre-

les modes de vie des femmes et des hommes diffèrent,

neures

que les femmes et les hommes tendent à se distinguer
dans l'usage qu'ils-elles font des services locaux ou

• De s'assurer que le soutien aux entreprises, financier

des espaces de plein air, ou encore qu'ils-elles sont

et autre, promeut l' éga lité des sexes

confron té( e)s à des problèmes d'environnement
d iffé re nt s.

• D'encourager les femmes en formation à acquérir
les compétences et à obtenir les qualifications

3. En conséquence, le signataire s'engage, pour ce qui

conduisant aux emp lo is généralement considérés

concerne le développement de ses politiques et services

comme« masculins », et vice versa

environnementaux, à accorder une considérat ion
entière et égale aux besoins spécifiques liés aux modes

• D'encourager les emp loyeurs à recruter des femmes

de vie respectifs des femmes et des hommes, et au

apprenties ou stag iaires ayant des compétences

principe de so lid arité entre les générations.

et des qualifications généra lement considérés
comme «mascu lin es», en leur offrant des postes
correspondants, et vice versa .

Article 28- L'environn ement

1. Le signata ire reconnaît sa responsabilité dans réalisation
d'un haut niveau de protection et d'amélioration de la
qua lité de l'environnement sur son territo ire, y compri s
par ses politiques loca les concernant les déchets, le
bruit, la qualité de l' air, la biodiversité et l'impact du
cha ngement de clim at. Il reconnaît le droit éga l des
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> Le rôle de régulation

> Jumelage et coopération int ernat ional e

Le rôle de régulation

Jumelage et coopération
internationale

Article 29 - Les collectivités locales en tant que

Article 30

régulatrices
1. Le signataire reconnaît la valeur du jumelage et de
1. Dans l'exécution de ses taches et de ses compétences,

la coopération européenne et internationale des

en tant que régulateur des activités pertinentes sur son

collectivités locales et régionales pour le rapprochement

territoire, le signataire reconnaît l'importance que le

des citoyens et pour la promotion de l'échange des

rôle d'une régulation effective et de la protection des

savoirs et de la compréhension mutuelle au-delà des

consommateurs joue dans le maintien de la sécurité et

frontières nationales.

du bien être de la population locale, et que les femmes
et les hommes peuvent être affectés différemment

2. Le signataire s'engage, dans ses activités en matière

par les activités pertinentes de régulation.

de jumelage et de coopération européenne et
internationale:

2. Dans l'exécution de ses taches de régulation, le
signataire s'engage à prendre en compte les besoins,

• À impliquer dans ces activités, de façon égalitaire,

intérêts et conditions d'existence spécifiques des

les femmes et les hommes venant d'horizons

femmes et des hommes.

différents

• À utiliser ses relations de jumelage et ses partenariats
européens et internationaux comme une plateforme
d'échange d'expérience et de savoirs sur les questions
d'égalité des femmes et des hommes

• À intégrer la dimension de l'égalité des sexes dans
ses actions de coopération décentralisée.
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Le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) est la plus grande association de collectivités locales et
régionales en Europe.
Ses membres sont les associations nationales de villes et régions de plus de trente pays européens.
L'idée fondamentale du CCRE est de promouvoir une Europe forte et unie, fondée sur l'autonomie locale et
régionale, et sur la démocratie; une Europe dans laquelle les décisions sont prises au niveau le plus proche du
citoyen, dans le respect du principe de subsidiarité.
Le CCRE couvre un large champ d'activités telles les services publics, les transports, la politique régionale,
l'environnement, l'égalité des chances ...
Le CCRE est également présent sur la scène internationale. Il constitue la section européenne de l'organisation
mondiale des villes et municipalités, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

***
*
*
CEMR *
* CCRE
*****
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LA CHARTE EUROPÉENNE
POUR L'EGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE
Une Charte invitant les collectivités territoriales à utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats
en faveur d'une meilleure égalité pour toutes et tous

Je soussigné(e) ......... ................. .. ... ... ..... ..................................... ..... .. ......................................................... ...... (nom)
1

en ma qualité de ............................................... ....... .. ............................................................................ ..... .. ............. .

à ............ .................. .. ... ............................................................................. (nom du gouvernement local 1 régional)

confirme que la collectivité susmentionnée s'engage formellement à adhérer à la Charte européenne pour I'Egalité des Femmes
et des Hommes dans la Vie Locale, et à se conformer à ses dispositions, et que je suis dûment mandaté(e) pour agir ici en son nom.

Signature ............................... .. ........... ........ ......... ......... ............................. .
Date ............................................................................................................ .

Je ferai parvenir une copie dûment complétée et signée de ce formulaire au Conseil des Communes et Régions d'Europe,
initiateur de la Charte, à l'adresse suivante:

Le Secrétaire Général
Conseil des Communes et Régions d'Europe

CCRE
CEMR

15 rue de Richelieu
F-75001 Paris- France
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES

RAPPORTEUR :1 Mme BERGEROO :

[Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11):
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les délibérations :
•

n° K 1 en date du 9 avril 2019 par laquelle le Conseil départemental s'est
prononcé favorablement sur la mise en place dans le Département des
Landes d'un budget participatif, permettant aux Landaises et aux Landais
de bénéficier de l'affectation d'une partie du budget d'investissement du
Département pour la transformation de leur territoire sur la base d'idées
citoyennes et a inscrit, à cet effet, une enveloppe de 1,5 million d'€ au
Budget Primitif 2019, dont au moins 10% sont réservés aux projets
portés par des« jeunes» (7-20 ans) ;

•

n° K 4 en date du 21 juin 2019 par laquelle le Conseil départemental a
approuvé le règlement du BPC40 ;

•

n° K 1 en date du 21 février 2020 par laquelle le Conseil départemental a
décidé au vu de l'engouement manifesté par les citoyens lors de cette
première édition, de reconduire le dispositif du BPC40 pour une deuxième
édition en 2020 selon des modalités similaires de dépôt des idées et de
votes que lors de la première édition, à savoir : inscription d'une
enveloppe de 1,5 million d'euros dont 10 % réservés aux jeunes
(7-20 ans) ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I- La mise en œuvre de la 1ère édition CBPC40 #1) :
- de prendre acte de l'état d'avancement des projets lauréats 2019
votés lors de la 1ère édition (BPC40 #1) tels que figurant en annexe 1, dont la
mise en œuvre a pu se poursuivre malgré le contexte sanitaire national.

II - Le planning prévisionnel de la 2ème édition CBPC40 #2) :
- de prendre acte, compte tenu du contexte sanitaire et suite à
l'annonce du 1er confinement national, de la suspension du lancement de la
2ème édition (BPC40 #2), initialement prévue fin mars 2020, au profit d'autres
dispositifs d'urgence comme le Fonds de solidarité aux associations (FSA).

2/3
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- de fixer le calendrier modifié de la 2ème édition du BPC40
tel que figurant en annexe 2, et qui s'échelonnerait dans sa partie publique du
mois d'avril 2021 au mois de décembre 2021, avec les grandes étapes
suivantes :
•
•

Mi-avril/mi-juin 2021 : dépôt des idées
Début juillet/fin septembre : analyse des idées et accompagnement
d'idées
• Novembre : campagne des porteurs de projets et vote
• Mi-décembre : soirée de proclamation des résultats
• Budget Primitif 2022 : vote des projets lauréats par l'Assemblée
départementale.
- de préciser que le règlement BPC40 élaboré avec la Commission
Citoyenne sera soumis à l'approbation de l'Assemblée départementale début
2021.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document relatif à la mise en œuvre de la 2ème édition du BPC40.
- de préciser que les modalités d'échanges avec les citoyens
(physique et ou numérique) seront prochainement définies selon l'évolution du
contexte sanitaire dans l'objectif de conserver un lien de proximité avec les
citoyens.

Le Président,

)<( -J . \,____ _
Xavier FORTINON
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Annexe 1 : état d'avancement des projets lauréats 2019 (BPC40 #1)

Département
Iles Landes

Nombred~de

Nombre de Dossier • Code

BPC40 #1 - Avance ment adm i nistratif

BPC40 #1 - Avancement administratif
16
14

14
r-

12

12

r---

10

AVANCEMENT ADMINISTRATIF

• Soldé

8
• En paiement

6

5
r---

• Convention en cours signature

4

• Consolidation projet

2

2

D

0
Soldé

En paiement

Convention en cours Consolidation projet
signature

AVANCEMENT ADMINISTRATIF

1

29/10/2020
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Annexe 1 : état d'avancement des projets lauréats 2019 (BPC40 #1)

.........

oep.rtament

Nombre de Dossier • Code

Nombre de Dossier • Code

BPC40 #1 - Livraison prévisi onnelle
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Annexe 1 : état d'avancement des projets lauréats 2019 (BPC40 #1)
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Annexe 1 : état d'avancement des projets lauréats 2019 (BPC40 #1)
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Annexe 2 - Plann ing prévisionnel BPC40 #2
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : (RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
.ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.): J

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 29

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1

M. Olivier Martinez.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société d'Aménagement des
Territoires et d'Equipement des Landes présenté au titre de la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2019;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Aménagement des Territoires et
d'Equipement des Landes (S.A.T.E.L.), ne prenait pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités de l'exercice 2019 de la S.A.T.E.L. et de donner acte à Mme et
MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au
Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur
communication.

Le Président,

x~

'L-----

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR LE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (ENERLANDES) .

!RAPPORTEUR: M. MARTINEZ

~onseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du Fr avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 29

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1
M. Dominique Coutière.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte Locale
pour le Développement des Energies Renouvelables « ENERLANDES » présenté
au titre de la période allant du 1er Janvier au 31 décembre 2019 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Dominique COUTIERE, en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Economie Mixte Locale pour le
Développement des Energies Renouvelables « ENERLANDES », ne prenait pas
part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités de l'exercice 2019 de la Société « ENERLANDES » et de donner acte à
MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au
sein du Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de
leur communication.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
/N° K 2< 3)

Objet : !RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE
GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.) j

!RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

~onseillers départementaux en exercice: 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11):
POUR: 29

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE : 1
M. Xavier Lagrave.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte Locale
« Gascogne Energies Services» (G.E.S.) présenté pour la période allant du 1er

janvier au 31 décembre 2019 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Xavier LAGRAVE, en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Economie Mixte Locale « Gascogne
Energies Services» (G.E.S.) ne prenait pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,

DECIDE
,- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités de l'exercice 2019 de la Société G.E.S. et de donner acte à M. le
Conseiller départemental représentant le Conseil départemental au sein du
Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de ladite Société, de sa
communication.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES

[RAPPORTEUR : M. MARTINEZ .

\Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 29

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1

M. Xavier Fortinon.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société Publique Locale
DOMOLANDES présenté au titre de la période allant du 28 février 2019 au
29 février 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président du Conseil d'Administration de la Société Publique Locale
DOMOLANDES, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,'

DECIDE
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités au titre de la période allant du 28 février 2019 au 29 février 2020 de
la Société Publique Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. les Conseillers
départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil
d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur
communication.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML)
HUBICS j

[RAPPORTEUR: M. MARTINEZ

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 29

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1
M. Xavier Fortinon.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte Locale
HUBICS présenté au titre de la période allant du 2 juillet 2019 au 29 février
2020, soit huit mois ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président du Conseil d'Administration de la Société HUBICS, ne prenait pas part
au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,c

DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités au titre de la période allant du 2 juillet 2019 au 29 février 2020, de la
Société d'Economie Mixte Locale HUBICS et de donner acte à MM. les Conseillers
départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil
d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de leur
communication.

Le Président,

-

~\·La--Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: [RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE« SOCIETE
D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET» (S.E.I.P.A.) )

!RAPPORTEUR: M. MARTINEZ .

iconseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société Publique Locale « Société
d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret» (S.E.I.P.A.) présenté au titre de la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités de l'exercice 2019 de la Société Publique Locale «Société
d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret» et de donner acte à M. le Conseiller
départemental, représentant le Département des Landes au sein du Conseil
d'Administration et à l'Assemblée Générale de ladite Société, de sa
communication.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
N° K 2m

Objet : !RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE DE
.GESTION DE LA STATION DE MOLIETS» (S.O.G.E.M.) .

!RAPPORTEUR : M. MARTINEZ .

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 29

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1
M. Jean-Luc Delpuech.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société Publique Locale « Société
de Gestion de la Station de Moliets» (S.O.G.E.M.) présenté au titre de la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2019;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société Publique Locale « Société de Gestion
de la Station de Moliets» (S.O.G.E.M.) ne prenait pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,.

DECIDE
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités de l'exercice 2019 de la Société Publique Locale «Société de Gestion
de la Station de Moliets» et de donner acte à M. le Conseiller départemental
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d'Administration et
de l'Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE A OPERATION
UNIQUE (SEMOP) « XL AUTONOMIE»

!RAPPORTEUR: M. MARTINEZ

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du Fr avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 29

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1
M. Xavier Fortinon.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le compte rendu d'activités de la Société d'Economie Mixte à
Opération Unique (SEMOP) «XL AUTONOMIE» présenté au titre de l'année 2019
(1er exercice clos le 31 décembre 2019);
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental auquel est
annexée une présentation synthétique réalisée par le Cabinet Deloitte Finance ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président du Conseil d'Administration de la Société d'Economie Mixte à Opération
Unique (SEM OP) « XL AUTONOMIE », ne prenait pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
,_ de se prononcer favorablement sur le compte rendu global
d'activités de l'exercice 2019 de la Société «XL AUTONOMIE» et de donner acte
à Mme et MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des
Landes au sein du Conseil d'Administration de ladite Société, de leur
communication.

Le Président,

X \- .

LL----

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE HAUTE LANDE INDUSTRIALISATION

RAPPORTEUR

:1 M.

MARTINEZ

~onseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiguement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses
articles L. 5211-25-1, L. 5211-26 et L. 5721-7 ;
VU les statuts en vigueur du Syndicat Mixte Haute
Industrialisation, structure associant le Département des Landes
Communauté de communes Cœur Haute Lande ;

Lande
et la

CONSIDERANT que ledit Syndicat a été créé par arrêté préfectoral du
29 novembre 1985 en vue de conduire des études d'aménagement, de créer une
zone d'activités économiques sur le territoire du canton de Pissos et,
notamment, d'implanter une usine relais ;
CONSIDERANT que, par délibération n° 5 en date du 27 juillet 2020,
le Comité Syndical du Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation :
~

a pris acte que la mission du Syndicat Mixte était achevée et que
celui-ci n'avait plus d'objet à poursuivre, donnant en conséquence
un accord à sa dissolution à compter du 31 décembre 2020,

~

a approuvé la clé de répartition du transfert de l'actif du Syndicat
Mixte à ses membres comme suit :
•

Département des Landes : 90 %

•

Communauté de communes Cœur Haute Lande : 10 %

CONSIDERANT qu'en vue de l'intervention de l'arrêté préfectoral
portant dissolution du Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation, pour laquelle
les conditions de liquidation sont réunies, il y a lieu de recueillir préalablement
l'accord unanime des organes délibérants des membres du Syndicat Mixte sur la
répartition de l'actif et du passif du groupement ;
CONSIDERANT que le compte administratif et le compte de gestion de
l'exercice 2019 du Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation, approuvés par
le Comité Syndical du 27 juillet 2020, font apparaître un actif net de 21 522,71 €
à répartir entre les membres du groupement ;
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de
communes Cœur Haute Lande, en date du 1er octobre 2020, portant ainsi
acceptation de la répartition de l'actif du Syndicat Mixte Haute Lande
Industrialisation entre ses membres comme suit, au prorata de leur participation
statutaire :
•

pour le Département des Landes : 19 370,44 €, soit 90 % de
l'actif,

•

pour la Communauté de communes Cœur Haute Lande :
2 152,27 €, soit 10 % de l'actif;

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

AVIS

de

la

Commission

APRES en avoir délibéré,
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582

des

Finances et

des Affaires

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201120-K03_DM2_2020-DE

DECIDE
- de prendre acte du principe de la dissolution du Syndicat Mixte
Haute Lande Industrialisation à compter du 31 décembre 2020 et de l'actif net à
répartir entre les membres de ce groupement s'élevant à la somme de
21 522,71 € à l'issue de l'approbation du compte administratif de l'exercice
2019.
- d'accepter la répartition de cet actif net entre les membres du
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation comme suit :
•

pour le Département des Landes : 19 370,44 €,

•

pour la Communauté de communes Cœur Haute Lande :
2 152,27 €.

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
accomplir les démarches afférentes et à signer tous documents à cet effet.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : jRECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES- ADMISSION EN
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME
IRRECOUVRABLES (BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENTAL)

RAPPORTEUR

:i M.

LAHOUN]

/Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
584
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur
Départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE
- d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables telles
que figurant en annexe à la présente délibération.
- d'admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances
représentant pour le budget principal départemental un montant global de
11 532,28 €.
- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative
n° 2-2020, chapitre 65 article 6541 (Fonction 01) du budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE
ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR
BUDGET PRINCIPAL
DM2-2020

Année

N° de titre

Nature de la créance

Montant
du
titre

.

Motif de nonrecouvrement

Nom du redevable

BUDGET PRINCIPAL

2012
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018

1735
826
3602
526
834
1126
1739
3616
1324
1661
1749
6880
1362
1566
1490

Trop perçu 1 Marché
Prêt d'étude honneur
Indu RSA
Indu RSA
Prêt d'étude honneur
Prêt d'étude honneur
Prêt d'étude honneur
Frais transport scolaire

3 758/36 €
515J3 €
1 800/00 €
1 541/74 €
299/36 €
290J4 €

Insuffisance d'actif

LANDES ELAGAGE SARL

Poursuite infructueuse

RAMDANI Farid

Poursuite infructueuse

GUIHERME Eugénia

Poursuite infructueuse

BARBACHON Sandrine

Poursuite infructueuse

BERTHOD M-Charlotte

Poursuite infructueuse

LANNEGRAND Medhi
RAMDANI Farid

730100 € Poursuite infructueuse
135/00 € Poursuite infructueuse

DEVAUX Léa

Prêt d'étude honneur

330/00 € Poursuite infructueuse
72/00 € Poursuite infructueuse

MARCINIAK Laureline

Prêt d'étude honneur

730100 € Poursuite infructueuse

RAMDANI Farid

Occupation Domaine Public

12/00
457/35
720/00
140/00

Prêt d'étude honneur

Prêt d'étude honneur
Prêt d'étude honneur
ASE Remb frais engagés

€
€
€
€

11532,28 €

586

BERTHOD M-Charlotte

RAR Inférieur seuil poursuite

Ferme BIROUCA GAEC

Poursuite infructueuse

DERANLOT Xavier

Poursuite infructueuse
Poursuite sans effet

MARCINIAK Laureline
Département du Morbihan
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : \RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES- ADMISSION EN
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME
IRRECOUVRABLES (BUDGET ANNEXE« ESAT DE NONERES COMMERCIAL») :

RAPPORTEUR

:! M.

LAHOUN •

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
587
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur
Départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables telles
que figurant en annexe à la présente délibération.
- d'admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances
représentant pour le budget annexe « ESAT de Nonères commercial » un
montant global de 218,35 €.
- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative
n° 2-2020, chapitre 65 article 6541 (Fonction 01) du budget annexe « ESAT de
Nonères commercial ».

Le Président,

>< \- . ' ----Xavier FORTINON
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ANNEXE

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR
BUDGETS ANNEXES
DM2-2020

Année

N° de titre

Nature de la créance
·.

Montant
du
titre··

Motif de nonrecouvrement

Nom du redevable

BUDGET ANNEXE- ESAT de NONERES COMMERCIAL

2016
2016
2016

620 PRESTATION DE SERVICE
871 PRESTATION DE SERVICE
990 PRESTATION DE SERVICE

141,99 € Décédé- poursuite négative
40,00 € Poursuite infructueuse
32,00€ Poursuite infructueuse

2017

70 PRESTATION DE SERVICE

0,04€ RAR inférieur seuil poursuite

2018
2018
2019

257 PRESTATION de SERVICE
1028 PRESTATION de SERVICE
58 PRESTATION de SERVICE

4,00€ RAR inférieur seuil poursuite
0,30€ RAR inférieur seuil poursuite
0,02 € RAR inférieur seuil poursuite
218,35 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ~CHAT DE MASQUES DE PROTECTION PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID-19 i

iN° K 5

RAPPORTEUR

:i M. BELLOCQ

J

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
i- de prendre acte de la mobilisation du Département des Landes lors
de la période d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 pour porter financièrement
et techniquement l'acquisition de masques de protection pour ses besoins
propres et pour les besoins des structures médico-sociales, des collèges et des
communes, EPCI et autres établissements publics recensés par l'Association des
Maires des Landes.
- de préciser que :
•

le Département des Landes a directement procédé à l'achat et à la
distribution de 1 548 000 masques dont 525 000 masques médicaux
commandés via le groupement d'achat coordonné par la Région NouvelleAquitaine, pour un montant total de 2 775 000 €, tel que détaillé en
annexe,

•

le Département et la Région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés pour
capter des financements extérieurs,

•

le plan de financement de cette acquisition de masques de protection est
le suivant :
Région (FSE)

300 500 €

Etat

689 000 €

Département (FSE)

532 000 €

Département

1 253 500 €

Total

2 775 000 €

•

la prise en charge par le Département de 50 % du coût des masques
tissu, annoncée aux communes, EPCI et établissements publics, s'élève à
230 000 €, déduction faite des participations financières extérieures
reçues par le département,

•

le reste à charge des communes, EPCI et établissements publics est de
230 000 €.
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- d'approuver la proposition de M. le Président de ne pas appeler
cette participation des communes, EPCI et établissements publics.
Le Président,

><

--

l · \~--

Xavier FORTINON
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Annexe

DETAIL DES ACHATS DE MASQUES ET DES BENEFICIAIRES

Masques

Achat CD40
(quantité}

Livraison CD40
(quantité)

Médicaux

860 000

315 000
370 000
175 000

Structures médico-sociales
Communes, EPCI, Ets publics
Département

755 000 €

Tissu

688 000

330 000
42 000
316 000

Communes, EPCI, Ets publics
Collèges
Département

2 020 000 €

TOTAL

1 548 000

Bénéficiaires

Coûte TTC

2 775 000 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS
DONNEES AU PRESIDENT

RAPPORTEUR:\ M. LAHOUN

(onseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017,
donnant délégation au Président du Conseil départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du
compte rendu présenté au titre de l'utilisation des délégations en matière :
•

de régies, sur la base de la liste présentée en annexe I,

•

d'emprunts, sur la base de la liste présentée en annexe II,

•

d'assurances, sur la base de la liste présentée en annexe III,

•

de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe IV,

•

de marchés publics sur la base des listes présentées
. en annexe V pour les marchés,
. en annexe VI pour les avenants.

Le Président,

><

1· \.....___

Xavier FORTINON
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(DM2 2020)
ANNEXE I

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETTES)
DEPUIS LE BP 2020

REGIE

DOMAINE
DEPARTEMENTAL
D'OGNOAS

DATE de
modification

NATURE de la modification

Modification de régie :
Régie de recettes et d'avances auprès du
Budget Annexe du « Domaine d'Ognoas »
Article 6 :
- rajout du mode
virement bancaire

de

recouvrement

26 Décembre
2019

par

Article 7 :
- suppression de la dépenses « frais de cartes
grises »
Article 12 :
- modification du montant de l'encaisse à
15 000 (
Article 17 :
- suppression de l'article relatif à l'indemnité
de responsabilité du régisseur

DIRECTION DE LA
SOLIDARITE
DEPARTEMENTALE DU
CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Article 14 : modifié le versement de l'encaisse
« au minimum toutes les fins de mois »

27 Juillet 2020

Arrêté portant cessation de fonction du
régisseur d'avances et de recettes de la régie
auprès du Domaine d'Ognoas

30 Juillet 2020

Régie d'avances auprès du Service Animation

26 Décembre
2019

Article 11 :
- suppression de l'article relatif à l'indemnité
de responsabilité du régisseur

Régie de recettes auprès du Service Animation
Article 4 :
- suppression de l'article relatif à l'indemnité
de responsabilité du régisseur
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DIRECTION DE LA
SOLIDARITE
DEPARTEMENTALE DU
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
{suite)

Régie de recettes de l'Entreprise Adaptée
Départementale CEAD)

16 mars 2020

Article 4 :
- suppression de la phrase « ainsi qu'à
l'occasion des journées portes ouvertes
organisées sur le site de l'Etablissement et
une fois par an sur le site de Saint Paul les
Dax à l'occasion de la journée Foire aux
plantes et mettre juste « foire aux plantes »
Article 5 :
- rajouter vente de productions légumières,
fruitières, apicales, de floricultures et de
(fleurs,
plantes,
arbustes,
pépinières
acessoires et supports de plantes)
Article 6 :
- remplacer le terme « caisse enregistreuse »
par « logiciel de caisse »
Article 9 :
- rajouter « un fonds de caisse séparé en 2 :
110 € pour les grosses ventes et 40 € pour les
petites ventes quotidiennes »
- suppression des articles relatifs à l'indemnité
de responsabilité du régisseur

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES ET DES
MOYENS

Régie de conservation et de distribution de
chèques-déjeuners

16 Janvier
2020

Article 5 :
- suppression de la ligne « le Payeur
départemental reçoit et collationne les
chèques déjeuners et les remet au régisseur»
Article 9 :
- suppression de l'article relatif à l'indemnité
de responsabilité du régisseur

ACTIONS
CULTURELLES ET
PATRIMONIALES

Régie de recettes et d'avances auprès du
Budget Annexe des Actions Culturelles et
Patrimoniales pour le Site Départemental de
l'Abbaye d'Arthous

29 Janvier
2020

- rajout d'un article concernant l'ouverture
d'un compte de dépôts de fonds à la Direction
Départementale des Finances Publiques

Régie d'avances et
budget annexe des
Patrimoniales pour le
la Faïence et des Arts

de recettes auprès du
Actions Culturelles et
Musée Départemental de
de la Table de Samadet

- rajout d'un article concernant l'ouverture
d'un compte de dépôts de fonds à la Direction
Départementale des Finances Publiaues
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Régie d'avances et de recettes pour le Centre
CENTRE DEPARTEMENTAL Familial
DE L'ENFANCE
Arrêté supprimant la régie d'avances et de
recettes du Centre Familial

Nouvel acte constitutif de création de la régie
d'avances et de recettes pour le Centre
Familial

29 Janvier
2020

29 Janvier
2020

Article 3 :
- modification du lieu de la régie à Saint-Sever

Régie
d'avances
auprès
du
Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

8 Avril 2020

Article 5 :
- rajout en paiement de la régie : carburant,
parking et péage
- rajout des articles 12 et 13 sur les indemnités
de régisseur et mandataire suppléant

Régie
de
recettes
auprès
du
Seriee
d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
- rajout des articles 12
indemnités de régisseur
suppléant

07 Février
2020

et 13 sur les
et mandataire

Régie d'avances et de recettes du Foyer de
l'Enfance

07 Février
2020

Article 6 :
- suppression du mode de recouvrement par
chèque et virement
Article 9 :
- modifié l'encaisse, reçu contre remise à
l'usager d'un ticket numéroté ou formules
assimilées

CENTRE
DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE

Régie d'Avances de l'Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Seriee
d'Education Spéciale et de Soins à Dominicile
(SESSAD) du Pays Dacquois

20 Janvier
2020

Article 5 :
- suppression de la dépense « carte grise »
Régie d'Avances de la Maison d'Enfant à
Caractère
Social
avec
Soins
Intégrés
(MECSSI)
- rajout des articles 12 et 13 sur les indemnités
de réqisseur et mandataire suppléant
598
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CENTRE
DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE (suite)

Régie de recettes de l'Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
Dacquois

07 Février
2020

- modifié l'appellation du Conseil Général par
Conseil départemental suite au changement
de régisseur
Régie d'avances de l'Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
Dacquois

07 Février
2020

- modifié l'appellation du Conseil Général par
Conseil départemental suite au changement
de régisseur

Régie d'avances de l'Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) et du service
d'éducation Spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) de Morcenx
Article 6 :
- suppression
« virement »

du

mode

de

8 Avril 2020

règlement

Régie de recettes de l'Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) de Morcenx
16 mars 2020
Article 5 :
- suppression de l'encaisse des produits
suivants : « la quote-part due par les familles
au titre des repas pris par les enfants » et
« les repas vendus aux agents ».

Régie d'avances pour le SESSAD DE L'EPSII
16 mars 2020
Article 3 :
- modifier l'adresse au 1209 rue de la Ferme
de Carboué - 40000 MONT -DE-MARSAN
Article 5 :
- supprimer le mode de dépenses : carte grise

Régie d'avances et de recettes pour le Centre
Familial
30 Juillet 2020
Article 8 :rajouter l'avance «produits de soins
et de puériculture »
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Compte rendu

à l'Assemblée

des délégations données au Président

ANNEXE II

(DM2 2020)

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE

BNP-PARIBAS
Montant : 20 M€
Durée : 6 mois
Index : EU RI BOR 6 mois (flooré à zéro)
Marge : 0,30 % (0,50 % précédente ligne)
Commission de non utilisation : néant

RENEGOCIATION D'EMPRUNT

BNP-PARIBAS
Montant à l'origine : 8,5 M€ contracté en 2015 auprès de BNP-PARIBAS
Index : Euribor 3 mois
Marge : 0,85%
Renégociation après l'échéance du 15/12/2020
Durée résiduelle : 10 ans
Capital restant dû : 5 666 666,60 €
Index : Euribor 3 mois
Marge : 0,45%
Pénalités : néant
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(DM2 2020)

ANNEXE III

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT
DEPUIS LA DM1 2020

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE
Montant
214 60

Contrat DOMMAGES AUX BIENS
Objet du sinistre
Sinistre Catastrophes naturelles du 30/05/2018
Passerelle de ST SEVER

Montant
4020,00

Acceptation
07/05/20

Montant
4436 27
3430,70
1257,85

Acceptation
20/05/20
22/07/20
16/09/20

Recours sur dommages au domaine public
Objet du sinistre
Sinistre glissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 09/06/19
Sinistre glissières UTD TARTAS du 15/02/20
Sinistre remise en état bas-côté UDT VILLENEUVE du
20/11/19
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ANNEXE IV

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(DM2 2020)
LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES
PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES
DU 16 juin 2020 AU 30 septembre 2020

Date de la
reauête

01/07/2020

Requérant

Association REWILD
c/Préfecture des Landes
Département
observateur

23/09/2019

Mme BAILLET

14/03/2019

Mme JOLLY

01/03/2019

Mme PEREZ

Thème

Objet du recours

Référé-suspension formé contre
l'arrêté préfectoral portant
dérogation à l'interdiction de
Aménagement destruction d'espèces protégées
dans le cadre du projet de voie
de contournement du Port de
Tarnos

Etat

Observations du
Département envoyées
le 30/07/2020 - Rejet de
la requête de
l'Association par
ordonnance datée du
10/08/2020 - Pourvoi en
cassation formé par
l'Association devant le
Conseil d'Etat (le dossier
en est encore au stade
de la procédure
préalable d'admission
des pourvois)

Recours indemnitaire en
réparation du préjudice lié à une
agression et à un vol commis à
son encontre par un mineur
relevant de la PJJ

Mémoire en défense du
Département envoyé le
04/08/2020 pour
indiquer qu'il y a eu
confusion entre I'ASE et
la PJJ

RSA

Recours en annulation contre
une décision d'indu de RSA

Mémoire en défense du
Département envoyé le
14/08/2020

RSA

Recours contre le refus
d'annulation d'une pénalité
administrative liée à un indu de
RSA

Mémoire en défense du
Département envoyé le
10/09/2020

-
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Compte rendu des délégations données au Président
DM2- 2020
LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS- DU 1ER JUIN 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
ANNEXE V

I- TRAVAUX
DE 4,000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Restructuration et extension du collège
de Grenade
Restructuration et extension du collège
de Grenade
Restructuration et extension du collège
de Grenade

Lot 1

02/07/2020

33 794,50 AMIANTE INGENIERIE

31 150 BRUGUIERES

Lot 4

28/07/2020

79 031,20 SOE

40 800

Lot 5

02/07/2020

47 303,81 DEVIS ME

40 500 SAINT SEVER

Restructuration et extension du collège
de Grenade

Lot 9

02/07/2020

79 578,97 BUBOLA PLATRERIE

40 000 MONT DE MARSAN

Restructuration et extension du collège
de Grenade

Lot 10

02/07/2020

71 976,90 LESCA Joel et Fils

40 400 TARTAS

Restructuration et extension du collège
de Grenade

Lot 15

02/07/2020

13 000,00 IUMANA

64 200 ARBONNE

Restructuration et extension du collège
de Grenade

Lot 17

02/07/2020

16 799,25 L'AMI DES JARDINS

64 300 ORTHEZ

Restructuration et extension du collège
Lot 18
de Grenade
UTS 2X2 voies RD824 Fourniture et
mise en service de panneaux
dynamiques AK 30
RD107
PR19+293
Commune
d'Estibeaux - Reconstruction du tablier
rh nnnt rle I'Arrin-.n
Réalisation de franchissements pour la
petite faune sous ouvrages routiers
départementaux
Contournement du port de Tarnos Laminoir des Landes - Déplacement de
réseaux HTA et GAZ

-

02/07/2020

5 781,00 RJ2D

AIRE SUR
L'ADOUR

64 210 BIDART

22/06/2020

35 875,10

SIGNAUX GIROD
OUEST

40 990

07/07/2020

74 660,00

SOCIETE GIRONDINE
DE L'EQUIPEMENT

33 670 BLESIGNAC

07/07/2020

29 712,00 COGNACTP

19 108 BRIVE

10/07/2020

33 157,85 SUD RESEAUX

40 000 MONT DE MARSAN

-

SAINT PAUL LES
DAX

Travaux Démolition reconstruction des
ouvrages: RD42 PR 14+990 Commune
de Taller - RD 43 PR 33 + 130
commune de Pissos

Lot n° 1 : RD42
PR 14+990
Commune de
Taller

31/08/2020

39 666,00 BAPTISTAN

40 000 MONT DE MARSAN

Travaux Démolition reconstruction des
ouvrages: RD42 PR 14+990 Commune
de Taller - RD 43 PR 33 + 130
commune de Pissos

Lot n° 2 : RD 43
PR33 + 130
Commune de
Pissos

31/08/2020

46 834,20 BTPS PBA

64 100 BAYONNE

28/09/2020

83 007,00

Travaux hydrauliques au niveau du
carrefour giratoire entre la RD n° 9335
et 351 à Haut Mauco
RD 15- PR 0+900- Commune de
Mimbaste - Enlèvement des
atterrissements - Travaux de remise en
état du canal de décharge

23/09/2020

COLAS 50 AGENCE
LANDES

9 675,00 ADOUR VRD

40 090 Saint AVIT

40 180 HINX

Fauchage grand bras Sur RD 9335, 935
et ouvrages de franchissement de I'A65
(superépareuse de 8,50m minimum

17/09/2020

60 000,00 SARL ATOUT VERT

64 300 ARGAGNON

RD10-PONTONX 5/ADOUR et GOUSSEVérif du dimensionnement remblai
routier et de la structure de chaussée

11/06/2020

22 620,00 GEOTEC

33 320 EYSINES

11/06/2020

8 665,00 ANTEA

RD935-Bretelle de Barcelonne du Gers d'AIRE-SUR-ADOUR
Commune
Vérification des réseaux hydrauliques au
niveau de la zone de Conjoli
Réparation des murs en aile aval,
passivation aciers avec enrobage par
projection de béton micro-fibré, enduits
et ragréages culées et pile de I'OA RD
352E à RENUNG

-

17/06/2020

603

17 334,00 BTPS

33 692 MERIGNAC

64 100 BAYONNE

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

I -TRAVAUX (suite)
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

de
longrines
Réalisation
et
rejointoiement de l'intrados de I'OA de
la ROll sur un ruisseau sur la
commune de LARRIVIERE-ST-SAVIN
Démolition et reconstruction d'un mur
en aile, renforcement du radier de I'O.A.
de la RD 446 sur le ruisseau de "Lescu"
à VIELLE-TURSAN
Réalisation de longrines, calage
enrochements aval, rejointoiement
intrados et réfection trottoirs de I'OA
situé sur la RD 15 au PR9+948 sur la
commune de POMAREZ
Réalisation des trottoirs, renforcement
du radier et rejointoiement de l'intrados
de I'OA de la RD 7 sur le ruisseau au PR
34+300 sur la commune d'ARSAGUE
Réalisation des trottoirs, réfection
parapet amont et rejointoiement de
l'intrados de I'OA de la RD 52 sur le
ruisseau de Labashusatte au PR6+985
sur la commune de MONTGAILLARD
Entretien du bassin de Cachan le long
de la déviation de ST-SEVER sur la RD
933S

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

19/06/2020

12 130,00 BTPS

64 100 BAYONNE

22/06/2020

11 850,00 BTPS

64 100 BAYONNE

25/06/2020

17 646,00 BTPS

64 100 BAYONNE

26/06/2020

12 426,50 BTPS

64 100 BAYONNE

01/07/2020

14 500,00 BTPS

64 100 BAYONNE

21/07/2020

LABAT
13 150,00 ASSAINISSEMENT
VIDANGE

40 800 AIRES/ADOUR

I- TRAVAUX
DE 90.000 C H.T. A 5.349.999,99 C H.T.
OBJET
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Restructuration et extension du
de Grenade
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
dé2_artementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux

LOT
collège
collège
collège
collège
collège
collège
collège
collège
collège
collège
collège

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE
BERNADET
CONSTRUCTION

CODE
POSTAL

VILLE

GRENADE SUR
40 270
ADOUR
GRENADE SUR
40 270
ADOUR
SAINT PIERRE DU
40 280
MONT

Lot 2

02/07/2020

628 800,00

Lot 3

02/07/2020

214 628,32 BARRE RE

Lot 6

02/07/2020

289 891,69 ALSTOR

Lot 7

02/07/2020

127 562,73 GUICHOT

65 000 TARBES

Lot 8

02/07/2020

119 010,56 BUBOLA PLATRERIE

40 000 MONT DE MARSAN

Lot 11

02/07/2020

96 782,76 PAU SOLS SOUPLES

64 121 SERRES CASTET

Lot 12

02/07/2020

98 988,36 PAU PEINTURES

64 121 SERRES CASTET

Lot 13

02/07/2020

284 393,13 INEO AQUITAINE

40 990

Lot 14

02/07/2020

394 000,00 BOBION ET JOANIN

64 140 BILLERE

Lot 16

02/07/2020

169 415,00 BAPTISTAN

40 000 MONT DE MARSAN

Lot 19

23/06/2020

383 599,31 COUGNAUD SERVICES

85 035

Lot 1

23/06/2020

280 000,00 ATOUT VERT

64 300 ARGAGNON

Lot 2

23/06/2020

120 000,00 ALTER EV

64 300 ARGAGNON

Lot 3

23/06/2020

80 000,00 ALTER EV

64 300 ARGAGNON

604

SAINT PAUL LES
DAX

LA ROCHE SUR
YON

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

I -TRAVAUX (suite}
DE 90.000 C H.T. A 5.349.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
déQ_artementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
départementaux
Entretien végétal différencié
d'itinéraires et de sites naturels
déj:lartementaux

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Lot 4

23/06/2020

80 000,00 ID VERDE

40 660 MESSANGES

Lot 5

23/06/2020

84 000,00 ID VERDE

40 660 MESSANGES

Lot 6

17/08/2020

Lot 7

23/06/2020

40 000,00 ALTER EV

Lot 8

23/06/2020

80 000,00

Lot 9

23/06/2020

Lot 10

23/06/2020

80 000,00 ATOUT VERT

64 300 ARGAGNON

Lot 11

23/06/2020

56 000,00 ID VERDE

40 660 MESSANGES

Lot 12

17/08/2020

40 000,00 ASSO ARBRE A PAIN

40 400 TARTAS

Lot 13

23/06/2020

72 000,00 SARL ROQUES

40 260 LESPERON

Lot 14

17/08/2020

Lot 15

23/06/2020

64 000,00 ESAT LE COURRIA

40 410 MOUSTEY

Lot 16

17/08/2020

80 000,00 SARL BEVER

40 110 MORCENX

Lot 17

17/08/2020

96 000,00 SASU SERPE

33 127 ST JEAN D'ILLAC

240 000,00 SARL ATOUT VERT

PECASTAINGS
PAYSAGES

148 000,00 EAD JARDINS NONERES

160 000,00 AIRIAL ELAGAGE

64 300 ARGAGNON

64 300 ARGAGNON

40 390

ST MARTIN DE
HINX

40 000 MONT DE MARSAN

40 110 MORCENX

Fourniture, transport et mise en œuvre
d'enrobés projetés pour les routes
départementales

17/06/2020

483 000,00 BOUHET SA

71160 DIGOIN

Réalisation
d'un
forage
reconnaissance
l'aquifère
de
l'Oligocène dans la région de Dax

16/06/2020

449 684,30 FORAGES MASSE

17 380

RD 824 - Aménagemement des voies
d'accès des aires de repos à RivièreSaas-et-Gourby

23/06/2020

273 928,00 BAUTIAA TP

40 360 POMAREZ

Réhabilitation du pont St Jean sur la RD
17 PR 12+ 790 -communes de
Saubusse et Orist

23/06/2020

Travaux de réparations et d'entretien
d'ouvrages d'art du réseau routier

29/06/2020

600 000,00

SOCIETE GIRONDINE
D'EQUIPEMENT

33 670 BLESIGNAC

29/06/2020

800 000,00

SOCIETE GIRONDINE
D'EQUIPEMENT

33 670 BLESIGNAC

Travaux de réparations et d'entretien Lot n° 4 : UTD
d'ouvrages d'art du réseau routier
de Saint-Sever

29/06/2020

600 000,00

SOCIETE GIRONDINE
D'EQUIPEMENT

33 670 BLESIGNAC

Travaux de réparations et d'entretien Lot n° 5 : UTD
d'ouvrages d'art du réseau routier
de Soustons

29/06/2020

600 000,00

SOCIETE GIRONDINE
D'EQUIPEMENT

33 670 BLESIGNAC

de
de

Lot n° 1 : UTD
de Morcenx
Lot n° 2: UTD
Travaux de réparations et d'entretien
de Tartas et
d'ouvrages d'art du réseau routier
Tartas 2x2

605

1 078 733,30 BTPS ATLANTIQUE

CHANTEMERLE
SUR LA SOIE

33 704 MERIGNAC

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

I- TRAVAUX (suite)
DE 90.000 C H.T. A 5.349.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

Lot n° 6 :
Travaux de réparations et d'entretien Direction de
d'ouvrages d'art des voies vertes
l'environnement
dans les Landes
Implantation, raccordement et retonte
de réseau sans fil et filaire dans
l'enceinte de collèges landais et de sites
admnistratifs du département des

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

ETCHART GENIE CIVIL
ET MARITIME

CODE
POSTAL

VILLE

33 670 BLESIGNAC

03/07/2020

600 000,00

29/06/2020

350 000,00 CHEOPS TECHNOLOGY

33 610 CANEJAN

23/07/2020

208 977,50 BAPTISTAN

40 003 MONT DE MARSAN

22/07/2020

296 000,00 EUROJOINT

69 530 BRIGNAIS

Commune de Saint Laurent de Gosse
RD393 - Aménagement de la traverse
d'Agglomération

27/08/2020

353 986,90

COLAS SUD OUEST Agence COTE BASQUE

64 990 LAHONCE

RD 824 et RD 624 à Saint Pierre du
Mont - Echangeur de Coumassotte

04/09/2020

972 082,32

GUINTOLI (mandataire)
/ SIORAT / 3S / EHTP

33 500 LIBOURNE

Réalisation de la voie de contournement
ouest de Rion des Landes (40)Raccordement des routes
départementales n° 27 et 41

18/09/2020

349 463,66

Guintoli (mandataire) 1
SIORAT / EHTP

33 500 LIBOURNE

IL,nrlPs

Reconstruction des deux ouvrages
hydrauliques au PR14+ 115 et
PR17+ 740 sur les communes de
ARGELOUSE et SORE
Travaux de scellement de fissures Routes départementales des Landes

I- TRAVAUX
PLUS DE 5.350.000 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

606

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

VILLE

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

II- FOURNITURES
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Fourniture pièces détachées d'Origine
RENAULT ou équivalent

Lot 02 Vitres et
pare - brise

04/06/2020

24 000,00 SA SODIAM

40 002 MONT DE MARSAN

Fourniture pièces détachées d'origine
RENAULT ou équivalent

Lot 03 Eléments
de carrosserie

04/06/2020

20 000,00 SA SODIAM

40 002 MONT DE MARSAN

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 01
Landes

31/07/2020

Fourniture et installation de portes par
enroulement sur serres de productions
agricoles

02/06/2020

12 440,00 bn serres

Acquisition d'un meuble à plans
horizontaux, à tiroirs - Archives
départementales des Landes

11/06/2020

10 885,00

180 000,00

GAM SAS/
RDM VIDEO

BRUYNZEEL
RANGEMENTS

74 0081 ANNECY/
95 510 SANNOIS
84 170 MONTEUX

67 200 STRASBOURG

Achat de semences et autres (engrais,
insecticides, produits phytosanitaires)

Lot 1 :
Semences

05/06/2020

34 972,80 AG RA LIA

40 465 PONTONX/ADOUR

Achat de semences et autres (engrais,
insecticides, produits phytosanitaires)

Lot 3 : Engrais

05/06/2020

41 861,10 AG RA LIA

40 465 PONTONX/ ADOUR

Fourniture matériels pédagogiques au
collège d'Angresse

Lot 1 MATERIEL
DE MUSIQUE

08/06/2020

Fourniture matériels pédagogiques au
collège d'Angresse

Lot 2 MATERIEL
DE SPORT

08/06/2020

14 591,40 SAS CASAL SPORT

67 129 MOLSHEIM

08/06/2020

38 306,73 SAS JEULIN

27 019 EVREUX

Fourniture matériels pédagogiques au
collège d'Angresse
Fourniture matériels pédagogiques au
collège d'Angresse
Fourniture matériels techniques et
logistiques au collège d'Angresse
Fourniture matériels techniques et
logistiques au collège d'Angresse
Fourniture matériels techniques et
logistiques au collège d'Angresse
Fourniture matériels techniques et
logistiques au collège d'Angresse
Acquisition et livraison de véhicules
neufs au CDE40
Acquisition et livraison de véhicules
neufs au CDE40
Acquisition et livraison de véhicules
neufs au CDE40

Lot 3 MATERIEL
DE SCIENCES ET
TECHNOLOGIE
Lot 4 MATERIEL
ARTS
PLASTIQUES
Lot 2 Petit
matériel OP
Lot 3 Gros
Matériel OP
Lot 4 Matériel
sanitaire et
accessoires
Lot 5 Matériel de
cuisine

4 391,64 SARL PERCUFRANCE

81 310 LISLE SUR TARN

COLLECTIVITE SERVICE
SA

64 lOO BAYONNE

4 498,14

QUINCAILLERIE
PORTALET

40 003 MONT DE MARSAN

23/06/2020

5 989,96

QUINCAILLERIE
PORTALET

40 003 MONT DE MARSAN

23/06/2020

2 079,48

GROUPE PIERRE LE
GOFF SUD OUEST

33 295 BLANQUEFORT

08/06/2020

690,24

23/06/2020

23/06/2020

29 076,08 EVIPRO

Lot 1

29/07/2020

58 640,49

Lot 2

29/07/2020

12 536,59 SODIAM

40 000 MONT DE MARSAN

Lot 3

29/07/2020

17 861,95 PEUGEOT

40 280

Acquisition et livraison de véhicules
neufs au CDE40

Lot 4

29/07/2020

19 546,83

Acquisition et livraison de véhicules
neufs au CDE40

Lot 5

29/07/2020

18 356,67 LA HIROIRE

607

MONT DE MARSAN
AUTOMOB

MONT DE MARSAN
AUTOMOB

64 140 LONS
40 000 MONT DE MARSAN

SAINT PIERRE DU
MONT

40 000 MONT DE MARSAN
40 000 MONT DE MARSAN

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

II - FOURNITURES
DE 90.000 C H.T. A 213.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 2
Landes

DATE DE
SIGNATURE

31/07/2020

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

VILLE

95
69
75
93

510 1
570 1
0201
100

SANNOIS/
DARDILLY/
PARIS/
MONTREUIL

BUROLAND /
BOOK'IN_DIFFUSION /
120 000,00 MOLLAT /
CAMPUS

40
14
33
40

0001
790 1
080 1

MdM 1
VERSON/
BORDEAUX/
DAX/

95 510 1
14 790 1
40 000

180 000,00

ROM VIDEO/
COLACO /
ADAV /

cvs

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 5
Landes

31/07/2020

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 6
Landes

31/07/2020

ROM VIDEO/
120 000,00 BOOK'IN_DIFFUSION /
BU ROLAND

24/08/2020

SOC COOP Agricole Foie
Chalosse
Gras
de
125 000,00 (mandataire
groupement
conjoint
solidaire)

Achat de viande de canard

CODE
POSTAL

100

40 380

SANNOIS/
VERSON/
MdM

MONTFORT EN
CHALOSSE

II - FOURNITURES
PLUS DE 214.000 C H.T.
OBJET

Fourniture pièces détachées d'Origine
RENAULT ou équivalent

LOT
lot 1 Pièces
détachées hors
vitres pare brise et
éléments de
carrosserie_

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 3
Landes

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 4
Landes

Fourniture de documents tout support
pour la Médiathèqe départementale des Lot 7
Landes

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

04/06/2020

316 000,00 SA SODIAM

40
33
69
40
40
40

0001
080 1

31/07/2020

BUROLAND /
MOLLAT /
DECITRE /
360 000,00
LE VENT DELIRE /
DELIBRAIRIE /
CAMPUS
BULLES D'ENCRE/
BU ROLAND/
MOLLAT/
360 000,00
DECITRE/
DELIBRAIRIE/
VENTDELIRE

40
40
33
69
40
40

0001
0001

IMAGE.BDF /
BUROLAND /
BULLES D'ENCRE /
240 000,00
MOLLAT /
DELIBRAIRE /
LE VENT DELIRE

33
40
40
33
40
40

000 1

31/07/2020

31/07/2020

608

VILLE

40 002 MONT DE MARSAN

3711
130 1

0001
100

080/
371 1

0001
130

0001
0001
080 1
0001
130

MdM /
BORDEAUX/
LYON/
CAPBRETON/
MdM /
DAX
MdM /
MdM /
BORDEAUX/
LYON/
MdM /
CAPBRETON
BORDEAUX/
MdM /
MdM /
BORDEAUX/
MdM /
CAPBRETON

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

III - SERVICES
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

ATTRIBUTAIRE

MONTANT

SARL PRENERON

CODE
POSTAL

VILLE

32 240

Mau léon
d'Armagnac

32 240

Mau léon
d'Armagnac

marché de prestation de vendanges

07/08/2020

12 420,00

marché de prestation de récolte des
cultures

07/08/2020

11 132,00

Formation restauration collective:
objectif certicifation Ecocert - Loi Egalim

01/06/2020

6 900,00

COLLECTIF LES PIEDS
DANS LE PLAT

24 430 COURSAC

Locations utilitaires 5m3 du 19/09/2020
au 06/07/2020 SNE

15/06/2020

1179,04

SAINT MICHEL
EUROPCAR

40 000

MONT-DEMARSAN

Locations utilitaires 12m3 du
09/09/2020 au 12/10/2020 SNE

31/08/2020

4 586,16

SAINT MICHEL
EUROPCAR

40 000

MONT-DEMARSAN

Accompagnementdu CD40 au
renouvellement d'une convention avec
le FIPHFP

27/07/2020

12 000,00 Initiatives Prévention

93 400 SAINT OUEN

Formation sécurité ds systèmes
'informationdes agents du service
informatique

18/09/2020

16 200,00 Deloitte Conseil

92 208 Paris la Défense

AMO Etude rédaction analyse et m.o
d'un marché relatif à la fourniturede
service de télécommunications
associées

15/06/2020

5 985,00 ORlA

31 200 TOULOUSE

Maintenance Business Objects BI 4 1 et
prestations associées

03/07/2020

7 904,21 DECIVISION

31 000 TOULOUSE

Maintenance du logiciel Microsat et
prestations associées

10/07/2020

4 950,00 IGA

37 000 TOURS

Maintenance du logiciel Webaccueillant
Salis et prestations associées

06/07/2020

2927,50 CITYZEN

51 000

Remplacement du matériel hébergeant
un système de gestion centralisé des
appels téléalarame

20/07/2020

13 988,20 T2i telecom

34 000 MONTPELLIER

Maintenance du progiciel HORUS et
prestations associées

21/09/2020

11 196,80 GFI PROGICIELS

93 400 SAINT OUEN

Migration KMv5 pour IODAS

21/09/2020

15 321,30 GFI PROGICIELS

93 400 SAINT OUEN

Restauration de documents d'archives

17/06/2020

Multi-attributaires : La
Reliure du
50 833,33 Limousin/Quillet
SAS/L'Atelier du
Patrimoine

Etude sur la situation des services
publics bénéficiaires du RSA présents
dans le dispositif depuis + 4ans

23/06/2020

40 250,00

01/07/2020

61 620,00 PH PARTNERS

44 090 NANTES

08/07/2020

24 870,00 GEMA SAS

79 270 VALLANS

Assistance à maîtrise d'ouvrage Plan
Déplacement de l'Administration du
Département des Landes

28/07/2020

32 350,00 SARL AxeSIG

33 450 IZON

Mission de vérifications de la bonne
application des préconisations suite à
audit

29/07/2020

30 000,00 MAZARS SA

92 400 COURBEVOIE

Etude des besoins alimentaires en
restauration collective publique à
l'échelle de deux terriotires et
structuration logistique de
l'approvisionnement local à l'échelle
départementale
Fourniture, mise en service et
maintenance d'un groupe électrogène
au Foyer de l'Enfance du Centre
départemental de l'Enfance

609

SARL PRENERON

FORS-Recherche
Sociale

CHALONS EN
CHAMPAGNE

19360/171 MALEMORT/LOIX/
11/33072 BORDEAUX

75 009 PARIS

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

III- SERVICES (suite)
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Etude PTI/FSE sur les paliers de
l'insertion socioprofessionnelle vers
l'insertion professionnelle

25/08/2020

39 930,00

Cabinet Jean-Philippe
GUILLEMET

33 000 BORDEAUX

Formation CACES Plateforme Elévatrice
Mobile de Personne (R486)

03/09/2020

26 730,00

FAUVEL Formation
Collectivités

33 270 FLOIRAC

Support, maintenance et évolutions du
système de réception et de traitement
des appels du service téléalarme

23/09/2020

89 000,00 T2i TELECOM

34 000 MONTPELLIER

Elaboration et rédaction des dossiers
réglementaires préalables à
l'aménagement et la valorisation de
I'EuroVelo n°3, " La Scandibérique "

17/09/2020

70 000,00 ETEN ENVIRONNEMENT

40 990

SAINT PAUL LES
DAX

Fourniture d'Absorbant Routier

30/09/2020

80 000,00 SAS FIRCHIM FRANCE

12 202

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

Vérifications périodiques des
équipements techniques du
département des Landes

Lot 2

29/07/2020

6 000,00 QUALICONSULT

64 000 PAU

Vérifications périodiques des
équipements techniques du
département des Landes

Lot 3

29/07/2020

13 500,00 QUALICONSULT

64 000 PAU

Vérifications périodiques des
équipements techniques du
département des Landes

Lot 6

29/07/2020

3 000,00 BUREAU VERITAS

64 000 PAU

AMO pour études de diagnostic et de
réparation du pont sur le ruisseau du
Mort à Saint Paul en Born

30/04/2020

14 320,00 ARTCAD

69 760 LIMONEST

AMO Etudes de diagnostic du pont du
Bez à OUSSE-SUZAN

05/06/2020

15 080,00 ARTCAD

69 760 LIMONEST

07/07/2020

20 000,00 SATEL

40 990 ST-PAUL-LES-DAX

23/07/2020

14 810,00

RD 17 Contrôle Extérieur des travaux de
réhabilitation du Pont Saint Jean sur
l'Adour à Saubusse

13/08/2020

6 450,00

RD 626 ST-PAUL-EN-BORN Auscultation du Pont sur le Ruisseau du
Mort

27/08/2020

9 370,00 ESIRIS ASO

Transports individuels élèves
handicapés Ecole de Maylis

14/09/2020

22 169,42 JL INTERNATIONAL

77 240 VERT-ST-DENIS

14/09/2020

20 895,04 TAXI SUSO

40 600 BISCARROSSE

14/09/2020

22 665,24 TAXISUSO

40 600 BISCARROSSE

14/09/2020

14 254,08 AMBULANCES METAYER

34 250 BIDACHE

14/09/2020

17 817,60 VOYAGES PETROLLI

32 800 EAUZE

14/09/2020

8 719,20 VOYAGES PETROLLI

32 800 EAUZE

Marché de mandat dans le cadre des
études préalables à la construction du
bâtiment XYLOMAT 2 sur le Parc
d'Activités AGROLANDES à HAUTMAUCO
Echangeur de Coumassotte (RD824 et
RD624) à ST-P-DU-MONT- Contrôle de
réalisation des
terrassements/ cha ussé es

Transports individuels èleves
handicapés Collège Mauriac à Sainte

GRACCHUS
LABORATOIRE ROUTIER

31 120

SOCOTEC
INFRASTRUCTURE

33 610 CANEJAN

33 140

PORTET
S/GARONNE

VILLENAVED'ORNON

IF11I<IIiP

Transports individuels eleves
handicapés Collège Val des Pins- Le
!Teich
Transports individuels èleves
handicapés Collège Val des Pins- Le
ITPirh

Transports individuels eleves
handicapés Collège Val des Pins- Le
il:eich
Transports individuels èleves
handicapés Collège Val des Pins - Le
ITPirh

610
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III -SERVICES (suite}
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

Transports individuels élèves
handicapés Collège Val des Pins
Teich
Transports individuels élèves
handicapés Collège Val des Pins
Teich
Transports individuels élèves
handicapés Collège Val des Pins
Teich
Transports individuels élèves
handicapés Collège Val des Pins
Teich
Transports individuels élèves
handicapés Collège Val des Pins
Teich

LOT

DATE DE
SIGNATURE

ATTRIBUTAIRE

MONTANT

CODE
POSTAL

VILLE

- Le

14/09/2020

36 978,48 JL INTERNATIONAL

- Le

17/09/2020

12 923,52

- Le

29/09/2020

11 268,00 LERM SAS

13 631 ARLES

- Le

29/09/2020

35 334,00 TAXI MONDENX

40 280 BENQUET

- Le

30/09/2020

21 181,81

SARL SARRO
AUTOCARS

AMBULANCES DES
TROIS CANTONS

77 240 VERT-ST-DENIS

40 000 MT-DE-MARSAN

40 300 PEYREHORADE

III - SERVICES
DE 90.000 C H.T. A 213.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

Acquisition, mise en œuvre,
accompagnement, maintenance d'une
solution logicielle pour la gestion des
services de restauration des collèges
publics landais

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

22/07/2020

114 900,00 IANORD

CODE
POSTAL

59 650

VILLE

VILLENEUVE
D'ASCQ

Vérifications périodiques des
équipements techniques du
département des Landes

Lot 1

29/07/2020

90 000,00 APAVE

40 000 MONT DE MARSAN

Vérifications périodiques des
équipements techniques du
département des Landes

Lot 4

29/07/2020

90 000,00 QUALICONSULT

64 000 PAU

Vérifications périodiques des
équipements techniques du
département des Landes

Lot 5

29/07/2020

176 000,00 BUREAU VERITAS

64 000 PAU

Actualisation de l'ATLAS des paysages
du département des Landes et création
du site internet dédié

24/06/2020

BONNEAU François
(mandataire) BERTIN
124 000,00 (co-traitant) SIRIEYS
(co-traitant) VUE D'ICI
le co-traitant)

35 130

Fourniture, vérification et maintenance
des équipements de protection incendie
du Département des Landes

08/07/2020

180 000,00 EUROFEU Services SAS

28 250 SENONCHES

Hébergement de sites internet et
prestations de services associées

23/06/2020

210 000,00 ECRITEL

92 110

Fourniture de ressources électroniques
en ligne pour Medialandes.fr

05/08/2020

720 000,00

611

CVS-Collectivité Vidéo
Services

LA GUERCHE DE
BRETAGNE

CLICHY-LAGARENNE

93 100 MONTREUIL
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III - SERVICES
PLUS DE 214.000 C H.T.
OBJET

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS
DE TRANSPORT SCOLAIRE RESERVES
AUX ELEVES ET ETUDIANTS
HANDICAPES

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS
DE TRANSPORT SCOLAIRE RESERVES
AUX ELEVES ET ETUDIANTS
HANDICAPES

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS
DE TRANSPORT SCOLAIRE RESERVES
AUX ELEVES ET ETUDIANTS
HANDICAPES

LOT

Lot 01

Lot 02

Lot 03

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

EDELWEISS
2STA

91 350
91 200

AMBULANCES 3
CANTONS
ADIATE EVOLUTION
TAXI COTE SUD
CHALOSSE TRANSPORT
FIACRES GIRONDINS
WETTERWALD
SOS ATLANTIC

40 300

PEYREHORADE

92
40
40
33
33
40

120
510
500
150
320
170

BIZIA MAlTE
EDELWEISS
2STA
ALLIANCE TAXI
ABIA TRANS
ABEILLE ATLANTIQUE

40
91
91
40
40
40

530
350
200
510
220
150

JL INTERNATIONAL
STPMR

77 240
64 000

MONTROUGE
SEIGNOSSE
AURICE
CENON
EYSINES
ST JULIEN EN
BORN
LABENNE
GRIGNY
ATHIS MONS
SEIGNOSSE
TARNOS
SOORTS
HOSSEGOR
VERT ST DENIS
PAU

ADIATE EVOLUTION
CHALOSSE TRANSPORT
TE PIF
EDELWEISS
FIACRES GIRONDINS
2STA
TROIS CANTONS
SOS ATLANTIC

92
40
91
91
33
91
40
40

120
500
540
350
150
200
300
170

40
40
33
64
77
44
40
40

140
990
320
000
240
700
530
180

40
40
83
40

170
100
210
400

TAXI GOMEZ
CD TAXI
15/07/2020 2 080 000,00 WETTERWALD
STPMR
JLINTERNATIONAL
TITI FLORIS
BIZIA MAlTE
BLANQUE THIBAUT
TAXI DANIE
TAXI DACHARY
MOBI France
TAXI SMS

612

VILLE
ST JEAN D'ILLAC
LIPOSTHEY
ST JEAN D'ILLAC
MONTROUGE
AILLAS
AURICE
MORCENX LA
NOUVELLE
SANGUINET
CENON
LABENNE
ST JULIEN EN
BORN
GRIGNY
ATHIS MONS

TNPM
TAXI ALEX
ATM33
ADIATE EVOLUTION
MOBITRANS
CHALOSSE TRANSPORT
ABULANCES PAYS
15/07/2020 2 080 000,00 MORCENAIS
TAXI SANGUINETOIS
FIACRES GIRONDINS
BIZIA MAlTE
SOS ATLANTIC

15/07/2020 2 080 000,00

CODE
POSTAL
33
40
33
92
33
40
40

127
410
127
120
124
500
110

40
33
40
40

460
150
530
170

MONTROUGE
AURICE
MENNECY
GRIGNY
CENON
ATHIS MONS
PEYREHORADE
ST JULIEN EN
BORN
SOUSTONS
TETHIEU
EYSINES
PAU
VERT ST DENIS
ORVAULT
LABENNE
SAUGNAC ET
CAMBRAN
LIT ET MIXE
DAX
LA FARLEDE
BEGAAR
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III- SERVICES (suite)
PLUS DE 214.000 C H.T.
OBJET

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS
DE TRANSPORT SCOLAIRE RESERVES
AUX ELEVES ET ETUDIANTS
HANDICAPES

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS
DE TRANSPORT SCOLAIRE RESERVES
AUX ELEVES ET ETUDIANTS
HANDICAPES

LOT

Lot 04

Lot OS

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

PATRICE DUBOIS

CODE
POSTAL
40 280

ADIATE EVOLUTION
CHALOSSE TRANSPORT
MOBITRANS
TAXI ST PERDON
ALBERTI FRANCOIS

92
40
33
40
40

ALTHEA

40 280

RETOURNE YANN
TAXI ST PIERRE

40 000
40 280

ATTRIBUTAIRE

TAXI CASTAGNOS
FIACRES GIRONDINS
15/07/2020 2 080 000,00 EDELWEISS
MARSAN TAXI
CTRE AMBULANCIER
MARSAN
BROCAS TAXI
TAXI ITHURBIDE
ARMAGNAC TAXI
SOS ATLANTIC

15/07/2020

40
33
91
40
40

000
150
350
000
000

40
40
40
40

420
000
240
170

2STA
ABC FLO TAXI
DOMINIQUE MONDENX
TROIS CANTONS
JL INTERNATIONAL

91
40
40
40
77

200
800
280
300
240

ADIATE EVOLUTION
CHALOSSE TRANSPORT
TAXI LANDES PASSION
TAXI PREVOT
TAXI MARY
EDELWEISS
FIACRES GIRONDINS
TROIS CANTONS
2 080 000,00 SOS ATLANTIC

92
40
40
40
40
91
33
40
40

120
500
000
700
320
350
150
300
170

91
40
91
77
64
44
83

200
800
540
240
000
700
210

2STA
ABC FLO TAXI
TE PIF
JL INTERNATIONAL
STPMR
TITI FLORIS
MOBIFRANCE

613

120
500
124
090
090

VILLE
ST PIERRE DU
MONT
MONTROUGE
AURICE
AILLAS
ST PERDON
UCHACQ ET
PARENTIS
ST PIERRE DU
MONT
MONT DE MARSAN
ST PIERRE DU
MONT
MONT DE MARSAN
CENON
GRIGNY
MONT DE MARSAN
MONT DE MARSAN
BROCAS
MONT DE MARSAN
ST JUSTIN
ST JULIEN EN
BORN
ATHIS MONS
AIRE S/L'ADOUR
BENQUET
PEYREHORADE
VERT ST DENIS

MONTROUGE
AURICE
MONT DE MARSAN
MANT
BAHUS SOUBIRAN
GRIGNY
CENON
PEYREHORADE
ST JULIEN EN
BORN
ATHIS MONS
AIRE S/ L'ADOUR
MENNECY
VERT ST DENIS
PAU
ORVAULT
LA FARLEDE
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Compte rendu des délégations données au Président
DM2- 2020

Annexe VI
AVENANTS SIGNES- DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020

Objet du Marché

CSPS pour construction d'un
collège et d'un gymnase avec
mur à gauche à ANGRESSE
1v1u txtens1on Kestruct 1/ L
pension Coll L.des Landes à
DAX (Pralong délais+Modif
travaux)
IAMO ttudes et su1v1 travaux
réhabilitation Pont St-Jean
sur la commune de
SAUBUSSE
1J-\1v1u cLuut: ut:

ldl~dUIIILt:

Contenu de l'Avenant

Titulaire

1.

SAS BUREAU ALPES
CONTROLES

Ajout prestations

EQUI LIBRE Marc
TOLUS et 6 co
traitants

Prolongation délais et
modification travaux

ARTCAD

Prolongation délais
d'exécution

Montant de
l'avenant
TTC

2 880,00

14 717,14

7 776,00

1 r)

et étude de MO (TC)
concernant un pojet
ECOVITALIS
géothermie basse
température au futur colllège
d'Angresse
Prestation a·appul aux
contrôles de services faits
P&C Conseils
FSE
Direction artistique du
Festival Arte Flamenco

Prolongation délais
d'exécution TC M.O.

prolongation de la
durée

Sandrine RABASSA
1

Location maintenance ae
machines à affranchir

Prolongement du
marché jusqu'au
15/02/2021
actualisation de
orestations
Prolongation de durée

PITNEY BOWES

Sans
incidence
financière

18 000,00

Sans
incidence
financière

660,00

Delai supplementaire
de 6 mois pour
Sans
effectuer les
incidence
prestations et portant
financière
la fin du marché au 30-

DRI
Hébergement de sites internet et
prestations de services associées

06-2020

Hébergement de sites internet et
prestations de services associées

Delai supplementaire
de 3 mois pour
Sans
effectuer les
incidence
prestations et portant
financière
la fin du marché au 3009-2020

Prestations d'audit sur une
CABINET LASSUS
structure associative : ASAEL

Prestations
supplémentaires

Ma1trise d'œuvre pour
l'aménagement en vue de
l'accueil du public sur le site
Nature 40 : forêt de
Maumesson 1 Landes

Prolongation durée du
marché

DRI

Agence TRICAUD et
CHAPELUE RE

614

15 000,00

Sans
incidence
financière
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Objet du Marché

Acquisition, mise en œuvre,
accompagnement,
maintenance d'un outil de
qestion de I'ASG
Mise à jour et formation sur
loqiciel IWS ISILOG
Etude des besoins
alimentaires en restauration
collective
Fourniture de matériel techniq
Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement en vue de
l'accueil du public sur le site
Nature 40 : forêt de
Maumesson 1 Landes
Mission de coordination en
matière de sécurité et de
protection de la santé opération de 2ème et 3eme
catéqorie
Aménagement d'un carrefour
giratoire - RD810/RD126/rue
Labranère sur la commune de
Labenne
::,trategte aepartementate ae
développement de la
transition énergétique dans
les Landes 2020-2030
Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement en vue de
l'accueil du public sur le site
Nature 40 : forêt de
Maumesson 1 Landes
L'analyse des données issues
des entretiens professionnels
individuels
Mise à jour et formation sur
loqiciel IWS ISILOG
Appui au prototypage d'une
lgouvernance de l'autonomie
Analyse de la prise en charge
des heures supplémentaires
des agents du département
des Landes

ID : 040-224000018-20201116-K06_DM2_2020-DE

Titulaire

Contenu de l'Avenant

Montant de
·.l'avenant
TTC

Sans
incidence
financière

CITIZEN

Prolongation durée du
marché

ISILOG SA

prestations
supplémentaires

PH PARTNERS

Prolongation durée du
marché

GROUPE PIERRE LE
GOFF SUD OUEST

travaux
supplementaires

Agence TRICAUD et
CHAPELUE RE

Prolongation durée du
marché

Sans
incidence
financière

SOCOTEC
CONSTRUCTION

Prix supplémentaire

Sans
incidence
financière

SOUBESTRE

Prix supplémentaires
au BPU du marché
initial

AXENNE

Prolongation durée du
marché

Sans
incidence
financière

BERNADET
CONSTRUCTION

Prolongation durée du
marché

Sans
incidence
financière

KPMG Expertise
Conseil SAS

Prolongation durée
marché

Sans
incidence
financière

ISILOG SA
Groupe ENEIS/KPMG

prestations
supplémentaires
prestations
supplémentaires

3 800,00
Sans
incidence
financière
737,40

5 243,75

6 000,00
2 850,00

Orchestra
Consultants

Prolongation durée du
marché

Sans
incidence
financière

Formations obligatoires des
assistants maternels

GRETA SUD
AQUITAINE

Transfert

Sans
incidence
financière

Construction d'un collège et
d'un gymnase avec mur à
gauche à Angresse (lot03 :
Etanchéité)

SUD ATLANTIQUE
ETANCHEITE

Augmentation du
montant

615

9 733,54
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Objet du Marché

Prestations d'analyses en
laboratoire (Lot n°2 :
analyses d'eaux et de boues
de stations d'épuration
(SATESE))
Construction d'un collège et
d'un gymnase avec mur à
gauche à Angresse (lot 7 :
Serrurerie)
Travaux de construction du
village Alzheimer commune
de Dax lot 14 Equipement de
cuisine
Fourniture et installation de
mobiliers scolaires dans les
collèges du département des
Landes (lot 01 : Mobilier
administratif_)
Fourniture et installation de
mobiliers scolaires dans les
collèges du département des
Landes (lot 02 : Mobilier
scolaire)

Titulaire

Contenu de l'Avenant

Montant de
l'avenant
TTC

LABORATOIRES
PYRENEES LANDES

Prix supplémentaires
au BPU du marché
initial

DL AQUITAINE

Augmentation du
montant

1 720,00

SARL SFEI SARRAT

Augmentation du
montant

8 126,71

MAN UTAN
COLLECTIVITES

Prix supplémentaires
au BPU du marché
initial

Sans
incidence
financière

MAN UTAN
COLLECTIVITES

Prix supplémentaires
au BPU du marché
initial

Sans
incidence
financière

Fourniture et installation de
mobiliers scolaires dans les
MAN UTAN
collèges du département des COLLECTIVITES
Landes (lot 03 : Mobilier CD!)

Prix supplémentaires
au BPU du marché
initial

Sans
incidence
financière

616

Sans
incidence
financière
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE:

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 20

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 10

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, M. Alain Dudon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.

ABSTENTION : 0
617
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
yu le règlement financier départemental adopté le 7 novembre
2008;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,'

DECIDE :
- d'entériner la liste ci-annexée récapitulant la situation des
autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l'issue de la
Décision Modificative n° 2-2020.

Le Président,

-

)\ \- .

L..___-

Xavier FORTINON

2/2
618

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
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Reçu en préfecture le 20/11/2020

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Affiché le

~

OPERATION

~

OPERATION

AUTORISATION S DE PROGRAMME
INTITULE DE l 'AP

c

ACTUALISE APRES

~

NATURE

MONTANTAP
BS zozo

Monta nt Réalisé
au 3 1/12/2019

Ajustement~

DM2

2020

SOLDE AP
ANTER IEURES A

FI NANCER

CREDITS DE PAIEMENT

AP NOUVELLES

SOLDEAP
Prévisionnel A

OM2 2020

FINANCER A/C du

9000031
9000415
9000420
9000452
9000589
9000644
9000615
9000616
90D0618
90DD687
900D706
9000708
9000713
9000121
9000230
9000361
9000487
9000547
9000707

31
415
420
452
589
644
615
616
618
687
706
708
713
121
230
361
487
547
707

s
5
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

T 615 VIEUX PONT DE DAX- RD 947

T 616 ETUDES OUVRAGES DE DECHARCHE A GOUSSE ET PONT DE PONTONX· RD 10
T 618 PONT DE SAUBUSSE- RD 17

T 687 OPERATIONS PONCTUE LLES 2019 ·RD
T 706 M ISE EN SECURITE RD 824 2x2 VOIES

T 708 ETUDE PONT DE SORDE l'ABBAYE
T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020- RD
VO IRIE PROG RAMME COURANT
T 121LIAISON A65 LE CALOY (2010)
T 230 ACCES ZAC LUBET-LOUSTAOU SA INT-PIERRE-OU-MONT (2011)
T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013)
T 487 RO 85 TARNOS DESSERTE SITE HEUCOPTER ENGIN ES (ex TURBOMECA)
T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS
T 707 RD824 ·ENTREE OUEST DE MONT-DE-MARSAN
VOIRIE - GRANDS TRAVAU X ET PROG EXCEPTIONNElS

9000592
90006SO

592
650

s

9000462
9000522

462
522

T

9000662
9000711
9000712
9000716

662
711
712
716

9000484

484

9000693
20000141

5

AM
AM

S S92 AMENAGEMENTS A64
S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I POUR LA VOIRIE ·INTEMPERIES 2018

AM
AM

T 462 RESTR UCTURATION CTRE D'EXP LOIT DE TYROSSE
T S22 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX

AM
AM
AM
AM

T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX

VOIRIE- SUBVENTIONS

T
T
T

T
T

T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER

T712 MISE EN CONFORM ITE CENTRE D'EXPLOITATION
T 716 RESTRUCTURATION CENTRE D'EXPLOITATION SORE
UNITES TERRITORIALES

TIC

S 484 PLAN TRES HAUT DEB IT

693

s
s

TIC

S 693 APPE L A MANIFESTAT ION D'ENGAGEME NT lOCAUX (AMEL)

748

T

AM

AUTRES RESEAUX

9000388
9000511
9000559
9000601
9000677

388
511
559
601
677

s

RESEAUX
AER
S 388 ASSAI NI SSEMENT 2014
AER
S 511 ASSAIN ISS EMENT RURA L2016
AER
S 559 ASSAINISSEMENT RURA L 2017
AER
S 601 ASSAINISSEMENT RURAL2018
AER
S 677 ASSA INISSEMENT RURAL2019

9000726

726

5

AER

5

9000391
9000467
9000512
9000560
9000602

391
467
512
560
602

s
s
s

9000678
9000729

678
729

s

5

s
s

AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER

S 726 ASSAIN ISSEMENT RURAL2020
Sous Total- ASSAINISSEMENT
5 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014
S 467 ASSA INISSEME NT RURALSYDEC
5 S12 ASSA INISSEME NT RURALSYOEC
5 560 ASSAINISSEME NT RURAL SYDEC
S 602 ASSAINISSEME NT RURALSYDEC

2015
2016
2017
2018

S 678 ASSA INISSEMENT RURAL SYOEC 2019
S 729 ASSAIN ISSEMENT RURAL SYOEC 2020

ASSAINISSEMENT

389
509
603
679

s
5

s

AER
AER
AER

...__1_ AER

750 000,00
630 000,00
500 000,00
750 000,00
330 000,00
3 360 000,00
2S 200 000,00
10 000 000,00
35 200 000,00
0,00
76 493 904,33

Sous Total- ASSAINISSEMENT SYOEC
9000389
9000509
9000603
9000679

2 129 785,85
400000,00
1990130,01
3 322 890,77
500 000,00
500 DOO,OO
1500 ODD,DD
2 731115,46
400 000,00
400 000,00
1870 000,00
15 743 922,09
200 000,00
295 792,36
260 DOO,OO
340 000,00
7 740 000,00
3 600 000,00
12 435 792,36
7 000 000,00
500 000,00
7 500 000,00
400 000,00

1169 251,64
869 938, 24
2 039 189,88
600006,52
216 479,00
847 849,04
2 233 890,77
26 967, 11
212D8,5D
22 846,41
1276 323,52

0,00

-150 000,00
-65 250,00

35 000,00
180 000,00
215 000100

5 245 570,87
52 088,47
111792,36
187 749,41
236 966,78
45 159,12

-257 250,00

633 756,14
630 000,00
192 939,94
822 939,94
6192,15
3 402,00

0,00

478 791,50
1477 153,59
1412 791,94
4DO 000,00
400 000,00
1870 000,00
10 241101,22
147 911,53
184 000,00
72 250,59
103 033,22
7 694 840,88
3 600 000,00
11802 036,22

0,00

6 370 000,00
307 060,06
6 677 060,06

-42 000,00

9 594,15
14 806 5 29,03

0,00

14 806 529,03

o,oo

393 807,85
746 598,00
630 000,00
500 000,00
750 000,00
330 000,00
3 350 405,85
10 393 470,97
10 000 000,00
20 393 470,97

S 389 SUBV AUM ENTATION EAU POTABLE AEP 2014
S 509 SUBV ALIME NTAT ION EAU POTABLE AEP 2016

S 603 SUBV AUMEN TATION EAU POTABLE AEP 2018
S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019

o,oo
23 557 580,01

548 249,02
160 825,00
463 000,00
549 850,00
171000,00
600000,00

502 828,19
135 163,8 3
386 677,25
121248,90
51387,50

2492 924,02
74 5 546,65
293 114,60
252 350,00
282 000,00
749130,00
654 000,00
700 000,00
3 676 141,25
6 169 065,27
96 990,00
3S2 150,00
93 200,00
61000,00

1197 305,67
646 791,70
244 449,03
243 895,DO
187 859,15
136150,00

~257

0,00
250,00

83 045, 25
272 087,50
40 700,00
4 500,00

619

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1200 000,00
1200 000,00
1200000,00

45 420,83
25 661,17
76 322,75
428 601,10
119 612,50
0,00

600 000,00
1295 618,35
98 754,95

0,00

48 665,57
8 455,00
94 140,85
612 980,00

81730,50
1540 875,38
2 738 181,05

0,00
52 679 074,32

572 269,50
700 000,00
0,00
0,00

2135 265,87
3430 884,22
13 944,75
80 062,50
5 2 500,00
56 500,00

CP ouverts au titre
de 202 1

CP ouverts au titre
de 2022

CP ouverts au
t itre de 2023

CP ouverts au
titre de 2024

f=d+e

1529 779,33
183 521,00
992 280,97
1023 750,00
473 032,89

T 748 CONSTRUCTION CASERNE SOIS PISSOS

INFRASTRUCTURES

s
s
s

1 204 2S1,64
1049 938,24
2 254 189,88

CP ouverts au titre
de 2020

1er janvier 2020

d=a-(b+c)

RESEAUX INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
S 31 ETUDES LGV BX TOU LOUSE & BX ESPAGNE (2D09)
AM
AM
S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES
LGV
T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN
AM
AM
T 452 A63·1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT
AM
T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017
T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2018- RD
AM

ID : 040-224000018-20201116-K07_DM2_2020-DE

0,00
0,00

35 000,00
180 000,00
215 000,00
1529 779,33
183 521,00
992 280,97
1 023 750,00
473 032,89
478 791,SD
1477153,59
1412 791,94
400 000,00
400 000,00
1870 000,00
10 241101,22
147 911,53
184 000,00
72 250, 59
103 033,22
7 694 840,88
3 600000,00
11 802 036,22
6 370 000,00
307 060,06
6 677 060,06
393 807,85
746 598,00

35 000,00
180 000,00
215 000,00
715 000,00
183 000,00
555 750,00
793 750,00
12 000,00
100 000,00
600 000,00
1 298 250,00
400 000,00
100 000,00
314 000,00
5 071750,00
50 000,00
184 000,00
70 000,00
100 000,00
2 000 000,00
1000 000,00
3 404 000100
124 000,00
250 000,00
374 000,00
35 000,00

630 000,00
500000,00
750 000,00
330 000,00
3 350 405,85
10 393 470,97

50 000,00
10 000,00
75 000,00
0,00
10 000,00
180 000,00
3 000 000,00

10 000 000,00
20 393 470,97
1200 000,00
1 200 000,00
53 879 074,32

3 000 000,00
6 000 000,00
10 000,00
10 000,00
15 254 750,00

45 420, 83
25 661, 17
76 3 22,75
428 601,10
119 612,50
600 000,00

12 250,00
11 422,00
66 729,00
128 908,00
119 513,00
73 500,00

1295 618,35
98 754,9S
48 665,57
8 455, 00
94140,85
612 980,00

412 322,00
35 750,00
4 688,00

572 269,50
700000,00
2135 265,87
3 430 884,22

155 842,00
66 000,00
660159,00
1072481,00

13 944,75
80 062, 50
5 2 500,00

13 750,00
80 062,50
52 500,00
56 250,00

56 500,00

6 688,00
81 591,00
309 600,00

0,00
814 779,33
521,00
436 530,97
230000,00
SOOOO,OO
100000, 00
877153,59
114541,94
0,00
200000,00
1 S56 000,00
4379 526,83
97 911,53
2 250,59
3 033,22
5 440 000,00
2 600 000,00
8143195,34
2 500 000,00
57 060,06
2 557 060,06
3S8 807,85
696 598,00
20000,00
275 000,00

0,00

0,00

150 000,00
278 791,50

261032,89

0,00

100 000,00

528 791,50

261032,89

0,00

0,00
746 000,00

0,00

3 000 000,00
3 000 000,00

746 000,00

0,00

480000,00

120 000,00

254 840,88
254 840,88

200000,00
160000,00
1 710 405,8S
3 000 000,00
3 000 000,00
6 000 000,00

150 000,00
275 000,00
160 000,00
1065 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
6 000 000,00

1 000 000,00
2393 470,97

90000,00
90 000,00
22 880 188,08

1100 000,00
1100 000,00
11 948 632,38

0,00
3 795 503,86

o,oo

33 170, 83
14 239,17
9 593,7S
299 693,10
99,50
266 SOD,OO
623 296,35

260 000,00

0,00

0,00

32 900,00
141 427,50
310 000,00
484327,50
744327,50

0,00
0,00

o;oo

63 004,95
43 977,S7
1 767,00
12 549,8S
270480,00
275 000,00
324000,00
990779,37
1614 075,72
194,75

250,00

275 000,00
395 000,00
1 393 470,97

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Affiché le

0

AUTORISATIO NS DE PROG RAMM E

1

CR EDITS DE PAIE M ENT

0

OPERATION

OPERATION

NATURE

INTITULE D E l 'AP

MONTANTAP
ACTUALISE APRES

c

85 zozo

Montant Réa lisé

au 31/12/2019

Ajustements DM2
2020

SOLDE AP
ANTERIEURES A

FINAN CER

AP NOUVELLES

50LDEAP
Prévisionnel A

DM2 2020

FINANCER A/C du

727

s

AER

S 727 ALIMEN TATI ON EAU POTABLE 2020
Sous Total!- AEP

9000510
9000558
9000604
9000680
9000728

S10
SS8
604
680
728

s

AER

5

AER
AER
AER
AER

s
s
5

S S10 SUBV SYDEC (AEP) 2016
5 SS8 SUBV AEP SYDEC 2017
S 604 SUBV AEP SYDEC 2018

S 680 SUBV SYDEC (AEP) 2019
S 728 SUBV AEP SYDEC 2020
Sous Total 2- AEP SYOEC

AliM ENTATION EAU POTABLE

9000692

692

T

AER

T 692 FORAGE RECONNAISSANCE

HYD ROGEOLOGIE

RESEAUX
RESEAUX INFRASTRUCTURES

9000488
9000S51
9000S96
9000597
9000652
9000696

488
SSl
596
S97
652
696

s
s
s
s
s
s

9000490
9000553
9000599
9000654
9000698

490
553
599
654
698

s
s
s
s
s

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATIO N
S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016
EO
5 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES Z017
EO
S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017
EO
S S97 AIDES COMM UNES CONSTRUCTION SCOLA IRES2018
EO
S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE

EO
EO

S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE

EO
EO
EO
EO
EO

S 490 AIDES
S SS3 AIDES
S S99 AIDES
S 6S4 AIDES
S 698 AIDES

CONST RU CTIO NS 1ER DEGR E

COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016
COMM UNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017
COMM UNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018
COMM UNES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2019
COMMUNES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2020

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES

9000483

483

T

ED

T 483 IUT HA LLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT

9000523
90005 24

523
524

T
T

AM
AM

T S23 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION
T S24 NOUVEAU COLLE GE D'ANGRESSE (2016)

ENSEIG NEM ENT SUPERIEUR

COLLEGES NEUFS

9000242

242

T

AM

T 242 COLLEGE MISE AUX NORMES CU ISINES (2012)

9000244
9000460

244
460
410
457
459
S81
582
620
621
622
709
710

T
T

AM
AM

T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012)

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

T 410 RESTRUCTURATION COLLE GE DE GRENADE

9000410
9000457
9000459
9000581
9000582
9000620
9000621
9000622
9000709
9000710

9000S15
9000549
9000612
9000688
9000703

s
s

612 503,32
1 012 836,07
4 500,00
4 500,00
3 755 517,12
27 313 097,13

0,00
0,00
0,00
0,00
-257 250,00

792 441,67
563 093,87
22199,30
381335,43
148 909,16
1907 979,43

0,00

62S 592,70
103 429,93
9 2 729,SO
30 519,21
852 271,34
1241277,53
1 241277,53
1174 023,67
6 610 980,68
7785 004,35
1025 363,63
2107 170,41
77 560,31
297 796,33
3 533 473,98
378 037,48
743 683,77
100 615,27
26 008,22
0,00
640 714,10

0,00
0,00

207 558,33
236 906,13
177 800,70
S18 664,S7
701090,84
750 000,00
2 592 020,57
224 407,30
96 570,07
2S7 270,50
869 480,79
"700 000,00
2 147 728,66
30 000,00
30000,00
6900 000,00
7 699 019,32

320 000,00
500 000,00
820 000,00

240 000,00
0,00

80 000,00
500 000,00
58 0 000,00

T 709 ETUDES COLLE GE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020)
T 710 ETUDES COUEGE SOUSTONS (2020)

c
c

s

c

S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016

470 000,00

s

c

S S49 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017

612
688
703

s
s
s

c
c
c

S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBUOTHEQUES 2.018

S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019

403

s

c

S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014

186 035,00
544 029,00
400 000,00
400 000,00
2 000 064,00
219 720,07

5 703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES

~ c

S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 201S

225 143,64

240 000,00

212155,13

211668,38620

0,00

0,00

0,00

0,00

400000,00

70 000,00
151035,00
164 442,84
99 970,17
485 448,01

0,00

207 S58,33
236 906,13

115 000,00
141600,00

177 800,70
518 664,57

23 400,00
375 000,00
350 000,00
90 000,00
1 09S 000,00
0,00
86 000,00
93 000,00
360 000,00
100 000,00
639 000,00
30 000,00
30 000,00
400000,00
6142 000,00
6 542 000,00
1SO 000,00
500 000,00
0,00
860 000,00
266 500,00
70000,00
386 000,00
1020 000,00

701090,84
750 000,00
2 S92 020,57
224 407,30
96 S70,07
257 270,50
869 480,79
700 000,00
2147728,66
30 000,00
30 000,00

39 688 366,43

CULTURE
S 432 ENSE MBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY
S 705 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CU LTUREL2020
EQUIPEMENTS CULTURELS

T 622 RESTRUCTURATIO N COLLE GE RION DES LANDES

1200 000,00

0,00

39 688 366,43

T 621 ETUDES COLLE GE PEYREHORADE

0,00

o,oo

166 268,51
53 894,98
238 525,67
186 782,52
200000,00
845 471,68
1 248 478,93
595 500,00
595 500,00
5 274 863,15
59 153 937,47

70 000,00
272 562,50
250,00
7 500,00
216 500,00
113 700,00
53 000,00
390950,00
663 512,50
300 000,00
300 000,00
2 035 993,50
17 290 743,50

0, 00

0,00

T 620 COLLE GE LEON DES LANDES- DAX - DEMI-PENSION

0,00
0,00

200 000,00
403 007,25

14 599 019,32

20 716 956,15

T S82 COLLE GE J ROSTAND MONT DE MARSAN- DEMI PENSION

0,00

0,00

60 405 322,58

T S81 COLLEGE J MOULIN ST PAU L LES DAX- LOGEMENTS

0,00

35 000,00
379 586,16
300 029,83
400 000,00
1514 615,99
7 564,94
13 475,26

CP ouve rts au t itre
de 20Zl

CP ouverts au titre
de 2022

CP ouverts au
titre de 2023

CP ouve rts au
titre de 2024

f= d+e

6900000,00
7 699 0 19,32
14 599 019,32
350 000,00
1092 829,S9
1982 439,69
4 202 203,67
266 SOO,OO
5 346 962,52
386 000,00
1249 384,73
1843 991,78
400 000,00
1449 285,90
1000 000,00
750 000,00
20 319 597,88

0,00

T 459 COLLE GE DE SAINT PIERRE OU MONT

515
549

430

107 206,49
335 105,02
167 974,33
2 217,48

8 930 423,50

T 4S7 COLLE GE CELLE GAUCHER MONT DE MARSAN

LECTUR E PUBLIQUE
90D0403
9000430

1000 000,00
800 000,00
200 000,00
900 000,00
8SO 000,00
750 000,00
4 500 000,00
850 000,00
200 000,00
350 000,00
900 000,00
700 000,00
3 000 000,00
1 271277,S3
1271277,53
8 074 023,67
14 310 000,00
22 384 023,67
1 375 363,63
3 200 000,00
2 060 000,00

0,00

4 soo 000,00
3 799 973,98
s 72S 000,00
1 129 683,77
13SO 000,00
1870 000,00
400 000,00
2 090 000,00
1 000 000,00
750 000,00
29 250 021,38

T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIER E BOIS

EDUCATION

432
705

273 475,00
389 000,00
406 500,00
189 000,00
200000,00
1457 975,00
2 261 315,00
600 000,00
600 000,00
9 030 380,27
85 524 284,60

400 332,75

200 000,00
403 007,25
166 268,51
53 894,98
238 525,67
186 782,52
200 000,00
845 471,68
1 248 478, 93
595 500,00
595 500,00
5 274 863,15
57 953 937,47

350 000,00
1092 829,S9
1982 439,69
4 202 203,67
266 500,00
s 346 962,S2
386 000,00
1249 384, 73
1843 991,78
400 000,00
1449 285,90
1 000 000,00
750 000,00
20 319 597,88

COLlEGES MIS ES AUX NO RMES RETRUCTURATIONS

9000432
9000705

200 000,00
803 340,00

CP ouverts au titre
de ZOZO

1er janvier 2020

d=a-(b+c)
9000727
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0,00

80 000,00
500 000,00
580000,00
400 000,00

sa ooo,oo
30 000,00
1 281 500,00
50 000,00
20 000,00
4 684 000,00
12 990 000,00

80 000,00
125 000,00
205 000,00

35 000,00
379 586,16
300 029,83
400 000,00
1514 615,99

0,00
35 000,00
333 752,30
106 218,30
29 732,80
504 703,40

7 564,94

0,00

13 475,26

13 475,26

70 000,00
70444,75

60 000,00
60 000,00

0,00

0,00

166 018,S1
46 394,98
22 025,67
73 082,52
87 000,00
394 521,68
464 966,43
295 SOO,OO
295 500,00
2 374542, 15
25 254 730,23

60 000,00
60 000,00
120 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
864327,50
12 812 959,88

0,00
0,00
3 795 503,86

0,00
0,00
0,00

275 000,00
385 000,00
1145 929,73
224 407,30
10570,07
164 270,50
400 000,00
300 000,00
1 099 247,87

76 090,84
275 000,00
351090,84

0,00

0,00

109 480,79
300 000,00
409 480,79

0,00

0,00

0,00
2 000 000,00

0,00
3 000 000,00

0,00
1 soo 000,00

0,00

3 000 000,00

1500 000,00

0,00

587 440,00
92 203,67

254 999,69

92 SS8,33
95 306,13
1S4 400,70
143 664,57

1557 019,32
3 557 019,3 2
200 000,00
592 829,S9
1140 000,00
3 2SO 000,00
0,00
3 180 000,00
229 384,73
1300 000,00
lSO 000,00
167 78S,90
lSOOOO,OO
100000,00
10 460 000,22

2 096 962,52

493 991,78
220 000,00
300 000,00
200 000,00
754 999,69

130 000,00
130 000,00

16 262197,14

500 000,00
300 000,00
4 290597,97
8 051169,60

2 254 999,69

130000,00

125 000,00
125 000,00

125 000,00
125 000,00

125 000,00
125 000,00

0,00

lSS 000,00

155 000,00

90 000,00

37 046,50
100 000,00
170 267,20
462 313,70
7 564,94

8 787,36
93 811,53
100 000,00
357 598,89

100 000,00
190 000,00

0,00
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Affiché le

0

AUTORISATI ONS DE PROG RAMME

CREDITS DE PAIEMENT

~

OPERATION

10

OPERATION
NATURE

INTITULE DE l'AP

MONTANTAP
AOUALISE APRE$

BS 2020

Montant Réalisé
au 31/12/20 19

SOLDE A P

Ajustements DM2

ANTERIEURES A

2020

AP NOUVELLES

Prévisionnel A

DM2 2020

FINANCER A/C du

FINANCER

9000689
9000704

550
611
689
704

5

s
s
s

c
c
c
c

5 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017
S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018
S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019
S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES
PATRIMO INE PROTEGE

9000253
9000254
9000412
9000530
9000690
20D00161

9000600
9000697
9000699
9000701

253
254
412
530
690
749

600
697
699
701

T
T
T
T
T

c
c
c

T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS

AM

T 530TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE

c

T 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE lA TABLE 2019

T

T 749 CREATION D'UN POLE IMAGE A DAX
BATIMENTS CULTURELS
CULTURE

5
5

s
5

T 253 AMENAGEM ENTS COURS DE l'ABBAYE (2012)
T 254 AMENAG EMENTS GRANGE ET MOSAIQUE (2012)

475

s

9000545
9000642
9000643
9000646
9000702

545
642
643
646
702

s

20D00202

750

5

s
T

s
T

JEUNESSE ET SPORTS
S 600 DISPOSITIF POESI PROGRAMME 2018
ED
S 697 DISPOSITIF JEUN ESSE PROGRAMME (2020)
ED
S 699 DISPOS ITIF POES1( 2020)
ED
S 701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020)
ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED
AM

S 475 STADE GUY BONIFACE MONT DE MARSAN (2015)
S 545 POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES OE PLEINE NATURE (APPN)
S 642 STAD E MAURICE BOYAU (OAX)
S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX)
S 646 EXTENTION ACASAL
S 702 SIEGE DE LA FFCL(2020)
T 7SO MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS
EQUIPEMENTS SPORTIFS

JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS

9000583
9000584

583
584

9000586
9000613
9000614
9000647
9000658

586
613
614
647
658

9000659
9000660
9000732
9000733
20D00081

659
660
732

9000486
9000542

486
542

733
745

s
s
s
s
s

s
5

s

SOLIDARITE
S 583 EH PAO POMAREZ
SOL
SOL
S 584 EH PAO ST VINCENT DE PAUL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL

S 586 EH PAO HAGETMAU

S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT
S 614 MAISON ACCUEIL T EMPORAIRE CIAS DU MARSAN

S 647 RÉSIDENCES AUTONOMIE
S 658 EH PAO UT ET MIXE

S 659 EHPAD PISSOS
S 660 EHPAD SAB RES

s
s
s
s

SOL
SOL
SOL
SOL

S 733 EHPAD AMO U
S 745 EH PAO SAMADET

T

AM
AM

T 486 ETUDES VIllAG E AlZHEIMER LANDAIS

S 732 EHPAD PONTONX

ETS PERSONNES AGEES

9000623
9000624

623
624

T
T
T

AM
AM

T 542 TRAVAUX VILLAGE LAN DAIS ALZHEIMER
VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX)
T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN
T 624 FOYER TOURNESOLE ILST PAUL LES DAX

CENTRES MEDICO-SOCIAUX

9000648
9000714

648
714

T
T

107 432,59
26 046,60

200 000,00

31710,40

300 000,00
1218 8 17,71

589 013,10

712 000,00
288 000,00
303 337,42
607 000,00
170 000, 00

291279,08
92 722,64
182 284,92
36 234,52
0,00

2 080 337,42
6119 219,13

602 521,16
1916 982,27

9 500,00
40 000,00
200 000,00
3 000 000,00
3 249 500,00
1000 000,00
200 000,00

8 700,00

168 289,60
300 000,00
629 804, 61

0,00
-19 000,00

AM
AM

S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN
ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
T 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME
MAISON DE l 'AUTISME

SOLIDARITE

1000 000,00
700 000,00
360 000,00

8 700,00
625 000,00

0,00
0,00

1477 816,26

4 202 236,86

800,00
40 000,00
200 000,00
3 000 000,00
3240 800,00
375 000,00
200 000,00
400 000,00

0,00

0,00
600 000,00
350 000,00
59 777,28

1 634 777,28
1643477,28
242n 415,70

1 321 500,00
1424 000,00
1272 500,00
2 087 000,00

950 000,00
950 000,00
872 277,00
100 000,00

745 500,00
1705 000,00
787000,00
1 D10 000,00

300 000,00
0,00
220 000,00
0,00

1144 000,00
945 000,00
892 500,00
472 500,00
13 806 500,00
3 100 000,00
26 100 000,00
29 200 000,00
195 000,00
155 000,00
3SO 000,00

0,00

1120 000,00
1120 000,00

3392 277,00
2 829 065,99
23 951535,19
26 78D 601,18
3 503,28
3 238,80
6 742,08
6 363,74
6 363,74

1420 000,00
1420 000,00
1420 000,00

0,00
0,00
0,00

177S 222,72
5 016 022,72
48 906 626,01

0,00

107 530,00
27 907,40

5 037,41
0,00

168 289,60
300 000,00
629 804,61
401720,92
195 277,36
140 052,50
570 765,48
170 000,00
1420 000,00
2 897 816,26
5 622 236,86

86 000,00
70 000,00
304 912,66

80 000,00
110 000,00
202 602, 35
300 000,00
65 000,00
35000,00
350 000,00
145 000,00
400 000,00
1295 000,00
2 084 916,0S

10000,00
116 000,00
600 000,00
726 000,00

0,00

200 000,00
400DOO,OO
350 000,00
300 222,72
150 000,00
3 250 000,00
s 025 222,72
8 266 022,72
53 576 626,01

3 250 000,00
3 2SO 000,00
3 250 000,00
4 670 000,00

371500,00
474 000,00

371500,00
474 000,00

400 223,00
1 987 000,00
445 500,00
1705 000,00
567 000,00
1010 000,00
1144 000,00
945 000,00
892 500,00
472 500,00
10 414 223,00
270 934,01

400 223,00
1 987 000,00

2 148 464,81
2 4 19 398,82

0,00

112 567,41
27 907,40

800,00
40 000,00
200 000,00
3 000 000,00
3 240 800,00
375 000,00

350 000,00
300 222,72
150 000,00

150 000,00
3 410 000,00
6 6S9 soo,oo
73 184 041,71

0,00

401720,92
195 277,36
140 052,50
570 765,48
170 000,00

19 000,00

0,00

200 000,00
100 000,00
3 961223,00
186 900,00
1 940 850,00
2127 750,00
10 000,00
150 000,00
160 000,00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000,00
6 313 973,00

0,00

0,00

0,00
0,00

14 590 516,00

0,00

0,00

44 776 500,00

30 18S 984,00

0,00

14 S90 S16,00

350 000,00
300 222,72
75 000,00
50 000,00
1S70222,72
1855 022,72
16 OS1638,78

892 500,00
472 500,00
10 414 223,00
270 934,01
2 148 464,81
2 419 398,82
191496,72
151761,20
343 257,92
1113 636, 26
1113 636,26
300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

800,00
30 000,00
84 000,00
170 000,00
284 800,00
37S 000,00
20 000,00
400 000,00

445 500,00
1705 000,00
567 000,00
1 D10 000,00
1144 000,00
945 000,00

0,00

300 000,00
300 000,00

0,00
68 000,00
69 000,00
20 000,00
25 000,00
10 000,00
192 000,00
1206 616,06

371500,00
474 000,00
400 223,00
500 000,00
445 500,00
370 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
200 000,00

191 496,72
151761,20
343 257,92
1 113 636,26
1113 636,26

0,00

CP ouve rts a u titre
de 2021

394

s

AGRICULTURE
AER IS 394 GESTION EFFLUENTS (2014)

679 320,98

556 576.781

9000471

471

s

AER

600 570,00 1

384 201,91 1

IS 471 PMBE AREA 2015

621

CP ouverts a u
ti tre de 2023

CP ouverts au
titre de 2024

0,00

1

122 744,201

1

122 744,201

1

216 368,09 1

1

216 368,091

2 289,60
60 000,00
62 289,60
101720,92
62 277,36
36 052,50
200 765,48

60 000,00
60 000,00

0,00

310 000,00
710 8 16,26
1255 704,75

700 000,00
700 000,00
1 07S 000,00

0,00
0,00

1100 000,00
1100 000,00

1130 000,00
1130 000,00

0,00

0,00
75 000,00
300 000,00
sss 000,00
1281000,00
19 628 113,19

2 900 000,00
2 900 000,00
4000 000,00
13 306 874,35

0,00
1130000,00
4459 999,69

0,00
0,00
130000,00

500 000,00

487 000,00

500 000,00

450 000,00

49S 000,00

390 000,00

267 000,00
220 000,00

490 000,00

180 000,00

230 000,00
300 000,00
300 000,00
200 000,00
2 467 000,00
84 034,01
207 614,81
291648,82
181496,72
1761,20
183 257, 92
750 000,00
750 ODO, OO
25DOOO,OO
250 000,00
3 941906,74

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME
9D00394

CP ouverts au titre
de 2022

f = d+e

112 567,41
27 907,40

AM

PO ESI-JEUNESSSE

9000475

220 000,00
53 954,00

CP ouve rts au titre
de 20 20

1er janvier 2020

d=a-(b+c)
9000550
9000611

ID : 040-224000018-20201116-K07_DM2_2020-DE

SOLDEAP

72 744,201

400 000,00
300 000,00
392 500,00
172 500,00
2 737 000,00

214 000,00
145 000,00

1249 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
348 636,26
348 63 6,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 085 636,26

O,OD
1249000,00

0,00
0,00
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Affiché le

.

.,u

.0

OPERATION

AUTORISATIO NS DE PROGRAMME

tc

OPERATION

NATURE

INTITU LE DE l'AP

MONTANTAP
ACTU ALISE APRES

BS 2020

~

Monta nt Réalisé
au 31/12/2019

Ajustements OM2
2020

SOLDE AP
ANTERIEU RES A

FI NAN CER

CREDITS DE PAIEM ENT

AP NOUVELLES

Prévisionnel A

DM2 2020

FINANCER A/C du

S63
636
683
737

9000738

s
s
5
5
5

AER
AER
AER
AER
AER

5 SOS PMBE AREA (2016)
S 563 PMBE AREA (2017)
5 636 PM8E AREA (2018)

738

5

AER

9000565
9000637
9000686
9000739

565
637
686
739

5

s
s
s

AER
AER
AER
AER

900059S
9000663
9000741

S9S
663
741

s
s
s

AER
AER
AER

5 738 COOPERATIVES 2020
COOP
5 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017)
S 637 CUMA 2018
S 686 CUMA 2019
S 739 CUMA 2020
CUMA
S 595 PROJET SYLV'ADOUR 2017
S 663 SUBV SIVU DES CHENAl ES DE l'ADOUR 19/20

S 683 PLAN COMPETL ADAPT. EXPLOI 2019
S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020
ADAPTATION DES EXPLOITATI ONS

$741 SUBV SIVU DES CHENAIE$ DE l'ADOUR 2020
FORET

9000506
9000639
9000684
9000691
9000740
20D00021
9000695
20000121

9000513
9000561
9000606
9000682
9000731

S06
639
684
691
740
742
695
747

S13
561
606
682
731

s
s
s
s
s
s
T
T

s
5

s
s
5

AER
AER
AER
AER
AER
AER
AM
AM

S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016)
S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018

S 684 TRANSFOFERME 2019
S 691 MARAICHAGE-COFI REGION
S 740 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REG ION PROG 2020
S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020
T 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS

T 747 RESTAURATION METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS
AGRICULTURE QUAUTE PROMOTION
AGRICULTURE

DEVELOPPEMENT LOCAL
AER
5 513 FEC 2016
5 561 FEC 2017
AER
AER
S 606 FEC 2018
AER
S 682 FEC 2019
S 731 FEC 2020
AER
FONDS EQUIPEMENT DES COMMU NES

9000556
9000640
9000641
9000675
9000676
9000734
9000735

SS6
640
641
675
676
734
735

s
s
5
5
5

s
5

DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

S 556 FDAL(2017)
S 640 FDAL(2018)
S 641 AUBERGE LANDAISE (2018)
S 675 FDAL2019
S 676 FDAL REVITALISATION 2019
S 734 FDAL2020
S 735 FOAL REVITALISATION 2020
FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAl

DEVELOPPEMENT LOCAL

9000360
9000413
9000436
20D00041
20001081

360
413
436
743
802

5

s
s
s
s

SOLIDARITE TERRITORIALE
5 360 AP INDUSTRIE (2013)
DE
S 413 AP INDUSTRIE (2014)
DE
DE
S 436 AP INDUSTRIE (2015)
5 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARN05(2020)
DE
S 8021MMDBILIER ENTREPRISES INDUSTRIES 2020
DE
INDUSTRIALISATION

9000700

9000117
9000608
20D00101

700

117
608
746

5

5
5

s

S 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2020)
ECONOMIE SOCIALE ET SOUDAIRE
SOLIDARITE TERRITO RIALE
ED

TOURISME
S 117 PNR TEMPETE (2009)
T
S 608 PNRLG MARQUE2E 2018
T
S 746 PNRLG MARQUE2E 2020
T
PARC NATUREL REGIONAL

900 000,00
1 200 000,00
900 000,00
540 000,00
700 000,00
5 519 890,98
50000,00
50 000,00
457185,00
27S 000,00
270 000,00
330 000,00
1 332 18S,OO
180 000,00
60 000,00
60 000,00
300 000,00
71 81S,34
52 SOO,OO
34 000,00
30 000,00
30 000,00
70 000,00
450 000,00
3 900 OOO,OD
4 638 315,34
11840 391,32

1505 624,56
1609 986,54
1 609 942,30
1 600 780,71
1638 000,00
7 964 334,11
841409,00
425 323,25
205 375,00
547 374,80
600 000,00
800 000,00
1500 000,00
4 919 482,05
12 883 816,16

639 873,11
537 582,51
575 000,00
200 000,00
2893 234,31
0,00
272 791,00
62 997,35
0,00

0,00
-20000,00
-20 000,00

335 788,35
65 738,81
30000,00

0,00

95 738,81
4S 18S,58
7 690,76
0,00
0,00

0,00

10 000,00
10000,00
13 856,22
66 732,56
3 391494,03

20 000,00
0,00

1495 624,56
1436 591,26
1047 467,27
283 719,74
4 263 402,83
723 409,00
327 899,25
23 705,00
174 784,80
175 000,00

0,00

1 424 798,05
5 688 200,88

0,00
0,00

260 126,89
662 417,49
325 000,00
340 000,00
700 000,00
2 626 656,67
30000,00
30000,00
184 394,00
212 002,6S
270 000,00
330 000,00
996 396,65
114 261,19
30 000,00
60000,00
204 261,19
26 629,76
44 809,24
34 000,00
30 000,00
40 000,00
80000,00
436 143,78
3 900 DOO,OD
4 591582,78
8448897,29

10 000,00
173 395,28
562 475,03
1317 060,97
1 638 000,00
3 700 931,28
118 000,00
97 424,00
181 670,00
372 590,00
425 000,00
800 000,00
1500 000,00
3 494 684,00
7195 615,28

906 558,10
1602 392,22
784 840,03
1000 000,00

850 306,10
1 599 944,22
743 890,03

4 293 790,35
100000,00
100 000,00
4393 790,35

3 194140,35

0,00

0,00
3194140,35

0,00
0,00

1099 650, 00
100 000,00
100 000, 00
1199 650,00

0,00

42 482,62
150 668,51
100 000,00
293151,13

246 350,00
268 240,00
100 000,00
614 590,00

622

321438,87

CP ouverts au t itre
de 2021

CP ouverts au titre
de ZOZZ

CP ouverts au
t itre de 20Z3

CP ouve rts au
titre de ZOZ4

f= d+e

260126,89
662 417,49
325 000,00
340 000,00
700 000,00
2 626 656,67
30 000,00
30 000,00
184 394,00
212 002,65
270 000,00
330 000,00
996 396,65
114 261,19
30000,00
60 000,00
204261,19
26 629,76
44 809,24
34 000,00
30 000,00
40000,00
80 000,00
436143,78
3 900 000,00
4 591582178
8448897,29

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
400 000,00
950 000,00
10 000,00
10000,00
100 000,00
150 000,00
100 000,00
260 000,00
610 000,00
60000,00
30 000,00
30 000,00
120 000,00
26 629,76
22 500,00
24000,00
20000,00
25 000,00
60000,00
200 000,00
100000,00
478129,76
2168129,76

10 000,00
173 395,28
562 475,03
1317 060,97
1638 000,00
3 700 931,28
118 000,00
97 424,00
181670,00
372 590,00
425 000,00
800 000,00
1500 000,00
3 494 684,00
7195 615,28

10 000,00
100 000,00
540 000,00
919142,00
210 000,00
1779142,00
59 000,00
97 424,00
181670,00
297 555,00
175 000,00
290 834,00
200 000,00
1301483,00
3080625,00

0,00
1250 000,00

56 252,00
2 448,00
40 950,00
1000 000,00
1250 000,00
2 349 650,00
100 000,00
100 000,00
2449 650,00

56 252,00
2 448,00
40 950,00
500 000,00
400 000,00
999 650,00
80 000,00
80000,00
1079 650,00

500 000,00
450 000,00
950 000,00
20000,00
20000,00
970 000,00

0,00

42 482,62
150 668,51
100 000,00
293151,13

42 000,00
104 565,00
50 000,00
196 565,00

482,62
46103,51
50000,00
96586,13

0,00
0,00

0,00

0,00

D,OO
O,OD

0,00

0,00
0,00

56 252,00
2 448,00
40 950,00
1000 000,00

203 86 7,38
117 571,49

CP ouve rts au titre
de ZOZO

ter janvier 2020

d=a-(b+c)

sos

9000505
9000S63
9000636
9000683
9000737

ID : 040-224000018-20201116-K07_DM2_2020-DE

SOLDEAP

1250 000,00
1250 000,00

160126,89
250 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
1099 239,18
20 000,00
20000,00
84 394,00
62 002,65
100 000,00
35 000,00
281396,65
54 261,19
30 000,00
84 261,19
0,00
22 309,24
10 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
236143,78
1200 000,00
1513 453,02
2 998 350,04

73 395,28
22 475,03
397 918,97
625 000,00
1118 789,28
59000,00

75 035,00
125 000,00
259166,00
500 000,00
1018 201,00
2136 990,28

312 417,49

75 000,00
90 000,00
100 000,00
577 417,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00
35 000,00
105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00
2 600 000,00
3 282 417,49

0,00
0,00

0,00
0,00

803 000,00
803 000,00

0,00

0,00

125 000,00
250 000,00
500 000,00
875 000,00
1678000,00

300 000,00
300 000,00
300 000,00

0,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00

0,00

O,OD
400000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Affiché le

·g

OPERATION

AUTO RISATIONS DE PROGRAMM E

1

OPERATION

NATURE

INTITULE DE l 'AP

MONTANTAP
ACTUALISE APRES

c

BS 2020

Monta nt Réalisé

Ajustements DM2

au 31/12/2019

2020

SOLDE AP
ANTERIEU RES A

FI NAN CER

CREDITS DE PAIEMENT

AP NOUVELLES
DM2 2020

9000562
9000605
9000681
900073D
9000628
9000667

S67
607
656
736

562
6DS
681
730
628
667

s
s
5
5

s
s
s
5
T
T

S 567 TOURISME 2017
T
T
S 607 TOURISME 201B
S 656 TOURISME 2019
T
T
S 736 TOURISME 2020
T
TOURISME
TOURISME
AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME

ENVIRONNEMENT
AER
S S62 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017)
S 605 ORDURES MENAGERES 2018
AER
AER
S 6B1 COLLECTE ORDURES MENAGERES
AER
S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020
ORDURES MENAGERES
ENV T 628 CYCLABLES TRAVAUX 201 8
ENV T 667 TRAVAUX CYCLABLE
Sous Total- CYCLABLE TRAVAUX

9000135
9000496
9000630
9000669
9000721

135
496
630
669

721

5
5

s
s
s

ENV
ENV
ENV
ENV
ENV

5 135 CYCLABLE SUBVENTIONS
S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS
5 630 CYCLABLE SUBVENTIONS
S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE
5 721 CYCLABLE SUBVNETIONS

2010
2016
201B
2019
2020

Sous Total- CYCLABLE SUBVENTIONS

9000495
9000720

495
720

s
s

ENV
ENV

9000572
9000627
9000649
9000666
9000719

572
627
649
666
719

T
T
T
T
T

ENV
ENV
ENV
ENV
ENV

CYCLABLE
S 495 SUBVENTIONS POIPR 2016
S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020
RANDONNEES SUBVENTIONS
T S72 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017)
T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018

T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018
T 666 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES
T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020
RANDONNEES TRAVAUX
RANDONNEES

9000571
9000718
20000061

571
718
744

T
T
T

ENV
ENV
ENV

9000625
9000664
9000717

625
664
717

s
s
s

ENV
ENV
ENV

T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017)
T 718 ENS TRAVAUX 2020

T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020
ENS TRAVAUX
S 625 ENS SUBVENTIONS 2018
S 664 ENS SUBVENTIONS 2019

S 717 ENS SUBVENTIONS 2020
ENS SUBVENTIONS
ESPACES NATURELS

9000497
9000575

497
575

9000578

578

9000634
9000635
9000672
9000723
9000724

634
635
672
723
724

s
5

s
s
5
5
5
5

9000645

645

s

9000671

671

5

264
344
387
445
499

S97 S39,09
12 411,15
17 688,52
30 099,67
1 089 313,76
363 849,92
346 661,34
61933,91

19 527,40

0,00

959 499,0D
979 026,40

s B00,96
18137,30
9 080,52

227137,30

27 217,82

1377 137,30

33 018,78
116 030,99
38 BOO,OO
154 B30,99

S 634 SUBV PLAN PlAGE 2018

106 911,40
1100 000,00
400 000,00
400 000,00
1 000 000,00

LITTORAL

3 220161,40

222 374,17

42 000,00
360 000,00
402 000,00
243 522,68
174 381,22
271048,58
433 000,00
291564,27

12 600,00
4980,00
17 580,00
233 522,68
162 381,22
259 489,83
342 448,16
251492,04

ENV
ENV
ENV
ENV

5 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013
S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014
S 445 SUBV COMM UNES ET EPCI RIVIERES 2015

S 499 SUBV RIVIERES 2016

0,00
0,00

5 800,96

5 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIE RE 201B
S 672 SUBVENTIONS PLAN-PLAGE 2019
S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020
5 724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020

s

0,00

535 498,36
331996,9B
10 546,16
81457,50

ENV
ENV
ENV
ENV
ENV

S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012

0,00

0,00
0,00

213 250,00

5 645 SUBV SOUT DEMARCHES OEVLPT DU TERRITOIRE 201B
5 671 CONTI NUITE ECOLOGIQUE

80 000,00
BO 1B1,00
80181,00
80181,00

1861758,93
1 891 858,60
19 527,40

5 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017

ENV
ENV

181,00

32D 6B5,54
248166,0S
28 687,50

ENV

S 575 INSTITUTION ADOUR

ENV

5
5

1550 000,00
500 000,00
500 000,00
4 207178,70
5 B27 178,70
200 000,00
BO 000,00
280 000,00
1100 000,00
500 000,00
40 000,00
200 000,00
550 000,00
2 390 000,00
2 670 000,00
600 000,00
50 000,00
500 000,00
1150 000,00
27137,30
100 000,00
100 000,00

300 BBB,20
622327,07
12 896 162,33

INSTITUTION AD OUR

S 497 INSTITUTION ADOUR 2016

s
s

37D DOD,DD
370 000,00
228 000,00
370 000,00
1338 000,00
150 000,00
1470 000,00
1620 000,00
1230 313,76
426 864,94

99 777,47
1BS 203,10
15 907,63

122 000,00
101000,00
223 000,00

ENV
ENV

PLAN CU MAT DIVE RS
9000264
9000344
9000387
9000445
9000499

124 244,47
314149,44
200 000,00
324 000,00
962 393,91
1S76 983,91
30 694 981,74

20 000,00
20 000,00

0,00
20 000,00

0,00

68 415,95
30 912,42
100 805,45
22 240,35

24 648,00
12B 946,34
1B4 092,37
404 000,00
741686,7 1
1034837,84
17 879 000,41

49 314,46
121833,95
199 312,50
370 000,00
740 460,91
137 588,85
1452 311,48
1589 900,33
141000,00
63 015,02
1 203 338,66
438 066,09
500 000,00
2345419,77
3 935 320,10
180 472,60
80 000,00
260 472,60
564 501,64
16B 003,02
29 453,84
118 542,50
550 000,00
1430 501,00
1690 973,60
594 199,04
50 000,00
520 000,00
1164199,04
9 000,00
90 919,48
100 000,00
199 919,4B
1364118,52
5 969,01
62 200,00
68 169,01

0,00
0,00
1250 000,00

24 648,00
128 946,34
78 200,00
100 000,00
331794, 34
528359,34
6 856 764,10

0,00

49 314,46
121833,95
199 312,50
370 000,00
740 460,91

13 500,00
117 310,00
187 000,00
111000,00
428 810,00

137 588,85
1452 311,48
1589 900,33
141000,00

90000,00
160 000,00
250 000,00
141000,00
45 000,00
0,00
136 000,00
150 000,00
472000,00
722 000,00
50 000,00
0,00
50000,00
340 000,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

623

0,00

63 015,0 2
1203 338,66
438 066,09
500 000,00
2 345419,77
3 935 320,10
180 472,60
80 000,00
260 472,60
564 501,64
168 003,02
29 453,84
118 542,50
550 000,00
1430 501,00
1 690 973,60
594 199,04
50 000,00
520 000,00
1164199,04
9000,00
90 919,48
100000,00
199 919,48
1364118,52
5 969,01
62 200,00
68169,D1

144 834,05
75 998,98

144 834,05
75 998,98

999194,55
377 759,65
400 000,00

999194,55
377 759,65
400 000,00
1000 000,00
2 997 78 7,23

2 997 787,23

29 400,00
355 020,00
384 420,00
10 000,00
12 000,00
11558,75
90 551,84
40 072,23

CP ouve rts au titre
de 2020

24 648,00
12B 946,34
1B4 092,37
404 000,00
741686,71
1D34837,84
19 129 000,41

1000 000,00
0,00

FINANCER A/C du
1er janvier 2020

ID : 040-224000018-20201116-K07_DM2_2020-DE
CP ouverts au t itre
de 2021

CP ouverts au titre
de 2022

CP ouverts au
titre de 2023

CP ouve rts au
tit re de 2024

f=d+e

d=a-(b+c)

9000S67
9000607
90006S6
9000736

SOLDEAP
Prévisionnel A

0,00

0,00

29 400,00
355 020,00
384420,00
10 000,00
12 000,00
11 558,75
90 551,84
40 072,23

100 000,00
13 000,00
55 000,00
281600,00
789 600,00
839 600,00
172 920,00
35 000,00
50 000,00
257 920,00
9 000,00
20000,00
50 000,00
79 000,00
336 920,00
1750,00
60 000,00
61750,00
56 000,00

0,00
105 892,37
304 000,00
409 892,37
506 478,SO
6 611818,82

16 264,46
4 523,95
12 312,50
109 000,00
142100,91
47 588,85
6SO 000,00
697 588,85
18 015,02
659 944,85
120 000,00
150 000,00
947 959,87
1 645 548,72
130472,60
80 000,00
210472,60
200 000,00
27 336,52
16 453,84
63 542,50
248 400,00
55S 732,86
766 205,46
421279,04
15 000,00
470 000,00
906 279,04
70 919,48
50 000,00
120 919,48
1027198,52
4 219,01
2 200,00
6 419,01

0,00
0,00
5 360 417,49

0,00
0,00
300 000,00

0,00

0,00
0,00

150 000,00
169 550,00

0,00

0,00

370 000,00
370 000,00

272 311,48
272 311,48

0,00

543 393,81
182 066,09
200 000,00
925 459,90
1 29S 4S9,9D

0,00
272311,4B

0,00
0,00

0,00

0,00

20 000,00
85168,14
85 168,14

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

19 550,00

0,00
24 501,64
40 666,50

65 000,00
3 048,98

23 834,05

320 000,00
90 000,00
115 000,00
200 000,00
793 048,9B

220 000,00
235 259,65
120 000,00
200 000,00
799 093,70

160 000,00
200 000,00
718 194,55

200 000,00
200 000,00

40 000,00
69 400,00

315 020,00
315 020,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
12 000,00
10 000,00
46 000,00
8 000,00

1558,75
44 551,84
32 072,23

72 950,00
101000,00
52 500,00
5 000,00
200 000,00
487 4SO,OO

358194,55

29 400,00
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0

1

AUTORISATIO NS DE PROGRAMM E

CREDITS DE PAIEMENT
ID : 040-224000018-20201116-K07_DM2_2020-DE

~

OPERATION

OPERATION
NATURE

INTITULE DE l'AP

c

MONTANTAP
ACTUALISE APRES

BS 2020

Monta nt Réalisé

au 3 1/12/2019

Ajustements DM2
2020

SOLDE AP

ANTERIEURES A

SOLDE AP
AP NOUVELLES

FI NANCER

OM2 2020

577
632
S48
594
633
670
722

5

s
s
s
s
s
s

ENV
ENV
ENV
ENV

5 577 SUBV RIVIERES 2017
S 632 SU8V RIVIERES 2018

ENV
ENV
ENV

S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018

S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE
S 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE
S 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019

S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020
RIV IERES

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS
ENVIRONNEMENT

9000246

246

T

ADMINISTRATION GENERALE
AM
T 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (2012)
ADMINISTRATION GENERALE
!TOTAL GENERAL HORS LGV

19ooo177

lm

lAM

ls 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012)

!TOTAL GENERAL AVEC LGV

3SO 000,00
400 000,00

191209,94
119197,31

1S8 790,06
280 802,69

65 000,00
170 000,00
6 904,10
1030 000,00
570 000,00
4 005 420,85
17 724 898,25
19 062 898,25

56 062,82
149 293,93
2 826,05
123 075,88
1890 999,86
s 189 688,80
5 787 227,89

260 000,00
260 000,00
280000,00
280 000,00

8 937,18
20 706,07
4 078,05
906 924,12
830 000,00
2374 420,99
12 815 209,45
13 555 670,36

1189 289,06
1189 289,06

651806,47
651806,47

0,00

537 482,59
537 482,59

254 431995,36 1

101111 693,521

35 951 019,ool

o,ool

290 383 014,361

101111 693,521

102 931,00 1

153423 232,84 1

189 374 251,841

de 2020

CP ouverts au titre
de 202 1

CP ouverts au titre

CP ouverts au

CP ouverts au

de 2022

titre de 2023

titre de 2024

0,00
0,00
0,00

1S8 790,06
280 802,69
8 937,18
20 706,07
4 078,05
906 924,12
830 000,00
2374420,99
12 815 209,4S
13 555 670,36

s 000,00
5 000,00
1600,00
254 000,00
200 000,00
649200,00
3166 320,00
3 595130,00

370 000,00
415 000,00
1227 296,87
5 780 737,56
5 922 838,47

282 924,12
215 000,00
497 924,12
2677 645,86
2 847 195,86

0,00
990 506,03
990 506,03

0,00
200000,00
200 000,00

0,00

537 482,59
537 482,59

337 500,00
337 500,00

199 982,59
199 982,59

0,00

0,00

0,00

1 120 ooo,oo l

35 951019,00 1
102 931,001

CP ouve rts au t itre

f= d+e

d=a-(b+c)
9000577
9000632
9000548
9000594
9000633
9000670
9000722

Prévisionnel A
FINANCER A/C du
1er janvier 2020

7 120 ooo,ool

160 543 232,84 1

20100,00
77 SOO,OO

50 445 749,381

138 690,06
203 302,69
3 937,18
1S 706,07
2 478,05

61559 390,04 1

35 951 019,oo l

o,ool

o,ool

196 494 251,841

50 445 749,381

61559 390,041

37 413 083,84 1

624

330 ooo,oo l

35 951019,001
37 413 083,841

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette,
subventions équipements divers

10 795 009,58 1

46 746 028,581

330000,00 1
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DECISION MODIFICATIVE No2 2020

AN N EXE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

c
0

·.;::;

"<(
UJ

N"AP

u

~

i:S

"-

';:::-

1-

::J

>-

INTITULE DE L'AP

~
u

Q)

MONTANTAP

Montant réalisé

ACTUALISE APRES

prévisionnel au

BS 2020

31/12/2019

AJUSTEMENT DM

MONTANT

2020

DEFINITIF DE L'AP

Vl

ENVIRONNEMENT
725

s

EN V

ls 725 SOUTIEN

DE M ARCHE S DVPT DURABLE TERRITOIRE

jPLAN CLIMAT DIVERS

lroTAL AP SOLDEES

625

100 000,00

0,00

-100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

100000,001

o,ool

-1oo ooo,ool

o,ool
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 novembre 2020
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DECISION MODIFICATIVE N° 2-2020

1

RAPPORTEUR :1 M. COUTIERE!

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin.
Présents en visio/audio conférence :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave,
M. Jean-Marc Lespade, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 20

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE : 10

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, M. Alain Dudon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.

ABSTENTION : 0
626
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le projet de Décision Modificative n°2 présenté au titre de
l'exercice 2020 ;
VU les modifications apportées au projet ;
VU le rapport de M. le Président de la Commission des Finances et
des Affaires Economiques ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
APRES en avoir délibéré

DECIDE :
,- d'approuver les conclusions et propositions de la Commission des
Finances et des Affaires Economiques.
-de voter la Décision Modificative n° 2-2020 (dont le détail par
chapitre est annexé à la présente délibération), arrêtée comme suit :
Dépenses

Budget Principal

•

•

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordres

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordres

• Total Budget
Mouvements réels
Mouvements d'ordres

DM2-2020 (coût de la DM2)

Recettes

16 520 498,26 €

22 028 520,00 €
- 5 508 021,74 €

16 520 498,26 €

16 520 498,26 €

5 399 505,74 €
- 5 508 021,74 €

1 040 109,00 €

- 108 516,00 €

1 040 109,00 €

21 920 004,00 €
- 5 508 021,74 €

23 068 629,00 €
- 5 508 021,74 €

16 411 982,26 €

17 560 607,26 €

- 1 148 625,00 C

Reprise disponible à la DM 1-2020

1 937 000,00 C

Solde disponible après la DM2-2020

3 085 625,00

2/3
627

c

Envoyé en préfecture le 20/11/2020
Reçu en préfecture le 20/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-K08_DM2_2020-DE

Budgets Annexes

•

Dépenses

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordres

•

- 26 673,35 €
237 647,65 €

- 99 995,70 €
310 970,00 €

210 974,30 €

210 974,30 €

319 465,03 €
310 970,00 €

392 787,38 €
237 647,65 €

630 435,03 €

630 435,03 €

292 791,68 €
548 617,65 €

292 791,68 €
548 617,65 €

841 409,33 €

841 409,33 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordres

•

Recettes

Totaux
Mouvements réels
Mouvements d'ordres

Le Président,

>< -r-.
Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE
BALANCE GENERALE DU BUDGET
BUDGET SUPPLEMENTAIRE- DECISION MODIFICATIVE N°2- 2020

L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes :
-au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement
- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement
-décide d'appliquer pour l'exercice 2020, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments publics et scolaires et des
amortissements des subventions d'équipements versées.

Chap

10
13
16
20
204
21
23

Dépenses réelles
(en euros)

INVESTISSEMENT
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors programmes)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)
IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)

-50
20 000
64
-219
-188
-883

300,00
000,00
923,60
953,94
571,40
150,00

-303
-243
-397
-1 258

950,00
000,00
500,00
000,00

Recettes réelles
(en euros)

1 300 000,00
503 520,00
20 000 000,00

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (et financement chaf2.. 13.20.231
100 VOIRIE PROGRAMME COURANT
150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES
200 COLLEGES PROGRAMME COURANT
208 COLLEGE D'ANGRESSE

024

TOTAL INVESTISSEMENT
Chap

011
012
013
014
016
017
022
65
67
70
73
74
75
77

225 000,00

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)

16 520 498,26
Dépenses réelles
(en euros)

FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ATTENUATIONS DE CHARGES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
DEPENSES IMPREVUES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL FONCTIONNEMENT
ITOTAL GENERAL

22 028 520,00
Recettes réelles
(en euros)

399 637,46
430 100,00
166 600,00
434 374,00
-74 800,00
37 700,00
2 000 000,00
2 057 494,28
115 000,00
-39 470,00
913 499,00
-73 320,00
17 400,00
55 400,00

5 399 505,74

1 040109,00

21 920 004,001

23 068 629,001

RECAPITULATIF
Dépenses réelles et
ordres (en euros)

INVESTISSEMENT
REELLES
ORDRES
FONCTIONNEMENT
REELLES
ORDRES
TOTAL GENERAL

16 520 498,26
16 520 498,26
-108 516,00
5 399 505,74
-5 508 021,74
16 411 982,26

629

Recettes réelles et
ordres (en euros)

16 520 498,26
22 028 520,00
-5 508 021,74
1 040109,00
1 040 109,00
17 560 607,26
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ANNEXE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE- DECISION MODIFICATIVE N"2- 2020
LE BUDGET PRINCIPAL
RECETIES

DEPENSES
Ordres

Réelles

Investissement

Fonctionnement
Total

Total

16 520 498,26

Ordres

Réelles

16 520 498,26

22 028 520,00

5 399 505,74

-5 508 021,74

-108 516,00

1 040 109,00

21 920 004,00

-5 508 021,74

16 411 982,26

23 068 629,00

CoOl de la DM2 2020

Total

-5 508 021,74

16 520 498,26

-5 508 021,74

17 560 607,26

1 040 109,00

-1 148 625,00

LES BUDGETS ANNEXES
RECETIES

DEPENSES
Ordres

Réelles
DOMAINE DEPARTEMENTAL
D'OGNOAS

-88 500,00

220 000,00

131 500,00

Fonctionnement

104 000,00

131 500,00

235 500,00

15 500,00

351 500,00

235 500,00

351 500,00

367 000,00

15 500,00
4 404,30

4 404,30

Fonctionnement

-132 294,00

-132 294,00

-132 294,00

-132 294,00

Total

-127 889,70

-127 889,70

-127 889,70

0,00

Fonctionnement

180 855,14

Total

180 855,14

0,00

180 855,14

180 855,14

180 855,14

180 855,14
0,00

180 855,14
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Fonctionnement

87 319,26

Total

87 319,26

0,00

87 319,26

87 319,26

87 319,26

87 319,26

Investissement

87 319,26
0,00

87 319,26
0,00

0,00

Fonctionnement

-26 500,00

Total

-26 500,00

0,00

-26 500,00

-26 500,00

-26 500,00

-26 500,00

lnveslissemenl

-26 500,00
0,00

-26 500,00
0,00

0,00

Fonctionnement

-202 000,00

Total

-202 000,00

0,00

-202 000,00

-202 000,00

-202 000,00

-202 000,00

-202 000,00
0,00

-202 000,00

RECETIES

DEPENSES
Réelles

Total

Ordres

Réelles

Ordres

Total

Investissement

-78 230,00

750,00

-77 480,00

-92 480,00

15 000,00

-77 480,00

Fonctionnement

119147,00

15 000,00

134 147,00

133 397,00

750,00

134 147,00

40 917,00

15 750,00

56 667,00

40 917,00

15 750,00

56667,00

135 652,35

16 897,65

152 550,00

-11 920,00

164 470,00

152 550,00

Fonctionnement

188 937,63

164 470,00

353 407,63

336 509,98

16 897,65

353 407,63

Total

324 589,98

181 367,65

505 957,63

324 589,98

181 367,65

505 957,63

Total
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SOINS D'INSERTION ET
D'INTEGRATION

-127 889,70
0,00

180855,14

Investissement

ETABLISSEMENT PUBLIC
ENFANCE ET FAMILLE 40

0,00

0,00

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A
Fonctionnement
LA VIE SOCIALE
Total

ENTREPRISE ADAPTEE
DEPARTEMENTALE

220 000,00

4 404,30

Investissement

E.S.A.T. DE NONERES
COMMERCIAL

131 500,00

15 500,00

367 000,00

Investissement

E.S.A.T. DE NONERES SOCIAL

Total

131 500,00

4 404,30

Investissement

ACTIONS CULTURELLES ET
PATRIMONIALES

Ordres

Réelles

Investissement

Total
PARC ET ATELIERS ROUTIERS
DES LANDES

Total

Investissement

TOTAL BUDGETS ANNEXES
RECETIES

DEPENSES
Réelles

Investissement
TOTAL BUDGETS ANNEXES

26 673,35

Ordres
237 647,65

Total
210 974,30

Réelles
99 995,70

Ordres
310 970,00

Total
210 974,30

Fonctionnement

319 465,03

310 970,00

630 435,03

392 787,38

237 647,65

630 435,03

Total

292 791,68

548 617,65

641 409,33

292 791,68

548 617,65

641 409,33
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° A-1/1

Objet :

SOLIDARITE

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du Fr avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
631
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N° A-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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

1 - BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES :

'a) Conférence des Financeurs de la Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif :
considérant la répartition d'un premier montant de 694 333 € aux
différents opérateurs actée lors de la Commission Permanente du 30 mars 2020
suite à l'appel à projets lancé le 8 novembre 2019,
considérant l'appel à projet complémentaire lancé le 20 juillet 2020
selon le cahier des charges approuvé à la Commission Permanente du 17 juillet
2020,
conformément à la proposition de répartition des crédits par la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie et de
l'Habitat Inclusif, réunie le 14 octobre 2020, destinée à décliner le plan
départemental de la Prévention de la Perte d'Autonomie,
considérant la nécessité de lancer un nouvel appel à projet pour
2021,
- d'accorder aux différents opérateurs, dans le cadre de l'appel à
projet complémentaire, une aide totale de 180 902.12 € pour mener à bien leurs
actions, conformément à l'Annexe I.
- de prélever les
(Fonction 532), comme suit :
•
•

crédits

correspondants

sur

le

Chapitre

65

Article 65734 ........................................................................ 103 662.12 €
Article 6574 ........................................................................... 77 240.00 €

- de valider le lancement d'un nouvel appel à projet pour l'année
2021 (Annexe II), étant précisé la reconduction des axes précédemment retenus
et la prise en compte de la crise sanitaire qui appelle à porter une attention
particulière à la situation des personnes vulnérables et à l'innovation pour lutter
contre l'isolement.
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Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-A_1_1_CP11_2020-DE

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les actes et à engager toutes les démarches utiles à l'exécution de ces actions.
b) Subventions aux clubs du 3ème âge :
conformément à la délibération du Conseil départemental n° A2 du
20 février 2020 fixant à 360 € pour l'année 2020 la subvention forfaitaire
attribuée à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement
de leur structure,
- d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant de 360 € à
38 clubs du 3ème âge au titre de leur fonctionnement pour l'année 2020 et dont la
liste est jointe en Annexe III.
- de prélever les crédits nécessaires d'un montant total de 13 680 €
sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 532 du Budget départemental.
c) Service d'Animation. de Prévention et d'Accompagnement des Landes
CSAPAL) :
au vu de l'activité du SAPAL au service des retraités et des personnes
âgées, qui permet un maintien du lien social et de l'autonomie tout en favorisant
leur engagement dans des projets solidaires et intergénérationnels,
considérant que le SAPAL s'inscrit pleinement dans le cadre des
actions encouragées par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte de l'Autonomie,
- d'approuver les activités du calendrier prévisionnel du SAPAL
proposées aux retraités au titre de l'année 2021, telles que détaillées en
Annexe IV.
- de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles
que détaillés en Annexe V.

II - AIDES A L'INVESTISSEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE :

conformément à la délibération n° Al du Budget Primitif 2020 en date
du 20 février 2020, par laquelle le dispositif de soutien financier aux structures
d'accueil de la petite enfance, qui s'exerce au moyen d'une aide à
l'investissement pour les projets de création ou de transformation, a été
reconduit,
- d'accorder une aide forfaitaire de 12 000 € à la structure figurant
en Annexe VI.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
20422 Fonction 51 du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec la structure dans ce cadre.
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III- CONVENTION CADRE BGE LANDES TEC GE COOP:
considérant les préconisations du cabinet Mazars suite à l'audit
réalisé,
la
convention
cadre
d'objectifs
- d'approuver
(Annexe VII) avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop.

2021/2023

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention cadre, ainsi que ses éventuels avenants,
étant précisé que des conventions financières d'application seront présentées en
Commission Permanente chaque année.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe I

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE- CP DU 16/11/2020

I - ACCES DE TOUS LES TERRITOIRES A DES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION DE LA PERTE D AUTONOMIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

Anticiper les problèmes de santé du public vulnérable par des actions de prévention et de dépistage :

Mutualité Française

MONTANT
45 000,00 €

en santé bucco dentaire
en santé visuelle
en santé auditive
Actions collectives de prévention sur les droits de la vie quotidienne

Nouvelles Voies Sud Ouest

3 500,00 €

S'informer et connaître les aides et ses droits
Adapter son environnemment et rompre l'isolement
Anticiper et préserver son autonomie
Sensibilisation à la cohabitation intergénérationnelle et solidaire et au relayage bénévole

Maillâges

23 000,00 €

Conférence-spectabcle "Adopte un jeune.com"
5 740,00 €

Ateliers collectifs sur support numérique

France Azheimer Landes

77 240,00 €

TOTAL

II- ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION PROCHES AIDANTS

DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR
C!AS Seignanx

Animations 2020 du service d'Aide aux Aidants

MONTANT
5 000,00 €
5 000,00 €

TOTAL
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III AUTRES ACTIONS DE PREVENTION : ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD
OPERATEUR
EHPAD

GESTIONNAIRE
C!AS Grands Lacs

DESCRIPTIF DES ACTIONS
Arthrose TV

MONTANT

10 000,00 (

Tournage d'une série de sketches

Le Chant des Pins
Mimizan
EHPAD

CCAS Soorts Hossegor

Projet Jardin "thérapeutique" un réel outil dans le "prendre soin" sous une forme d'alternative médicamenteuse

CCAS Lit-et-Mixe

Renforcer le bien-être des résidents en EHPAD

7 410,00 (

Les Magnolias
Hossegor
EHPAD
L'orée des pins

Activité physique Adaptée

Lit-et-Mixe

Ateliers de musicothérapie

23 000,00 (

Ateliers Gym-mémoire
EHPAD

CCAS Hagetmau

Activité Physique Adaptée
Agir sur la sédentarité et ses conséquences sur les restrictions d'activités de la vie quotidienne

CIAS Terres de Chalosse

Activité Physique Adaptée

L'Estèle
Hagetmau
EHPAD

15 030,00 (

Rôle préventif sur les chutes en impactant sur les activités d'équilibre des personnes âgées

du Louts

9 062,00 (

Préserver la mobilité et l'autonomie des personnes accueillies et réduire les risques de chutes

Gamarde les Bains
EHPAD

CIAS Terres de Chalosse

Médiation animale

10 310,00 (

Renforcer l'estime de soi et le lien social par la présence d'animaux

des Cent Marches

Projet théâtral "Immersion"

Montfort en Chalosse

Activité Physique Adaptée
EHPAD Saint-Pierre-du-

CIAS du Marsan

Prévention de l'isolement social par la médiation

15 950,00 (

Mont
EHPAD Jeanne Mauléon

Relaxation par le bien-être et l'estime de soi

EHPAD du Marsan

Activité Physique Adaptée

4 800,00 (
3 100,12 (

TOTAL EHPAD

98 662,12 (

TOTAL GENERAL

180 902,12
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ANNEXE Il

DEPARTEMENT DES LANDES

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET
DE L'HABITAT INCLUSIF
APPEL A PROJETS 2021

Contexte
La conférence des financeurs, instituée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement, est un nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique gérontologique.
Elle a pour mission de mettre en place, dans chaque département, une stratégie partagée de la prévention
de la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et d'en coordonner les financements.
La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil départemental (CD) et vice présidée
par le directeur général de l'Agence Régionale de santé (ARS).
Le programme défini par la conférence porte sur six axes prioritaires définis par la loi :
1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à
domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition et par la mise
à disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du Ide l'article 14-10-1 du code de
santé publique ;
2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L 313-12 du même code;
3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et
d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;
4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et de soins
à domicile à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées ;
5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d'autonomie ;
6° Le développement d'autres actions collectives de prévention.
Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), le financement d'une part du Forfait Autonomie destiné
aux résidences du même nom (ex-foyer logements) et d'autre part, des Actions de Prévention : aides
techniques, actions de prévention des SPASAD et autres actions collectives.
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d'autonomie et favorisant l'équité d'accès sur tous les territoires.

La conférence des financeurs De La Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif dans les Landes:
Le département des Landes a fait partie des 23 départements préfigurateurs de la Conférence en 2015.
Cette même année, un diagnostic local a été réalisé par le cabinet EQR, en lien étroit avec l'ensemble des
partenaires qui a donné lieu à un programme d'actions coordonnées. Ce travail a servi de base à
l'élaboration du plan départemental de prévention de la perte d'autonomie 2017-2018 réactualisé en 2019.
Quatre grands principes ont fondé l'action de la Conférence des financeurs des Landes :
La couverture territoriale des actions et des opérateurs appuyée sur les SAAD et les CIAS, pour
permettre le déploiement des actions sur tout le département sans zone blanche.
La lutte contre l'isolement identifiée comme facteur majeur de risque de perte d'autonomie avec
le déploiement d'actions autour du lien social.
La recherche d'un équilibre entre des actions d'informations généralistes grand public, type
conférence d'une part et des actions ciblées comme les ateliers mémoires, activités physiques
adaptées d'autre part.
La prise en compte de tous les GIR.
Les membres de la Conférence des financeurs dans les Landes :
Le Département des Landes
L'Agence Régionale de Santé
La Caisse d'Assurance Retraite et Santé au travail
La caisse Primaire d'Assurance Maladie
La Mutualité Agricole
Le régime Social des Indépendants
L'Agence Nationale de l'Habitat
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
La mutualité Française
Les caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO
L'UDAF des Landes
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie

Les actions attendues :
Le présent appel à projet concerne les axes :
1 -Accès aux équipements et aux aides individuelles
5 - Soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants
6 - Développement d'autres actions collectives de prévention
Par ailleurs, dans la continuité des réflexions engagées et des projets déjà mises en œuvre, les actions
attendues dans le cadre de cet appel à projets devront s'articuler principalement autour des thématiques
suivantes :
Lien social et lutte contre l'isolement
Préparation à la retraite
Sécurité routière
Secourisme
Activités physiques, prévention des chutes
Mémoire
Nutrition
Santé bucco-dentaire
Numérique
Bien être et estime de soi
Aides Techniques
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Motiver le projet pour lequel le financement est sollicité
Détailler la méthodologie du projet et notamment les méthodes d'animation ou d'intervention
choisies
Rechercher une complémentarité entre les acteurs sur le territoire
Détailler la manière dont seront repérées les personnes âgées
Assurer la gratuité des actions
Prévoir les modalités de l'évaluation des actions
Identifier clairement sur les documents de communication la Conférence des financeurs des Landes

Les critères d'éligibilité :
Le Public concerné :
Les projets recueillis doivent s'adresser à des personnes de 60 ans et plus et/ou leurs proches aidants,
habitant dans les Landes vivant à domicile, en résidence autonomie, en EHPAD ou en famille d'accueil.
Les projets peuvent associer d'autres publics à la marge : professionnels, ...
Les personnes en situation de fragilité économiques et sociales seront priorisées. Par exemple, les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées vieillissantes ...
peuvent être destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d'actions à destination de
ces publics, le porteur de projet devra se rapprocher des équipes de professionnels compétents réalisant
leur suivi et leur accompagnement.
Le porteur du projet :
Le porteur de projet s'inscrit dans le champ de l'action sociale : structures relevant du champ de l'économie
sociale et solidaire, du médico-social (associations, organismes mutualistes, fondations ... ), les collectivités
territoriales, les CCAS, les structures intercommunales, les bailleurs sociaux, les établissements ou services
publics ou privés à but non lucratif, les EHPAD publics, associatifs et privés à but non lucratif.
Le porteur de projet doit respecter les conditions suivantes :
Avoir une existence juridique d'au moins un an,
Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé,
Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire des Landes,
Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité
Joindre les devis estimatifs clairs et détaillé ainsi que les références des intervenants
En cas de demande de financement au titre de plusieurs projets, les porteurs doivent retourner
un dossier par projet et financement sollicitée.
Les candidats s'engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères.

Les projets priorisés dans ce cadre et en lien avec le « Plan Bien vieillir dans les Landes » seront :
Les actions pour lesquelles une attention particulière est portée au public en situation de
vulnérabilité et d'isolement
Les actions innovantes de prévention, en adéquation avec le contexte sanitaire actuel.

Les actions non éligibles :
Les actions destinées aux professionnels
Les actions individuelles de santé
Les actions individuelles de prévention (sauf actions de soutien psychologique individuel en faveur
des aidants)
Les dépenses d'investissement : matériels, aménagement des locaux sauf si ces dépenses
conditionnent impérativement la réalisation de l'action
Les actions destinées à créer, outiller, structure et coordonner les services polyvalents d'aide et
de soins à domicile
Les actions destinées aux professionnels de l'aide à domicile
Plus globalement les actions relevant du champ d'une autre section de budget de la CNSA ou autre
institution.
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les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l'animation de la thématique, ou pouvant faire
appel à des compétences extérieures appropriées pourront être étudiés.
Pour départager les projets, la Conférence des financeurs et le Département tiendront compte de
l'expérience des candidats en matière de mise en œuvre d'actions de prévention.
Par ailleurs, seront retenus de manière prioritaire :
Les actions menées en mutualisation et en réseau
Diagnostic de l'offre existante sur le ou les territoires visés
Les actions mises en place sur les territoires fragiles repérés
Les actions intégrant les populations les plus vulnérables ou fragiles
Les actions à caractère innovant.
Le coût raisonnable des actions sera également un élément déterminant dans le choix des projets qui
seront soutenus.

La composition du dossier de candidature :
Tout porteur de projet souhaitant candidater dans le cadre du présent appel à projets doit renvoyer un
dossier de candidature complet avant la date fixée au présent cahier des charges.
Le porteur déposera un dossier de demande par thématique. Un dossier pourra comporter différents types
d'actions dès lors que celles-ci relèvent d'une même thématique.
Si un porteur de projet souhaite se positionner sur plusieurs thématiques, il déposera autant de demandes
que de thématiques traitées.
Le dossier de candidature se compose des documents suivants :
Dossier de candidature et attestation sur l'honneur
statuts signés de la structure qui fait la demande,
Récépissé de déclaration au greffe du Tribunal d'Instance ou à la préfecture (pour les associations)
Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d'administration de la structure,
Attestation du numéro SIRET,
Relevé d'identité bancaire ou postal,
Rapport d'activité le plus récent,
Pour les associations : le bilan et le compte de résultat, les plus récents (validés par l'autorité
compétente) La copie de la déclaration au journal officiel
Budget prévisionnel du ou des projets faisant l'objet de la candidature,
Les documents et outils prévisionnels d'évaluation de l'action et de suivi des participants,
Justificatif de diplôme et compétences des intervenants.

Procédure:
L'étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les modalités suivantes :
Lancement de l'appel à projets : 17 novembre 2020
Date limite de candidature : 20 décembre 2020
Instruction des dossiers : janvier 2021
Validation des projets par la conférence des financeurs : février 2021
Attribution des crédits à la Commission Permanente du Conseil départemental: 2ème trimestre 2021
Envoi des notifications d'attribution et de rejet de financement : 2ème trimestre 2021

Modalités d'évaluation :
Les porteurs de projet devront anticiper les modalités des actions qu'ils développeront en fixant dès le
montage du projet un certain nombre d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Le porteur de projet s'engage à réaliser l'action au plus tard le 31 mars 2022.
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Un bilan financier retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l'action, daté
et signé.
Un bilan qualitatif et quantitatif de l'action ou des actions réalisées. Une attention particulière sera
portée à la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l'action.
Le tableau de rapport d'activité annexé au dossier de candidature.

Modalités de financement :
Le versement de la subvention d'effectuera en un seul versement sur l'identification BIC/IBAN joint au
dossier, selon les procédures comptables en vigueur, à compter de la notification etjou de la convention
au porteur et après le vote de la commission permanente du Conseil départemental.

Dépôt des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des financeurs des Landes par courriel
(de préférence) au plus tard le 20 décembre 2020 à minuit aux adresses suivantes :
florence.martine@landes.fr
delphine. ruffat@landes. fr
Par voie postale : Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Pôle personnes Agées
23 rue Victor Hugo
400025 Mont de Marsan cedex

La réception du dossier sera confirmée au porteur du projet par mail.
Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable.

Contact pour toute question et échanges :
Florence MARTINE- Delphine RUFFAT: 05.58.05.40.40
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Annexe III
Liste des clubs du

3ème

âge demandant la subvention 2020

Ville du club

Nom du club

ARBOUCAVE

Gym Arboucave 3e âge

BAHUS-SOUBIRAN

Amicale Saint Jean

BASCONS

Amicale Hurous et Hardits

BENQUET

Club de l'amitié

BOSTENS

Après-midi détente

CAUPENNE

Lous amies de Caupenne

DOAZIT

Club des 3 clochers

GABARRET

Association Club Amitié

LACRABE

Club ensemble

LIT-ET-MIXE

Club de l'amitié

LOUER

Club « Le bel âge »

LUCBARDEZ -ET -BARGUES

Club détente et loisirs

LUXEY

L'âge d'or- EHPAD Fondation Saint-Sever

LUXEY

Amitiés d'automne Luxey-Callen

MANT

Association culturelle et Artistique

MONT -DE-MARSAN

ADEPAPE 40

MORCENX

Amitiés d'automne

MORGANX

Amicale des aînés

OEYRELUY

Loisirs et solidarité

ORTHEVIELLE

Amicale orthevielloise des retraités

PARENTIS-EN-BORN

Amicale parentissoise de loisirs

PONTENX -LES-FORGES

Les retraités pontenais

POUILLON

Automne fleuri

SAINT-AVIT

L'Hirondelle Saint-Avitoise

SAINT -CRICQ-DU-GAVE

La coste dou gabe

SAINT -GEOURS-DE-MAREMNE

Amicale Saint Georges

SAINT -LON-LES MINES

Lous Youens de d'aouts cops

SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR

Amicale des anciens et loisirs pour tous

SAINT -PAUL-LES-DAX

Amitié Saint pauloise

SAINT -SEVER

Les écureuils du parc

SAINT -VINCENT -DE-PAUL

Section des retraités du FREP Les amis de l'Adour

SERRES-GASTON

Amicale Serres-gastonnaise

SOUSTONS

Amicale des retraités

TARNOS

Club des aînés

TARTAS

Amitiés loisirs - EHPAD

TARTAS

Amicale tarusate des retraités

TERCIS-LES-BAINS

Association des retraités

YCHOUX

Amicale des retraités
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ANNEX E IV

Animations scolaires (Brocas)
Fomation Informatique bénévoles
Découverte café-thé
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Projet mem . collective : Atelier (Dax)

Engagement, Partage et Solidarité
Culture, Patri

et vie
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Activités Physiques et de Pleine Na.ture
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Séjour sportif (Lekelto)

Découverte ostréiculture (Hossegor)

formation connaissance de sol (MdM}
Formation bénévoles rando
Cours patlsserle (MdM)
formation connaissance de soi

Stage cartographie 3

•
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Activités Physiques et de Pleine Nature
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Calendrier 2021 Sapai - actions payantes

Actions

Dates 2021

Raquettes à neige
(transport bus+ accompagnement guides)

11 et 25 février
11 mars

Tarin

(par pers.)

30 €

4, 6, 7 mai

Randonnées montagne

7, 8, 9 juillet

(transport bus)

15 €

12, 14, 15 octobre
1, 2 et 9 avril

Randonnées plaine
(transport bus)

3, 4, 5 novembre

Cours de pâtisserie
(achat matières premières)

Composition florale

li

1

(achat matières premières)
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15 €

12 mars - 11 juin
17 septembre- 19 novembre

10 €

2 mars et 5 autres dates
(à confirmer)

70 €
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AIDES A L'INVESTISSEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Commission Permanente du 16 novembre 2020

Le soutien du Département aux structures d'accueil de la petite enfance dans ce cadre se traduit comme suit :
une aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le CSD dans le cadre de projets publics) par place créée ou dans le cadre d'une réhabilitation dans les
crèches, halte-garderies ou micro-crèches;
une aide forfaitaire de 1 200 € par assistant maternel employé par des services d'accueil familial.

Structure gestionnaire
SAS « Pezandcie » à Seignosse

Établissement d'accueil de
jeunes enfants

Date
d'ouverture

Nombre de
places crées

Micro crèche « Les Chérubins de
Seignosse » à Seignosse

01/09/2020

10
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ANNEXE VIl

CONVENTION CADRE d'OBJECTIFS

VU le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, notamment ses
articles 107 et 108 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Pacte Territorial pour l'Insertion en vigueur;
VU la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention
(Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté
du 24 mai 2005) ;
Entre les soussignés :
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment
habilité par délibération n° ... de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 16 novembre 2020,
D'une part, ci-après désigné le Département,

Et
L'association BGE Landes Tee Ge Coop représentée par Monsieur Richard
FINOT, son Président dûment habilité, ayant son siège social ZA de Pémégnan
- BP 57 - 40 001 Mont de Marsan Cedex, enregistrée sous le numéro Siret
334 076 726 000 85,
d'autre part, ci-après désignée l'association Tee Ge Coop,
Communément dénommés les parties.
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Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Créée en 1985, l'Association BGE Landes Tee Ge Coop a pour objet de lutter
contre les exclusions et les inégalités en favorisant l'insertion sociale et
professionnelle des personnes en situation de fragilité (70% du public), dont
les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ou de minima sociaux et les
publics prioritaires du Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI).
Son fort maillage territorial, sept lieux d'accueil et 4 permanences, permet un
accueil de proximité pour les personnes issues des territoires ruraux et/ou qui
rencontrent des difficultés liées à la mobilité.
L'équipe de BGE Landes Tee Ge Coop est composée d'une vingtaine de salariés
dédiés à l'accueil et l'accompagnement d'environ 1500 à 1700 personnes en
situation de fragilité pour la mise en œuvre de leur projet ou la consolidation
de leur activité.
L'insertion professionnelle ne peut être dissociée de l'insertion sociale, c'est
pourquoi une approche de la situation globale de chaque personne reçue et
accompagnée est réalisée.
Pour éviter les ruptures dans la mise en œuvre des démarches, des liens
historiques tissés avec les acteurs locaux tels que Conseil départemental, Pôle
Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, etc. permettent d'identifier la solution
d'insertion adéquate.

ARTICLE 1er : Objet de la convention
Le soutien du Département aux actions de l'association BGE Landes Tee Ge
Coop sur le territoire départemental sera construit autour de 3 axes.
Les orientations du projet porté par l'association sont précisées en annexe de
la présente convention.
Axe 1 : Fonctionnement général de l'association BGE Landes Tee Ge
Coop, soutien à l'accompagnement de personnes en situation de
fragilité
Développer un projet associatif ayant pour but de lutter contre les
exclusions et les inégalités avec un objectif d'insertion sociale et
professionnelle
Etre une entreprise de l'économie sociale et solidaire respectueuse de ses
principes fondamentaux
Diversifier et soutenir l'accès du plus grand nombre à une offre
d'accompagnement d'insertion sociale et professionnelle et notamment les
publics prioritaires du PTI
Soutenir les Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) dans leurs
démarches de consolidation et de développement de leur activité
Rechercher et maintenir un haut niveau d'ingénierie sociale notamment par
des certifications, des labels, afin d'accompagner les publics relevant de
situations de fragilité
Organiser des actions spécifiques en faveur de la promotion de l'égalité
femmes-hommes au regard de la situation de chômage de ces dernières
dans le département supérieur au taux de la Nouvelle Aquitaine
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Axe 2 : Gestion et suivi du Fonds Social Européen (FSE)
Assurer une fonction « Gestion et suivi du Fonds Social Européen » en
interne
Structurer et animer la gestion et le suivi de ce financement européen
Axe 3 : Gestion et suivi des activités créées par les bénéficiaires du
RSA
Accompagnement des BRSA dans la consolidation des activités créées
sur le territoire, notamment dans la rédaction d'un Contrat
d'Engagement Réciproque (CER) comme référent pour les bénéficiaires
du RSA,
Etre centre-ressources sur le territoire des Landes dans le domaine de
l'accompagnement
des
travailleurs
non-salariés
nouvellement
bénéficiaires du RSA,
Evaluer les revenus à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
RSA pour le BRSA indépendants non agricoles.

Une convention annuelle financière d'application viendra définir les modalités
d'intervention du Département pour le soutien des axes qu'il aura retenus et
mis en œuvre par l'Association.
ARTICLE 2 - Durée de la convention
La présente convention vaut pour les années 2021 à 2023 et sera exécutoire
dès signature par les parties.
Elle sera complétée par une convention annuelle pour les mêmes exercices.

ARTICLE 3 - Information du public
Les actions de communication entreprises par l'association BGE Landes Tee Ge
Coop devront mentionner le soutien financier du Département.
A cette fin, l'association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à faire état de la
participation financière du Département sur tout support qu'elle constituera, et
reproduira le logotype «XL» sur le document réalisé. Le logotype est à
solliciter auprès de la Direction de la Communication du Département :
communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de l'association BGE Landes Tee
Ge Coop, sous quelque forme que ce soit, devra mentionner qu'elle n'engage
que son auteur et que le Département n'est pas responsable de l'usage qui
pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou
publication.
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ARTICLE 4- Respect des engagements et bilan

4-1 Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut remettre en cause la présente convention en cas :
de non-respect des obligations à la charge de l'association BGE Landes
Tee Ge Coop mentionnées dans les présentes ;
de modification substantielle des actions engagées par l'association BGE
Landes Tee Ge Coop sans l'accord préalable du Département,
du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, et notamment aux dispositions ayant trait à la transparence
financière,
de retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de
l'association BGE Landes Tee Ge Coop après mise en demeure du
Département à se conformer aux dispositions de la présente convention
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

4-2 Bilan
Six mois avant l'expiration de la convention, soit au plus tard en juin 2023, les
parties se retrouveront pour partager un bilan des conditions d'exécution et
envisager le renouvellement ou non de la présente convention.
Le bilan portera sur la réalisation des objectifs visés en annexe I.
L'association s'engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la
convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre
du projet et des actions identifiées en annexe I. Le Département procèdera à la
réalisation d'une évaluation contradictoire avec l'association.

ARTICLE 5 - Dispositions diverses
5.1 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les
parties.
5.2 Annexes
L'annexe I fait partie intégrante de la présente convention. Elles seront les
outils d'évaluation quant à la reconduction éventuelle de celle-ci.

5.3 Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations
résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit
par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire
valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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5.4 Recours et litiges
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du
tribunal administratif de Pau.

Le

Pour l'association BGE Landes Tee Ge Coop,
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du
Conseil départemental,

Richard FINOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE I - Orientations du projet porté par l'Association

AXE
1 : Fonctionnement général
de
l'association,
l'accompagnement de personnes en situation de fragilité

soutien

à

Le bilan et l'évaluation de l'axe 1 seront faits à partir des éléments de bilan
statutaire à produire lors de l'Assemblée générale de l'association Tee Ge Coop
(bilan moral, bilan d'activité, bilan financier).
Ces indicateurs seront complétés par le renseignement des tableaux ci-après :
Nombre de premiers
accueils
Nombre de personnes
accompagnées (PA)

Landes

Nombre de PA par canton
Nombre de PA par
communauté de communes
Types de fragilités

dont BRSA, Femmes,
Publics prioritaires du
PTI
dont BRSA, Femmes,
Publics prioritaires du
PTI

Hors Landes
Landes
Landes

H/F

Niveau de
formation

Age

Mobilité
Santé
Inclusion
numérique
Autres à préciser ?

Axe 2 : Gestion et suivi du Fonds Social Européen (FSE)
Le bilan et l'évaluation seront menés dans un cadre annuel à partir du
renseignement des tableaux ci-après :

Objet

Pilotage
opérationnel et
administratif

Réunions du CoPil

Rencontres
départementales
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Axe 3 : Gestion et suivi des activités créées par les bénéficiaires du
RSA
Le bilan et l'évaluation seront menés dans un cadre annuel à partir du
renseignement des tableaux ci-après :
Nombre de travailleurs indépendants
BRSA
Répartition géographique par canton
et par communautés de communes
Situation des TI BRSA au 31/12/ N-1
Nombre de CER suivis
Volume
des
évaluations
de
ressources
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° B-1/1

Objet :

SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

RAPPORTEUR : Mme LAFITTE

!conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° B-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 :
'1 °) 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° B1 du
20 février 2020,
-de prendre acte de la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle
la Communauté de Communes du Pays Tarusate 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 SAS Dupérier et Fils
située à Souprosse.
- d'accepter les termes de cette délégation de compétence.
- d'adopter les termes de la convention spécifique à intervenir avec la
Communauté de Communes du Pays Tarusate pour le projet de la SAS Dupérier
et Fils, telle que présentée en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
cette convention.

2°) Aide à l'immobilier d'entreprise :
en application de la convention spécifique de délégation de la
compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la Communauté de
Communes du Pays Tarusate et le Département des Landes adoptée au point 1
de la présente délibération,
- d'octroyer à la SAS Dupérier et Fils
53, avenue du 8 mai 1945
40250 SOUPROSSE
pour son projet de reconstruction d'un atelier
de production à Souprosse,
1 950 000 € HT
d'un coût prévisionnel de
une subvention maximale de .......................................................... 150 000 €
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- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91)
du budget départemental.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SAS Dupérier et Fils, telle que présentée en
annexe II.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE 1

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 du Pays Tarusate dans le cadre du projet de
reconstruction de la conserverie de la SAS DUPERIER et Fils

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 la délibération du 8 février 2018 de la Communauté de Communes du Pays Tarusate définissant
le régime d'aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l'investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Vu la délibération du 15 octobre 2020 de la Communauté de Communes du Pays Tarusate relative
à la dérogation au règlement d'intervention de l'aide à l'immobilier des entreprises ;

Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° ... de la Commission Permanente du
16 novembre 2020 ;

Et
La Communauté de Communes du Pays Tarusate,
représentée par Monsieur Laurent CIVEL,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 15 octobre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l'article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 15 octobre 2020, la compétence d'octroi des
aides mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d'octroi de compétence s'inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

La présente convention a pour objet de :
-

déléguer la compétence 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 matière
d'investissement immobilier pour le projet d'investissement de la SAS DUPERIER et Fils,
située sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Tarusate.

Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 15 octobre 2020, la
Communauté de Communes du Pays Tarusate délègue au Département des Landes l'octroi de l'aide
suivante :

•

projet immobilier de la SAS Dupérier et Fils, située sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays Tarusate, afin de permettre la reconstruction de la conserverie
détruite par un incendie

La subvention est plafonnée à 150 000 C.
La subvention ne sera accordée que dans le cadre de cette convention spécifique de délégation
d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprises entre la Communauté de Communes du Pays
Tarusate et le Département des Landes.

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 maximum 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 B : Tableau zonage AFR

La maîtrise d'ouvrage sera assurée par l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
auquel appartient cette commune.
L'aide versée par le Département prendra la forme d'une subvention et donnera lieu à la conclusion
d'une convention.
L'aide sera versée au maître d'ouvrage, qui devra répercuter celle-ci aux entreprises sur le montant
des loyers consentis.
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Une convention ou un contrat sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le
maître d'ouvrage et l'entreprise.

Les subventions seront ainsi liquidées :
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 et, dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage publique, d'un décompte
définitif certifié par le comptable public.
Le Département pourra en outre demander au maître d'ouvrage la présentation des factures
acquittées de l'opération.

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à la
Communauté de Communes du Pays Tarusate.
Le bilan pourra comprendre une analyse qualitative au regard de l'impact de l'aide accordée.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d'un comité de suivi
l'immobilier d'entreprise.

1 de pilotage de la politique d'aide à

La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

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.

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

Fait

à Mont-de-Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes du
Pays Tarusate,
Le Président du Conseil communautaire

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Laurent CIVEL

Xavier FORTINON
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.518-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.510-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.618-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-8 Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z

à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À 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

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
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° 35-2020

-VU la délibération en date du 15 octobre 2020 de la Communauté de Communes du Pays
Tarusate approuvant le règlement d'intervention relatif à l'immobilier dans le cadre du projet
d'investissement spécifique porté par la SAS Dupérier et Fils et la convention afférente pour
déléguer une partie de l'octroi de l'aide au Département des Landes ;
- VU la délibération n° ... de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 16 novembre 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 Dupérier et Fils
53, avenue du 8 mai 1945
40250 SOUPROSSE
représentée par son Président,
Monsieur Robert DUPERIER,
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 SAS Dupérier et Fils s'engage à réaliser son projet de reconstruction d'un atelier de
production à Souprosse.

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la reconstruction d'un atelier de production
estimatif de 1 950 000 € HT.

à Souprosse, pour un coût

ARTICLE 3 : Plan de financement
La SAS Dupérier et Fils 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 SAS
Dupérier et Fils une subvention maximale de 150 000 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 75 000 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS
Dupérier et Fils de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
-le solde sur présentation par la SAS Dupérier et Fils d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
ou des factures acquittées.

668

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-B_1_1_CP11_2020-DE

3
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 SAS Dupérier et Fils 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 SAS Dupérier et Fils,
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 Dupérier et Fils 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 Dupérier et Fils,
Le Président,

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

Robert DUPERIER

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° C-1/1

Objet :

TOURISME

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° C-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 - Hébergement hôtelier - Modernisation :

Hôtel Le Paris Madrid à Lesperon :
conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie,
- d'octroyer à la SAS HANNOT
703, route de Tireculotte
40260 LESPERON
pour son projet de modernisation de l'hôtel restaurant
« Le Paris Madrid » situé à Lesperon
d'un coût global HT estimé à
184 148,47 €
une subvention départementale ramenée au taux de 5 %,
soit ............................................................................................ 9 207,42 €
en raison du plafonnement des aides publiques.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
20422 Fonction 94 (AP 2020 no 736) du budget départemental.
- d'adopter la convention afférente avec la SAS HANNOT, telle que
présentée en annexe I et de m'autoriser à la signer.

II - Meublé de tourisme- Chambre d'hôte :

La Maison des Eyres à Pey :
conformément à l'article 4 du règlement départemental d'aides au
tourisme et au thermalisme,
- d'octroyer à Monsieur et Madame LAURENT
La Maison des Eyres
744, route de Bidon
40300 PEY
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pour son projet de rénovation d'une ancienne ferme
située à Pey pour la création de 3 gîtes,
d'un coût global HT estimé à
248 327,73 €
une subvention départementale ramenée au taux de 7,25 %,
soit ............................................................................................... 18 000 €
en raison du plafonnement de l'aide.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
(AP 2020 n° 736) du budget départemental.
- d'approuver la convention afférente avec Monsieur et Madame
LAURENT, La Maison des Eyres, telle que présentée en annexe II et de
m'autoriser à la signer

III- Aménagements et équipements :
SARL Famille LAUDET - Projet de rénovation du patrimoine pour l'accueil d'un
public œno-touristique au Domaine de Laballe à Parleboscq :
conformément à l'article 6 du règlement départemental d'aides au
tourisme et au thermalisme,
- d'octroyer à la SARL Famille LAUDET
Chais de Laballe
40310 PARLEBOSCQ
pour son projet de rénovation du patrimoine
pour l'accueil d'un public œno-touristique au
Domaine de Laballe situé à Parleboscq,
d'un coût global HT estimé à
256 558 €
une subvention départementale ramenée au taux de 19,49 %,
soit ............................................................................................... 50 000 €
en raison du plafonnement de l'aide.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
(AP 2020 n° 736) du budget départemental.
- d'approuver la convention afférente avec la SARL Famille LAUDET,
telle que présentée en annexe III, et de m'autoriser à la signer.

IV - Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne- Ecomusée de Marguèze :
1°) Amélioration des conditions d'accueil du public de I'Ecomusée de Marquèze :
considérant la demande du Syndicat Mixte d'aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et l'étude menée par
le cabinet ABASGRAM, actualisée en 2019 par la SATEL,
- d'octroyer au 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
pour son projet de travaux d'amélioration des
accueils de I'Ecomusée de Marquèze à Sabres,
d'un coût global HT estimé à
172 100 €
une subvention départementale au taux de 30 %,
soit ........................................................................................... 51 630,00 €
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- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204151 Fonction 94
(AP 2020 no 746) du budget départemental.
- d'approuver la convention afférente avec le Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
telle que présentée en annexe IV et de m'autoriser à la signer.
2°) Rénovation des bâtiments patrimoniaux du "quartier" de I'Ecomusée de
Marquèze :
considérant la demande du Syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
- d'octroyer au 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
pour son projet de rénovation de bâtiments patrimoniaux
situé sur le site de I'Ecomusée de Marquèze à Sabres,
d'un coût global HT estimé à
119 800 €
une subvention départementale au taux de 30 %,
soit ........................................................................................... 35 940,00 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204151 Fonction 94
(AP 2020 no 746) du budget départemental.
- d'approuver la convention afférente avec le Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
telle que présentée en annexe V et de m'autoriser à la signer.
3°) Création d'un laboratoire de préparation pour le four du "quartier" de
I'Ecomusée de Marquèze :
considérant la demande du Syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
- d'octroyer au 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
pour son projet de création d'un laboratoire de préparation
pour le four du « quartier» de
I'Ecomusée de Marquèze à Sabres,
d'un coût global HT estimé à
36 400 €
une subvention départementale au taux de 30 %,
soit ........................................................................................... 10 920,00 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204151 Fonction 94
(AP 2020 n° 746) du budget départemental.
- d'approuver la convention afférente avec le Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
telle que présentée en annexe VI et de m'autoriser à la signer.

673

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-C_1_1_CP11_2020-DE

V- Démarche qualité -Qualité tourisme :
Maîtrise d'ouvrage publique :
conformément à l'article 9 du règlement départemental d'aides au
tourisme et au thermalisme,
- d'accorder aux maîtres d'ouvrage les aides telles que présentées en
Annexe VII, pour un montant global de 546 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
65734 (Fonction 94) du budget départemental.

><+

L~..-----

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE I

HEBERGEMENTS- HOTELLERIE

CONVENTION N° 18-2020

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 HANNOT ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 3) ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 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 HANNOT
703, route de Tireculotte
40260 LESPERON
SIRET : 849 242 275 00019- NAF : 5510Z
représentée par son Président,
Monsieur Raphaël HANNOT
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 : modernisation de l'hôtel
Le Paris Madrid situé à Lesperon.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

184 148,47 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

9 207,42 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

36829,70€

Maître d'ouvrage :

138 111,35 €

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 :

184 148,47 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

5 %*

(AP

2020

*

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide maximum de 36 829,70 C représentant 20 %, le taux de
l'intervention départementale est limité à 5 %.

•

9 207,42

Montant maximum de l'aide :

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
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 2 762,23 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 3 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SAS HANNOT (Crédit
Mutuel) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
15489
04708
00051607601
IBAN : FR76 1548 9047 0800 0516 0760 103
BIC : CMCIFR2A
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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
( conimunication@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 HANNOT,
Le Président,

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

Raphaël HANNOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

HEBERGEMENTS- HOTELLERIE

CONVENTION N° 19-2020

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 mini mis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par Monsieur et Madame LAURENT ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 4) ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 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

Monsieur et Madame LAURENT
La Maison des Eyres
744, route de Bidon
40300 PEY
représentée par,
Madame Dominique LAURENT
dûment habilitée 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 et réhabilitation
d'une ancienne ferme typique du Bas Adour « La Maison des Eyres » située à Pey, en
3 « écogîtes » 3 épis labellisés « accueil vélo »et« tourisme et handicap ».
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

248 327,73 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

18 000,00 €

Maître d'ouvrage :

230 327,73 €

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 :

248 327,73 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

7,25 %*

(AP

2020

*

Le taux d'aide maximum ne peut dépasser 15 % du montant HT des travaux et elle est
plafonnée à 9 000 €/meublé, limitée à 2 meublés par maÎtre d'ouvrage.

•

Montant plafonné de l'aide :

18 000

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Le montant de l'aide est susceptible d'être révisé au vu du bilan définitif du financement des
travaux, de sorte que la participation du Département ne dépasse pas 9 000 C et 15 °/o du
montant total HT plafonné à 60 000 C.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
30 %, soit 5 400 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 certificat d'achèvement de l'opération,
du décompte définitif de l'opération,
des attestations de classification « écogîte » 3 épis par les Gîtes de France et
des labels« accueil vélo» et« tourisme et handicap»,
du récépissé de déclaration en Mairie.
L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de Monsieur ou Madame
Stéphane LAURENT (Crédit Agricole d'Aquitaine) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
13306
00988
23095903967
IBAN : FR76 1330 6009 8823 0959 0396 735
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
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de
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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 Maison des Eyres,

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

Dominique LAURENT

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS

CONVENTION N° 20-2020

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 Famille LAUDET ;
VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 6) ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 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 Famille LAUDET
Chais de Laballe
40310 PARLEBOSCQ
représentée par son Gérant,
Monsieur Cyril LAUDET
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 du patrimoine
pour l'accueil d'un public oeno-touristique au Domaine de Laballe à Parleboscq.
Le plan de financement est le suivant :
256 558,00 € HT

Coût total de l'opération :
Participations, subventions et autre financement :
Région Nouvelle-Aquitaine (20 %) :

51 311,60 €

Département des Landes (19,49 %) :

50 000,00 €
155 246,40 €

Maître d'ouvrage (60,51 %) :
ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2020 n° 736), est
accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

256 558 € HT

•

Taux de subvention appliqué :

19,49%

•

Montant de l'aide calculé :

50 000,00

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
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 15 000 C, après
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

réception

des

pièces

attestant

le

début

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation d'achèvement des travaux.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL Famille LAUDET,
(Banque Populaire Occitane) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
17807
00018
75321302535
IBAN : FR76 1780 7000 1875 3213 0253 516
BIC : CCBFRPPTLS
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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
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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 Famille LAUDET,
Le Gérant,

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

Cyril LAUDET

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

ECOMUSEE DE MARQUEZE

CONVENTION N° 21-2020

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne ;

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 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 Vincent DEDIEU
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 : amélioration des conditions
d'accueil du public de I'Ecomusée de Marquèze.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération

172 100 € HT

Participations et subventions :
51 360 €

Région Nouvelle-Aquitaine (30 %) :
Département des Landes (30 %) :

51 630

c

DSIL (20 %) :

34 420 €

Autofinancement (20 %) :

34 420 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 94 (AP 2020 n° 746), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

172 100 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

30%

•

Montant maximum de l'aide :

51 630

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
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 15 489 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 d'achèvement des travaux.

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,

Vincent DEDIEU

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

ECOMUSEE DE MARQUEZE

CONVENTION N° 22-2020

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 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 Vincent DEDIEU
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 : rénovation des bâtiments
patrimoniaux du « quartier » de I'Ecomusée de Marquèze.
Le plan de financement est le suivant :
119 BOO € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :

35 940 €

Région Nouvelle-Aquitaine (30 %) :
Département des Landes (30 %) :

35 940

c

DSIL (20 %) :

23 960 €

Autofinancement (20 %) :

23 960 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 94 (AP 2020 n° 746), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

119 800 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

30%

•

Montant maximum de l'aide :

35 940

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
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 10 782 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 d'achèvement des travaux.

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
D3300000000
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 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
( com munication@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,

Vincent DEDIEU

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

ECOMUSEE DE MARQUEZE

CONVENTION N° 23-2020

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne ;

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 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 Vincent DEDIEU
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 : création d'un laboratoire de
préparation pour le four du « quartier » de I'Ecomusée de Marquèze.
Le plan de financement est le suivant :
36 400 € HT

Coût total de l'opération
Participations et subventions :

10 920 €

Région Nouvelle-Aquitaine (30 %)
Département des Landes (30 %) :

10 920

Autofinancement ( 40 %) :

c

14 560 €

ARTICLE 2: Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 94 (AP 2020 n° 746), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

36 400 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

30%

•

Montant maximum de l'aide :

10 920

c

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
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 3 276 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 d'achèvement des travaux.

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
D3300000000
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 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
( com mu nication@landes. fr).

sollicité

auprès

de
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de
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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,

Vincent DEDIEU

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

DEMARCHE QUALITE TOURISME

MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE

i

Financement en €

1

Structure

Désignation

Il

Montant HT
en €

1

i

Commune de DAX - Musée
de Borda

I,

Commune de Biscarrosse Musée de l'hydraviation

i

1

Département

'
j'

Maître
d'ouvrage

1

l'" audit pour 1'obtention du
label Qualité Tourisme

Il cT audit pour 1'obtention du
label Qualité Tourisme

i

'1

390

273

117

390

273

117

780

546

234

1

Total
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° D-1/1

Objet :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : Mme DEGOS

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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

1- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE:

il 0 ) Acquisition de parts sociales en CUMA :
conformément à l'article 7 du règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif à l'aide à l'acquisition de parts sociales de CUMA, d'un
montant plafond subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire de
la production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 complété par le
règlement 2019/316 du 21 février 2019,
au vu du dossier proposé par la Fédération des CUMA Béarn - Landes
- Pays Basque,
-

d'attribuer à :
• Monsieur Clément LAUCHER
EARL Bolaver
960 route de Béthanie
40290 OSSAGES
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pour l'acquisition de parts sociales aux CUMA la Tilhoise à TILH,
la Habassaise à HABAS et les Mousquetaires à MOUSCARDES
représentant un montant de capital souscrit de 2 780 €
une subvention départementale de 45 %
soit ................................................................................................ 1 251 €
- de prélever le crédit correspondant
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).

sur

le

Chapitre 204

2°) Modalités d'intervention envers les agriculteurs en difficulté :
considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020 par laquelle
l'Assemblée Départementale a donné délégation à la Commission Permanente
pour préciser les modalités d'intervention du Département envers les
agriculteurs en difficulté,
conformément au régime cadre notifié SA 53500 relatif à l'aide à la
relance des exploitations agricoles,
- de préciser les modalités d'intervention en faveur des agriculteurs
en difficulté au sein de l'article 8 du règlement d'intervention du Conseil
départemental tel qu'il figure en Annexe I.
3°) Solidarité envers les agriculteurs - Agriculteurs en difficulté :
conformément à l'article 8 du règlement d'intervention du Conseil
département relatif à l'aide aux agriculteurs en difficulté,
conformément au régime cadre notifié SA 53500 relatif à l'aide à la
relance des exploitations agricoles,
- de donner un avis favorable quant aux deux dossiers présentés par
la Cellule d'Accompagnement des Agriculteurs Fragilisés, réunie le 24 septembre
2020, qui figurent en Annexe II, représentant un montant total d'aide
départementale de 8 678,51 €.
- 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 - Sème tranche : ·
· conformément à l'article 9 du règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d'aide à la mise en conformité et au
développement des élevages de canards gras Label et d'oies répondant à un
cahier des charges spécifiques existant- IGP- Label -,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer une aide totale de 6 494,31 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe III.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).
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2°) Aide au développement des cultures pérennes (plantation d'asperges),
programme 2020 - 2ème tranche :
conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du Conseil
départemental en faveur des cultures pérennes d'asperges dans le cadre d'une
démarche de qualité et de diversification,
conformément au dispositif d'aide notifié SA 50388 relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire édicté par l'Union Européenne,
- d'attribuer une aide totale de 12 667,50 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article
20421 du Budget départemental (Fonction 928). ·
3°) 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 l'Agriculture à Paris,
conformément aux aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole,
-

d'attribuer à :
• Monsieur lan DUPERIER
SA Label du Gourmet
Route de Mugron
40250 SOUPROSSE
représentant un investissement de 618 €
une subvention départementale de 67,50%
soit. ............................................................................................417,15 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental. ·

III- RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION :

Développement d'espaces test agricoles, prioritairement maraîchers. en faveur
de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de l'alimentation:
considérant la délibération n° D2 du 8 avril 2019, par laquelle
l'Assemblée Délibérante a décidé de reconduire le dispositif ETAL40, permettant
en particulier au Département, aux syndicats mixtes et aux collectivités
territoriales propriétaires de terrains de mettre du foncier à disposition et
d'équiper des sites pour une mise en valeur temporaire, afin que des maraîchers
testent pendant trois ans maximum la validité de leur projet professionnel,
considérant les conventions d'accompagnement signées avec les
maraîchers et structures coordinatrices du dispositif (Chambre d'Agriculture des
landes, CUMA Maraîchage 40, association Envolé, FDCUMA 640, AGROBIO 40,
ALPAD et EPLEFPA),
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afin de préciser certaines modalités d'applications techniques,
- d'approuver le nouveau modèle de convention de partenariat pour
l'accompagnement d'entrepreneurs à l'essai, à signer avec les partenaires du
dispositif ETAL40, qui précise l'intégration de la Fédération Départementale des
Maisons Familiales et Rurales Gironde-Landes-Pyrénées-Atlantiques ainsi que les
modalités d'intervention de l'antenne landaise, tel que présenté en Annexe V.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le
nouveau modèle de convention type.

IV- AVENANT N°3 A LA CONVENTION-CADRE RELATIVE A LA GESTION
EN PAIEMENT ASSOCIE PAR
L'ASP DES AIDES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES LANDES ET DE LEUR COFINANCEMENT FEADER
HORS SIGC POUR LA PROGRAMMATION 2014-2020:

considérant que la Commission Européenne a autorisé le 14
novembre 2018 les Etats membres à engager les crédits FEADER et a autorisé
un régime transitoire dans l'attente de son nouveau cadre juridique avec une
limite des paiements fixée au 31 décembre 2025,
considérant que la Commission Européenne, le Parlement et le
Conseil de l'Union Européenne ont prolongé le 30 juin dernier, pour une période
transitoire de deux ans (2021 et 2022), les règlementations actuelles de la PAC
et les modalités du Plan de Développement Régional Agricole (PDRA) avec les
financements de la nouvelle programmation FEADER 2023-2027,
considérant la délibération n°3 du 13 mai 2016 de la Commission
Permanente approuvant les termes de la convention-cadre relative à la gestion
en paiement associé par I'ASP des aides du Conseil département des Landes et
de leur cofinancement FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020,
comportant une date de clôture des engagements juridiques au 31 décembre
2020,
considérant les délibérations n°3 du 14 mai 2018 et du 28 septembre
2018 approuvant respectivement les avenants n°1 et n°2 à cette convention,
signés respectivement le 11 juillet 2018 et le 23 octobre 2018,
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant n°3 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par
I'ASP des aides du Conseil département des Landes et de leur cofinancement
FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020, à intervenir avec la
Région Nouvelle-Aquitaine et I'ASP, portant la date limite de clôture au 31
décembre 2025.

XF\-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE 1

Article 8 - Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés »
•

Enjeu

Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental participe au dispositif "agriculteurs en
difficulté" et son intervention porte sur l'expertise préalable à la préparation du plan par la cellule
d'accompagnement des agriculteurs fragilisés.
Ce dispositif départemental s'inscrit dans le cadre du dispositif d'Etat relatif au dispositif d'aide à la
relance de l'exploitation agricole (AREA).
Modalités d'application
Agriculteurs en difficulté
Mesure retenue
Le Département accorde une aide à l'accompagnement des agriculteurs dans le cadre du régime cadre
notifié SA 53500 relatif à l'aide à la relance des exploitations agricoles.
Aide à l'expertise
Elle s'élève à 450 €/dossier.
Elle est notifiée à l'agriculteur et à l'Association pour l'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs
en Difficulté ou aux centres de gestion, versée à l'Association de Suivi ou aux centres de gestion sur
présentation d'un décompte et intègre :
- un diagnostic visant à établir les capacités de redressement de l'exploitation, celle-ci étant définie
par le comité d'accompagnement des agriculteurs fragilisés
- un plan de redressement intégrant les différentes mesures retenues ainsi que la simulation
économique correspondante.
Chacun de ces deux documents doivent être signés par l'agriculteur et certifiés par l'expert.
Aide à l'accompagnement du redressement
Elle s'élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d'un m1n1mum de 750 €
contractées auprès d'organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) et
Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la limite de 7 750 € d'aides, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides correspondantes.
L'état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic.
Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies comme suit :
- factures de l'année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un retard anormal de plus
de trois mois,
- factures de l'année précédente pour les factures ASA, CUMA et AF,
-factures de l'année N-1 Landes Conseil Elevage Lait et Viande.
Le montant des aides du Conseil départemental ne pourra excéder 50% du montant total de
l'ensemble des dettes anormales.
Dans ce cadre, les protocoles établis entre l'agriculteur et le créancier doivent être présentés dans le
dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées et signées.
Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée.
Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil départemental et
validé par la cellule d'accompagnement des agriculteurs fragilisés
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.
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Agriculteurs fragilisés
Aide à l'expertise
- Diagnostic
(50% d'un coût de 300 € H.T. maximum) : ............................. 150 €
- Diagnostic et plan de redressement
(50% d'un coût de 750 € H.T. maximum) : ............................. 375 €
- Procédure collective
(50% d'un coût de 1 200 € H.T. maximum) : .......................... 600 €
Chaque document établi devant être signé par l'agriculteur certifié par l'expert.
Elle est notifiée à l'agriculteur et est versée directement à l'Association pour l'Accompagnement et le Suivi
des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, règlement
n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 juin 2019. Les bénéficiaires
devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue par ce même
règlement.
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ANNEXE II

Solidarité envers les agriculteurs- Agriculteurs en difficulté
Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté
Commission Permanente du 16 novembre 2020

Agriculteurs

Créanciers

Montant de la
subvention

Monsieur Olivier MARSAN
EARL de Mounon
268 chemin de mounon
40700 SAINTE COLOMBE

CUMA du Laudon
685 chemin Jeanouille
40700 SAINTE-COLOMBE

2 268,59 €

Monsieur Philippe LACROIX
EARL Lattapy
391 chemin Lattapy
40800 AIRE-SUR-ADOUR

CUMA de Subehargues
2109 route de Subehargues
40800 AIRE-SUR-ADOUR

6 409,92 €

TOTAL
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ANNEXE III

Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies (IGP
Label),
programme 2020 - Sème tranche
Commission permanente du 16 novembre 2020
Bénéficiaire

Représentant

Monsieur Gilles GRAZIANI

EARL LAMBERT

Madame Viviane
LAMBERT

Adresse

Nature des investissements

568 route de Sinton
40250 CAUPENNE

Matériel de nettoyage et de désinfection

1401 route des
Coteaux
40380 BAIGTS

Matériel de stockage pour le gavage et
de préparation au gavage

TOTAL

702

Investissement
subventionna ble

Taux

Montant de la
subvention

1 399,00 €

36,00%

503,64 €

16640,74€

36,00%

5 990,67 €

18 039,74

c

6 494,31

c
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ANNEXE IV
Aides au développement des cultures pérennes (plantation d'asperges),
programme 2020- 2ème tranche
Commission permanente du 16 novembre 2020
Bénéficiaire

Superficie

Adresse

Madame Elisabeth LABEYRIE

765 chemin de l'ancien abattoir
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

Madame Elodie BARBIER MONPROFIT

Lieu-dit Laucher
40420 LE SEN

Montant de
l'investissement
subventionnable
plafonné

TOTAL

Montant de la
subvention

1 ha

10 000,00 €

31,50%

3 150,00 €

2,35 ha

23 500,00 €

40,50%

9 517,50 €

3,35 ha

703

Taux

33 500,00

c

12 667,50

c

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020

ANNEXE V

Affiché le

ID : 040-224000018-20201116-D_1_1_CP_2020-DE

Département
des landes

a GRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE O'AGRICULnJRE
LANDES

640

• AGROBIO 40 •

Béarn - Landes- Pays Basque

~-

~.::...

19""'?-f~"\".6,r-AîchAge 40

~

- ETAL 40-

Convention de partenariat pour
l'accompagnement d'entrepreneurs à l'essai

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40 .
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON agissant en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 16 novembre 2020,
Désigné ci-après sous le terme « le Département »

d'une part,

ET
La Couveuse ENVOLÉA
Tél. : 05.24.26.30.28
Numéro SIRET : 805 080 173 000 18
Numéro APE : 9499Z
représentée par Philippe URSA en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif et
porteuse du CAPE (Contrat d'Appui au Projet d 'Entreprise),
Désignée ci-après sous le terme « ENVOLÉA »
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La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole Maraîchage 40
Tél. : 05 58 75 90 55
Numéro SIRET : 83920718000010
Numéro APE : 7731Z
représentée par Mélanie MARTIN en qualité de Présidente, agissant en qualité de partenaire du dispositif
ETAL40,

Désignée ci-après sous le terme « CUMA Maraîchage 40 »

La Fédération des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole Béarn - LandesPays Basque
Tél. : 05 58 75 90 55
Numéro SIRET : 800 776 452 000 16
Numéro APE : 9499Z

représentée par Jean-Luc BROCA en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif
de I'ETAL40,

Désignée ci-après sous le terme « FD CUMA 640 »

La Chambre d'Agriculture des Landes
Tél. : 05 58 85 45 45
Numéro SIRET : 18400003200013
Numéro APE : 9411Z

représentée par Dominique GRACIET en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du
dispositif de I'ETAL40,

Désignée ci-après sous le terme « CA40 »

AGROBIO 40
Tél. : 05 58 98 71 92
Numéro SIRET : 38881322200030
Numéro APE : 71128
représenté par Martin GIGOMAS en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif
de I'ETAL40,

L'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable
Tél. : 05 58 75 02 51
Numéro SIRET : 500 465 893 00013
Numéro APE : 9499Z
représentée par Eric LABASTE en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif de
I'ETAL40,

Désignée ci-après sous le terme « I'ALPAD »

2
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Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole des Landes
Tél. : 05 58 98 71 38
Numéro SIRET: 19400750600026
Numéro APE : 8559A
représenté par Michel BOUTIIER en qualité de Directeur de I'EPLEFPA, agissant en qualité de partenaire
du dispositif de I'ETAL40,

Désigné ci-après sous le terme « le CFPPA»

ET

La Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales Gironde-LandesPyrénées Atlantiques - Antenne landaise
Tél. : 05 57 54 24 33
Numéro de déclaration en préfecture : W401000818
représenté par Florence LAFON en qualité de Directrice, agissant en qualité de partenaire du dispositif de
I'ETAL40

Désignée ci-après sous le terme « la FD MFR»

d'autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fi x er les conditions de fonctionnement, missions et les relations
entre le Département et les partenaires précités dans le cadre de l'accueil d'entrepreneurs à l'essai (EAE)
au sein des Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40).

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

Le Département des Landes coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la
Chambre d'Agriculture des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des
CUMA 640, AGROBIO 40, l'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable et le Centre
de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes. Les engagements de chacun figurent
dans l'article ci-après.
Un Comité de Pilotage (CP) ayant pour rôle le suivi et l'évaluation du projet est constitué. Le pilotage du
projet est assuré par le Département et s'appuie sur un CP constitué par les partenaires au projet.
L'évaluation du projet est assurée par le CP qui se réunit trois fois par an .
Des Comités Techniques (CT) pourront, le cas échéant, se réunir en accompagnement du projet.
Un Comité de Sélection (CS) est mis en place pour chaque recrutement d'EAE. Il est constitué des
partenaires au projet et se réunira pour étudier les candidatures reçues et lors des entretiens de
sélection des candidats.

3
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Coordination du dispositif par le Département des Landes :
o

Préparer, organiser les réunions du CP, du CS et du CT le cas échéant ;

o

Préparer, rédiger en partenariat avec le CP les appels à projet et les diffuser ;

o

Coordonner l'établissement des conventions nécessaires à l'hébergement juridique,
physique et l'accompagnement, organiser les signatures de contrats ;

o

Faire établir l'inventaire individuel des besoins en formation, en relation avec le CS et
I'EAE;

o

Organiser, ou faciliter le cas échéant, des visites de fermes en cohérence avec le projet ;

o

Participer financièrement à l'équipement et l'aménagement des sites ;

o

S'assurer de l'exécution de l'accompagnement technique, humain et du parrainage du
candidat, ainsi que pour les hébergements juridique et physique (bilans trimestriels et
ajustements) ;

o

Pour le candidat, organiser des bilans réguliers devant le CP (autant que de besoin) ;

o

Accompagner au mieux I'EAE pour son intégration au dispositif et son installation future
(identifier des débouchés potentiels, recherche de foncier, identification des aides
structurelles existantes, etc.) ;

o

Rechercher, susciter la mise à disposition de foncier auprès des syndicats mixtes et
collectivités territoriales départementales (espaces tests et post-espaces tests pour
l'installation) ;

o

Mettre en place des outils de
bénéficiaires ;

o

Prendre en charge la 1ère année de frais de fonctionnement à la CUMA Maraîchage40 des
EAE dont le montant est plafonné à 2 700 € HT par EAE.

communications en faveur du

dispositif et ses

ENVOLÉA s'engage à :
o

Participer au CP du dispositif ;

o

Participer au CS des candidats ;

o

Participer au CT le cas échéant ;

o

Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ;

o

Etablir le CAPE ;

o

Organiser la signature du CAPE avec I'EAE ainsi que celle du règlement intérieur
d'ENVOLÉA;

o

Faire respecter les obligations découlant du CAPE à I'EAE ;

o

Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet.

La CA40, sur l'appui technique et la préparation de la future installation, s'engage à :
o

Participer au CP du dispositif ;

o

Participer au CS des candidats ;

4
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o

Participer au CT le cas échéant ;

o

Faire la promotion du dispositif au niveau du Point Accueil Installation Transmission et
accompagner le candidat dans ses démarches ;

o

Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ;

o

Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l'essai
(Agronomie, Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise ... ) ;

o

Diffuser aux EAE l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont
traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations,
ressources et références techniques, programme de formation ... ) ;

o

Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE en participant à la recherche
de parrains et à l'accompagnement humain des binômes EAE /parrains ;

o

Assurer le conseil technique de I'EAE sur les modalités qui auront été définies en amont
avec le CD40 et I'EAE.

La FD CUMA 640 et la CUMA Maraîchage 40 sur l'hébergement physique, l'accompagnement
technique et humain, s'engagent à :
o

Participer au CP du dispositif ;

o

Participer au CS des candidats ;

o

Participer au CT le cas échéant ;

o

A ce que I'EAE soit prioritaire dans l'utilisation des matériels ;

o

Assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'équiper le site identifié pour l'espace
test: la FD CUMA 640 s'engage à :
Trouver des fournisseurs/concessionnaires pour équiper les sites et
fournir plusieurs devis par matériels au Département ;
Travailler en groupe de travail défini au préalable en fonction du site
d'ETAL40 pour valider les devis et équiper le site ;
Assurer le suivi des chantiers d'équipements des sites (eau, électricité,
serres, matériels, ... ) ;

o

Favoriser la mise en relation des EAE avec les Cuma locales ;

o

Accompagner les EAE pour la mécanisation des chantiers de production ;

o

Analyser les besoins des EAE en termes de matériels et adapter le parc matériel si
nécessaire ;

o

Proposer des formations sur la conduite et l'entretien du matériel ;

o

Assurer le suivi du parc matériel ;

o

Participer à la recherche de parrains et à l'accompagnement humain des EAE ;

o

Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet.

AGROBIO 40 s'engage à :

o

Participer au CP du dispositif ;

o

Participer au CS des candidats ;

5
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o

Participer au CT le cas échéant ;

o

Diffuser à I'EAE l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont
traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d 'échanges, informations,
ressources et références techniques, programme de formation, etc.) ;

o

Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE par du parrainage en
mobilisant le réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du
territoire des Landes ;

o

Accompagner humainement les EAE grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs
de l'association (maraîchage, grandes cultures, élevage, etc.) ;

e

Fournir aux EAE des conseils technico-économique en lien avec leurs problématiques
spécifiques de production et de commercialisation

o

Accompagner les EAE dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et
environnementale de leur système de production 1 transformation 1 commercialisation
par rapport aux besoins du territoire et notamment de la restauration collective ;

o

Proposer aux EAE ses formations organisées pour améliorer la triple performance de son
système maraîcher (économique, environnementale, sociale) ;

o

Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet ;

o

Assurer l'accompagnement technique de I'EAE sur les modalités qui auront été définies
en amont avec le Département et le/les EAE (quantité de travail à l'année, sur site et en
amont et aval de la présence sur site).

L'ALPAD s'engage à :

o

Participer au CP du dispositif ;

o

Participer au CS des candidats ;

o

Participer au CT le cas échéant ;

o

Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE par du parrainage en
mobilisant le réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du
territoire des Landes ;

o

Accompagner humainement les EAE grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs
de l'association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.) ;

o

Fournir aux EAE des conseils agronomique et en agro-écologie sur leur site (impact du
travail sur la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique ... ) ;

o

Accompagner les EAE dans une réflex ion globale sur la cohérence économique, sociale et
environnemental e de leur système de production 1 transformation 1 commercialisation
par rapport aux besoins du territoire et notamment de la restauration collective ;

o

Proposer aux EAE les formations organisées par I'ALPAD pour acquérir de l'autonomie et
de la durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts
végétaux, stockage et commercialisation etc.) ;

o

Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet ;

o

Assurer l'accompagnement technique de EAE sur les modalités qui auront été définies en
amont avec le Département et le/les EAE (quantité de travail à l'année, sur site et en
amont et aval de la présence sur site) .
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Le CFPPA des Landes s'engage à :
o

Participer au CP du dispositif;

o

Participer au CS des candidats ;

o

Participer au CT le cas échéant ;

o

Proposer des formations adaptées aux problématiques des EAE (Agronomie,
Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise, formations techniques diverses ... ) ;

o

Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet auprès des
stagiaires du CFPPA et particulièrement ceux en BPREA.

La FD MFR s'engage à :
o

Participer au CT le cas échéant ;

o

Proposer des formations adaptées au x problématiques des EAE (Conduites, Agronomie,
Comptab ilité/Gestion, Création d'entreprise, formations techniques diverses .. .) ;

o

Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet auprès de
l'ensemble des bénéficiaires et des formateurs des FD MFR .

ARTICLE 4: DOCUMENTS ANNEXES

Les parties signataires de la présente convention reconnaissent avoir pris connaissance du dispositif
ETAL40, et des documents contractuels inhérents à ce dispositif, tels que présentés :
- en Annexe I : Convention d'accompagnement - Département coordonnateur/Entrepreneur à l'essai ;
- en Annexe II : Liste des aménagements, équipements et matériels mis à disposition dans le cadre
des ETAL40.

ARTICLE 5 :CONDITIONS DE RESILIATION

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans les cas
suivants :
Non-respect des engagements précités en article 3,
Cas reconnus de force majeure.
La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l'autre partie par lettre
recommandée avec accusées de réception 6 mois au moins avant la date retenue pour la résiliation.

ARTICLES 6 : REGLEMENT DES LITIGES
De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. Tout litige
sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
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Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour le Département, Le Président du Conseil
départemental des Landes

Le Président de la Chambre d'Agriculture des
Landes

Xavier FORTINON

Dominique GRACIET

Le Directeur de la CFPPA des Landes

Le Président de I'ALPAD

Michel BOUTTIER

Eric LABASTE

La Présidente de la CUMA Maraîchage 40

Le Président de la FDCUMA 640

Mélanie MARTIN

Jean-Luc BROCA

Le Président de l'Association ENVOLEA

Le Président d'AGROBIO 40

Philippe URSA

Martin GIGOMAS

La Directrice de la FD MFR

Florence LAFON
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Annexe 1 : Convention d'accompagnement- Département
coordonnateur / Entrepreneur à l'essai

-ETAL 40Convention d'accompagnement
Département coordonnateur 1
entrepreneur à l'essai
Site n° ..... Commune de ........... .

ENTRE

Le Département des Landes
Hôtel du Département - 23, ru e Victor Hugo
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05 .58.05.40.40.
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsi eur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n°
en date du
, agissant en qualité
de coordonnateur,

Désigné ci-après sous le terme « le Coordonnateur »

d'une part,
ET

L'entrepreneur à l'essai retenu
Adre sse
Code postal Commune
Tél. : .... / .... ; .... ; .. .. ; .. ..
Titulaire d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise sous couvert juridique de l'Association Envoléa à
compter du .... / .. .. / ....

Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire »

d'autre part.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les
entre
le
Coordonnateur
précité
et
le
Bénéficiaire
M./.Mme
relations
... .. . .. ... . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. ... .... .. ... ...... accueilli au sein de l'Espaces Tests Agricole Landais
(ETAL40) n° ...... , localisé sur la commune de ........................... à compter du .... ; .... ; .... .

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

En rappel de la Convention de partenariat rédigée à cet effet, le Département des Landes
coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture
des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des CUMA 640, AGROBIO
40, l'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable et le Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes.

ARTICLE 3 : STATUT DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI AU SEIN DES ORGANISMES
EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT

Le Bénéficiaire retenu pour cet espace test bénéficie :
De la coordination du dispositif assurée par le Département des Landes,
D'un cadre légal d'exercice de son activité à travers le Contrat d'Appui au Projet
d'Entreprise (CAPE) porté par l'Association Envoléa ;
D'un hébergement physique :
o Mise à disposition de foncier (par convention de mise à disposition, commodat, prêt
à
usage
ou
CMD
SAFER
le
cas
échéant)
par ........................................................................ : parcelles ......... , section n° ......... sur la
commune de ......... , d'une surface de ......... ha, pour une durée de ......... (maximum 3
ans) ; Ce site étant intégralement aménagé et équipé comme précisé sur l'Annexe
1 de la présente convention ;
o Mise à disposition d'équipements et de matériels (Annexe 1) en s'appuyant sur le
réseau CUMA (matériel lourd), CUMA Maraîchage 40 (équipements spécifiques
maraîchers propriété du Département)
o
Le petit matériel étant à la charge du Bénéficiaire (Annexe 1)
D'un accompagnement technique et humain assuré par l'ensemble des partenaires au
projet:
o
Conseils techniques : Chambre d'Agriculture des Landes (projet d'installation),
AGROBIO 40 (pratiques culturales), FDCUMA 640 (fonctionnement Cuma et
entretien du matériel), ALPAD (pratiques culturales)
o Recherche de parrainage : Chambre d'Agriculture des Landes, AGROBIO 40,
FDCUMA 640, ALPAD
o
Gestion et utilisation du matériel agricole : FDCUMA 640, CUMA Maraîchage 40
o
Formation : Chambre d'Agriculture, AGROBIO 40, CFPPA, ALPAD
Cet accompagnement étant adapté aux besoins du Bénéficiaire qui seront préalablement
identifiés.
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D'une prise en charge par le Coordonnateur de la 1ère année des frais de fonctionnement
dus à la CUMA Maraîchage 40, dont le montant est plafonné à 2 700 € HT, soit
3 240 € TTC.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI
Le Bénéficiaire s'engage à :
Signer le CAPE présenté et délivré par l'Association Envoléa ;
Se prêter à tout contrôle éventuel du Coordonnateur et/ou ses partenaires autant que de
besoin ;
Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l'accompagnement des partenaires au projet :
o Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de
l'appréciation du Comité de sélection,
o Participer aux formations terrain et réunions thématiques se rapportant à l'activité
maraîchère et organisées par les partenaires;
Suivre les préconisations techniques de production suggérées par AGROBIO 40, la Chambre
d'Agriculture et I'ALPAD et délivrées au cours de leurs visites sur site prévues selon le
planning suivant:
o La 1ère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) incluant le temps de préparation,
l'encadrement et les visites d'AGROBIO 40 (en mutualisation et/ou appui avec la
Chambre d'Agriculture le cas échéant),
o 14 jours par an la 2ème année,
o 6 jours par an la 3ème année,
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences du Bénéficiaire. Cet élément
sera délibéré au sein du Comité de pilotage ;
Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet ;
Etre parrainé et accompagné humainement autant que faire se peut au quotidien ;
Présenter un bilan technique et financier tous les trois mois au Comité de sélection ;
Commercialiser 80% de sa production en circuits-courts et justifier cela à travers la tenue
d'un cahier des ventes faisant apparaître l'adresse des clients ou tous types de contrats
commerciaux notamment avec les restaurations collectives (collèges, EHPAD, cuisines
centrales, etc.) ;
Intégrer la plateforme numenque Agriloca140 afin d'approvisionner les restaurations
collectives du département des Landes. A ce titre l'entrepreneur à l'essai bénéficiera d'un
accompagnement personnalisé par le coordonnateur ;
Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre
d'affaires ;
Préparer son projet d'installation en partenariat avec la Chambre d'Agriculture des Landes
ou AGROBIO 40 en dernière année de test ou rendre compte au Comité de sélection des
raisons de l'abandon du projet ;
Entretenir et valoriser le site :
o La valorisation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en
termes de surfaces occupées valorisées, rotation, cultures, objectifs de production,
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o

o

L'entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement
(girobroyage ou tonte, rotofil ... ) mécaniquement, assurant pour toute visite
impromptue une image d'espace entretenu,
Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en
bon état. Un état des lieux sera établi en entrée et sortie d'hébergement physique ;

Fournir l'attestation de responsabilité civile contractée via le CAPE (dans le délai d'un mois
à l'entrée sur le dispositif) ;
Souscrire à une assurance voiture couvrant les risques liés à l'utilisation du véhicule
personnel pour un usage professionnel (attestation à fournir dans le délai d'un mois à
l'entrée sur le dispositif) ;
Considérer qu'il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à
titre personnel, en cas d'arrêt de travail suite à un accident ;
Dans le cadre de l'adhésion à la Cuma Maraîchage le Bénéficiaire s'engage à :
o Ne prêter, ni louer, ni céder le matériel ;
o
Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les
règles de sécurité ;
o
Respecter les plannings d'utilisation des matériels définis préalablement entre
utilisateurs ;
o
Participer à l'entretien du matériel dans le cadre de l'organisation de la CUMA
Maraîchage 40 ;
o Faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel ;
o
Faire valider par le responsable du matériel les réparations éventuelles et
transmettre les factures à la Cuma ;
o
Régler les factures émises par la Cuma pour l'utilisation du matériel auprès de
l'association Envoléa.
Solliciter les autorisations nécessaires avant toute réparation des biens mis à disposition
pour l'aménagement du site. (Annexe 1)
Veiller à ce que la conduite d'exploitation n'hypothèque pas le potentiel d'exploitation audelà de la durée de l'encadrement pour l'espace test ;
Justifier d'un apport de trésorerie de 8 000 € minimum à son entrée sur site.

ARTICLE 5: DOCUMENTS ANNEXES
Le bénéficiaire reconnait avoir pris connaissance du document contractuel inhérent à ce dispositif,
tel que présenté en Annexe 2 de la présente convention relative à la Convention d'adhésion à la
Cuma Maraîchage 40.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE RESILIATION
La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans
les cas suivants :
Non-respect des engagements précités en article 4,
Cas reconnus de force majeure.
Tout arrêt de la mise à disposition du site pour non-respect des engagements donnera lieu à un
préavis de 2 mois auprès du Comité de suivi ou de la part du Comité de suivi.

12

715

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le

ANNEXE V

ID : 040-224000018-20201116-D_1_1_CP_2020-DE

ARTICLE 7 : ASPECTS FINANCIERS

Le Bénéficiaire s'engage à honorer ses charges en fonction de ses capacités d'autofinancement.
Il est seul responsable de l'ensemble de l'engagement qu'il aura contracté à l'égard des tiers.

ARTICLES 8 : REGLEMENT DES LITIGES

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français.
Tout litige sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit
commun.

Fait à Mont de Marsan

Le
(en deux originaux)

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

L'entrepreneur à l'essai retenu,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 2 : Liste des aménagements, équipements et matériels mis
à disposition dans le cadre du dispositif ETAL40

~

Terrain

L'entrepreneur à l'essai dispose des parcelles cadastrales référencées section ..... n° ..... sur la
commune de ................... pour une surface totale de .............. ha.
Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l'essai sur une surface totale de ......... ha.
L'utilisation des aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à
part les tunnels de production.
A titre indicatif: la géolocalisation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire
concerné par un ETAL40

Illustration non contractuelle

~

Aménagements du site

Clôtures

Détails : (mètre linéaire, type) ...................................................................... ..
Détails : (mètre linéaire, type) :

Système
d'irrigation primaire
et secondaire

Pompe d'irrigation et réseaux d'irrigation primaire implantée,
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte,
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20 % en goutte à goutte.

Détails (puissance, etc) : ............. ..... .. ... .............. .. .... ........ .. .... .................... ..
Electrification
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Détails : ..................................................................................................... .
Adduction Eau
Potable

Chambre froides

Détails :
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m 3 à mutualiser
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. .

Entretien fossés

Détails : ..................................................................................................... .

Autres :

~

Equipements du site :

Tunnels de stockage

Détails : x tunnels de stockage de 112m 2

Tunnels de production

Détails : 2 serres de production de 279m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai

Bâtiments
échéant)

Détails : .................................................................................. .

~

(le

Matériel à disposition à travers le réseau CUMA
o

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cas

Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640

Broyeur
Récolteuse à PDT
Herse rotative
Enfonce pieux
Déchaumeur disque
Tracteur 85 cv
Broyeur
Récolteuse à pommes de terre
Nettoyeur haute pression
Dérouleuse plastique
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D
D
D
D
D
D

Décompacteur à dents Michel
Lame souleveuse plastiques et légumes racines,
Aire de lavage
Atelier entretien/réparation
Bâtiment stockage le cas échéant
Tout matériel venant agrandir le parc

* Liste non exhaustive
NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers.

o

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Liste du matériel disponible à travers la Cuma MaraÎchage 40 à mutualiser
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites

1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal
1 Micro-tracteur maraîcher 35cv
1 Bineuse polyvalente
1 Broyeur maraîcher
1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur,
1 Déchaumeur à disque,
1 Décompacteur à dents Michel
1 Dérouleuse plastique,
1 Herse étrille,
1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines,
1 Nettoyeur haute pression
1 Planteuse à godet
1 Planteuse à pince
2 Vibroculteurs
2 Cultirateaux
2 Benettes arrière
2 Pulvérisateur à dos assistance électrique,
2 Remorques PTAC maximum 750 kg,
2 Rotofils débroussailleuse à dos,
2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines,
2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette,
240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées,
2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage,
Tout matériel venant agrandir le parc.

* Liste non exhaustive
~

D
D
D
D
D
D
D
D

Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai

Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc.
Pioche
Perceuse
Pelle
Balai de cantonnier
Binette
Râteau
Brouette
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D Caisse à outils
D Fourche
D Bâche
D Sécateurs
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents
D Matériels d'étal 1 marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les
marchés est envisagée
D Ordinateur, imprimante, connexion internet
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage

*Liste non exhaustive (libre à l'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait
nécessaire pour son activité).
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° D-2/1

Objet :

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT LANDAISE- SYLV'ADOUR

RAPPORTEUR : Mme DEGOS

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° D-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre
2018;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE

compte tenu de l'engagement du Département aux côtés de six
autres partenaires, pour répondre à l'Appel à manifestation d'intérêt « Dynamic
Bois » lancé le 17 mars 2015 par le Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie et par le Ministère du Logement, de I'Egalité des
Territoires et de la Ruralité via I'ADEME,
considérant l'aide totale de 40% attribuée sur les investissements de
chaque propriétaire, soit 25 %de I'ADEME et 15 %du Département des Landes,
conformément au régime d'aide notifié SA 41595 - partie A relatif aux
aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts au
changement climatique,
conformément à la mise en œuvre de la politique départementale en
faveur de la forêt et notamment aux délibérations n° D3 du 7 novembre 2016,
n° D2 du 4 novembre 2019 et n° D5 du 20 février 2020, par lesquelles le
Département a accordé 60 000 € par an pour la valorisation du peuplement,
versés dans le cadre d'une convention en paiement dissocié avec l'Agence de
Services et de Paiement (ASP),
- d'attribuer une aide d'un montant total de 13 259,71 € au bénéfice
des six dossiers figurant en Annexe.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204181 (Fonction 928 - AP 595) du Budget départemental.

XtJ~avier FORTINON

8

Président du Conseil départemental des Lande
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ANNEXE

Aide à l'amélioration des peuplements forestiers- "Sylv'Adour"Commission Permanente du 16 novembre 2020
CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Total Subvention

Porteur du projet

ASL Adour Gabas
Monsieur Alain
HARAMBAT
SC BI HAURREKIN
Monsieur Eric
DUGUINE
Alliance Forêt Bois
Monsieur Henri DE
CERVAL
Alliance Forêt Bois
Monsieur Henri DE
CERVAL
SC! Hinx
Monsieur Alberto
COMMENGE
SANCHEZ REAL
Monsieur David
AUBERT

Adresse

Nature des
travaux/
Commune

Transformation et
amélioration de
peuplements
forestiers
Transformation et
Maison
amélioration de
Ezpondaburia
peuplements
64220 AINHICEforestiers
MONGELOS
Transformation et
80, route
amélioration de
d'Arcachon
peuplements
33610 CESTAS
forestiers
Transformation et
80, route
amélioration de
d'Arcachon
peuplements
33610 CESTAS
forestiers
Transformation et
4, Impasse beau
conversion de
site
peuplements
64200 BIARRITZ
forestiers
Transformation et
704, route de
amélioration de
Peyrat
peuplements
40230 SAUBRIGUES
forestiers

149 route de Doazit
40500 AUDIGNON

~.;out

Communes du
projet

prévisionnel
éligible
HT

ETAT- ADEME

Autofinancement

0/o

Montant
de l'aide

0/o

Montant
de l'aide

0/o

Montant
de l'aide

0/o

Montant

SAINTE
COLOMBE et
AUDIGNON

7 850,89 €

40%

3 140,36 €

15%

1177,63 c

25%

1 962,72 €

60%

4 710,53 €

SAINT-ANDREDE-SEIGNANX

9 927,60 €

40%

3 971,04 €

15%

1489,14 c

25%

2 481,90 €

60%

5 956,56 €

CLERMONT,
OZOURT,
POUILLON

21 573,30 €

40%

8 629,32 €

15%

3 236,00

c

25%

5 393,33 €

60%

12 943,98 €

AIRE SUR
ADOUR

4 252,50 €

40%

1 701,00 €

15%

637,88

25%

1 063,13 €

60%

2 551,50 €

SAINT -MARTINDE-HINX

34 952,87 €

40%

13 981,15 €

15%

5 242,93

c

25%

8 738,22 €

60%

20 971,72 €

9 840,90 €

40%

3 936,36 €

15%

1476,14 c

25%

2 460,23 €

60%

5 904,54 €

SAUBRIGUES

TOTAL

88 398,06

c
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35 359,22

c

c

13 259,71

c

22 099,52

c

53 038,84

c

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-E1_CP11_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet :

URBANISME ET ETUDES ROUTIERES

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
725
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 :
Dérogation au règlement de voirie départemental - Commune de Mées :

Vu les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1l, d'autre part, du
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental 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 de Madame le Maire de la Commune de Mées
formulée auprès du Département par courrier du OS octobre 2020, relative à une
dérogation au Règlement de Voirie Départemental applicable sur sa commune
qui prévoit un recul de 25 m des nouvelles constructions, situées hors
agglomération, par rapport à l'axe de la Route Départementale n° 70, classée en
3ème catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier Départemental,
Considérant que la demande porte sur la parcelle cadastrée section
AM n° 147 afin de permettre à Monsieur Pierre TOLOSA la construction d'un
équipement de loisirs sur sa propriété,
Considérant que, après étude du dossier, un recul de la construction
de 20 m serait possible, au lieu de 25 m, par rapport à l'axe de la RD, justifié par
le fait que :

>-

le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 25 m
auquel le Département peut déroger,

>-

la construction sera réalisée en retrait du front bâti constitué
d'autres constructions plus proches de la RD 70, dans un
environnement péri-urbain,

>-

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 70,
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- de permettre à Madame le Maire de la Commune de Mées
d'autoriser un recul de la construction envisagée de 20 m par rapport à l'axe de
la RD 70, classée en 3ème catégorie, afin que M. Pierre TOLOSA puisse construire
son équipement de loisirs sur la parcelle cadastrée section AM n° 147 par
dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4- article 15).

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-1/1

Objet :

DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
728
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N° Ea-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 :
Avenant n°1 à la convention n° DP15002CO du 12 février 2015 relative
aux
aménagements
des
ouvrages
de
rétablissement
des
communications de I'A63-Landes entre Saugnacq-et-Muret et SaintGeours-de-Maremne :
Vu le décret du 13 mars 2018 ayant déclassé du domaine public
autoroutier concédé les voies parallèles à l'autoroute A63 dans les Landes,
Considérant que ces voies ont été reclassées dans le réseau routier
départemental et que par délibération n° Ea 1<1 l en date du 21 juin 2019,
l'itinéraire entre la limite du département de la Gironde et le diffuseur n° 10
d'A63-Landes a été dénommé RD10E,
Vu le décret n° 2019-263 du 1er avril 2019 ayant classé dans le
domaine routier national (catégorie des autoroutes) une section de la route
départementale n° 824 dans les Landes,
Considérant qu'il convient donc de rev1ser la convention
n° DP15002CO du 12 février 2015 relative aux « aménagements des ouvrages
de rétablissement des communications de I'A63-Landes entre Saugnacq-et-Muret
et Saint-Geours-de-Maremne », conclue entre le Département des Landes et la
Société Atlandes (concessionnaire de l'Autoroute A-63 Section Salles - SaintGeours-de-Maremne), afin d'y intégrer les quatre passages supérieurs
enjambant l'autoroute A63,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer, compte tenu des modifications du réseau routier départemental
intervenues en 2018 et 2019 à proximité de I'A63-Landes susvisées, l'avenant
n° 1 à ladite convention n° DP15002CO du 12 février 2015 relative aux
aménagements des ouvrages de rétablissement des communications de I'A63Landes entre Saugnacq-et-Muret et Saint-Geours-de-Maremne, tel que figurant
en annexe.

x\-.

L-L- - - - - -

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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~TLANDE:!b

-.

Département
des Landes

Convention n°DP15:Q.02C:O relative
aux aménagements de$ ouvrages
de rétablissement des communications de lfA63 ... 1andes
entre Saugnae.Et et!P4d t~lfete e Sâ'ib · Cieouss def!Ma!l!'e·m ee
signée le 12 février 20~ 15

Établi :

ENTRE:

La société Atlandes, société anonyme, au capital social de 71420 ,20€, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 528 694 052, dont le siège social est
au 15 avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac, concessionnaire de l'autoroute A63 section Salles Saint-Geours-de-Maremne, représentée par son Directeur Général, Monsieur Olivier QUOY, dument
habilité, ci-après désignée « Atlandes »,
d'une part,
ET

Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice dûment habilité par
délibération

de la Commission
« Département »,

Permanente

du

16

novembre

2020,

ci-après

désigné

le

d'autre part;

Ensemble dénommées les "Parties".

Etabli le 10/09/2020

1/3
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PREAMBULE
1.

2.

Vu la convention relative aux aménagements des ouvrages de rétablissement de
communications de l'A63-Iandes entre Saugnacq-et-Muret et Saint-Geours-de-Maremne signée
le 12 février 2015 entre le Département des Landes et société ATLANDES,

Vu le Décret du 13 mars 2018 portant déclassement du domaine public autoroutier concédé de
voies parallèles à l'autoroute A63 dans les Landes et reclassement dans les voiries communale,
communautaire et départementale, publié au Journal Officiel le 15 mars 2018,

3. Vu le Décret n°2019-263 du 1er avril 2019 portant« classement dans le domaine routier national

(catégorie des autoroutes) d'une section de la route départementale 824 dans les Landes»,

Les parties constatent qu'il convient de réviser la convention initiale en complétant et/ou modifiant
les articles suivant : 2.3 ; 2.4 et 7
Les autres items de la convention initiale restent inchangés.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

L'article 2.3 est complété comme suit :
La signalisation de limite de hauteur de gabarit pour le PI941 est de 4,5m.

L'article 2.4 est modifié comme suit : (pour le PS 1378, remplacement de RD17 par RD lOE)

PS 1378

10

RD 10E

St GEOURS de
MAREMNE

Garde-corps 57
+ GS4

22

Limite entre barrière de
niveau N et H2

Le GC 57

+ la GS4 suffisent

L'article « 2.6 - Ouvrages concernés » est ajouté comme suit :
Les ouvrages de franchissement de l'A63 par la RDlOE sont les suivants :

N° OA

PS 538

Commune

SAUGNACQ et MURET

PS 909

ONESSE-LAHARIE

PS 1309

MAGESCQ

Etabli le 10/09/2020
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L'ouvrage de franchissement des bretelles du diffuseur 9 (dites« bretelles de Dax»- ex RD824) est
le suivant :

Commune

PS 9-263

SAINT GEOURS DE MAREMNE

Le Passage Supérieur Grande Faune (PSGF - PS577) situé sur la commune de Saugnacq et Muret
au PR 57+650 enjambe également la RDlOE. Cet ouvrage est intégralement géré et entretenu par
Atlandes. Le Département informera Atlandes de tout dommage sur l'ouvrage provenant des
usagers de la RDlOE.

L'article 7 est complété comme suit :
L'entretien à la charge d'Atlandes comprend le fauchage.

Les annexes sont complétées comme suit :
Annexe 4 : Planches A63-RD10E avec identification des ouvrages
Annexe 5 -Tableau de synthèse des ouvrages

Fait en deux exemplaires originaux,
Le

Pour le Département des Landes,

Pour Atlandes,

Xavier FORTINON

Olivier QUOY

Etabli le 1 0/09/2020
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Annexe 4

AUTOROUTE A63
SALLES- SAINT GEOURS

~E

MAREMNE

ANNf;:XE A, LA CONVEN,TION
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AUTOROUTE A63
SALLES -SAINT GEOURS OE MAREMNE
ANNEXE A

LA CONVENTION
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AUTOROUTE A63
SALlES- SAINT GEOURS DE MAREMNE
A.NN~XE

A

l-A

ÇQNV~NTIQN

DE·S OUVRAGES

1

1

r

' 1
ouyesJ
t
J

1
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AUTOROUTE A63
SAllES-SAINT GEOURS DE MA9EMNE
AJ!.NNEXE A

LA CONVENTION
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Annexe 5 à l'avenant n' 1 à la convention n' DP15002CQ- Tableau de synthèse des ouvrages
PR

N'd'OA

51+ 692

PS 517

53+ 792

PS 538

nomd'OA
Dif 18- Muret
PSl de Titot

voie portée ou franchie

Commune

PS

RD834

Saugnacq-et-Muret

PS

RD lOE

Saugnacq-et-Muret

PS

Passage Grande Faune

Saugnacq-et-Muret

PS

RD43

Liposthey

57+ 650

PS 577

62 + OS9

PS 621

75 + 946

PS 759

Dif 16- Labouheyre

PS

RD 626

Labouheyre

82+ 772

PS 828

Dif 15- Cap de Pin

PS

RD44

Escource

PS

RD lOE

Onesse-Laharie

PS

RD41

Lesperon

90+ 879

PS 909

104+ 205

PS 1042

Grande Faune

famille

Dif 17 -Liposthey

PS7 de Yean
Dif 13 - Lesperon

107 + 949

PS 1079

PS

RD 140

Lesperon

116+ 285

PS 1163

Dif 12a - Pont de Taller

PS

RD42

Castets

117 + 368

PS 1174

Dif 12 - Castets

PS

RD 947

Castets

129+576

PS 1297

PS

RD 150

Magescq

130+ 942

PS 1309

PS

RD lOE

137 + 807

PS 1378

Dif 10 - Soustons

PS

RD lOE

Saint-Geours-de-Maremne

A63-Dif9 2+635

PS 9-263

Diff 9 A63 - 1/2 diff RD 824E

PS

RD 824E

Saint-Geours-de-Maremne

94 + 066
130 + 122

PSlO du Bourruguet

PS15 du Tinga

Magescq

Dif 14 - Onesse

RD38

Onesse-Laharie

Dif 11 - Magescq

RD 16

Magescq
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° Ec-1/1

Objet :

OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
738

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-EC1_1_CP11_2020-DE

N° Ec-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 d'occupation temporaire du domaine public - Transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage :

considérant le souhait de la commune de GASTES de réaliser, en
agglomération, des travaux d'aménagement de l'avenue du Born (route
départementale n° 652 du PR 35+150 au PR 35+416,
étant précisé que dans le cadre de la réalisation de ces travaux sur le Domaine
Public Départemental, une convention est à conclure entre le Département des
Landes et le maître d'ouvrage,
conformément au Code de la Commande publique,
- d'approuver le détail de l'opération tel que figurant dans le tableau
en annexe I, accompagné du plan correspondant.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir entre le Département et la commune de
GASTES, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du
Conseil départemental en date du 20 mars 2017, le Département lui transférant
temporairement, aux termes de cet acte, la maîtrise d'ouvrage de l'opération.
- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les
obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non
concernées par la convention,

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit à la commune de GASTES, sous réserve qu'elle assure
l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus,

•

les aménagements objet de la convention seront intégralement financés
par le maître d'ouvrage susvisé.
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II - Convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour
l'aménagement de routes départementales :

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental
de travaux d'aménagement des espaces publics de Routes Départementales
(RD), en agglomération, souhaités par les communes de Labastide-d'Armagnac
et de Tarnos,
considérant que ces aménagements seront financés par le
Département et les communes de Labastide-d'Armagnac et de Tarnos à
proportion des répartitions préalablement établies entre les parties
conformément aux termes d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage et de
financement,
i_ approuver le détail des opérations tel que figurant dans le tableau en
annexe II,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et les communes de
Labastide-d'Armagnac et de Tarnos, conformément à la convention-type adoptée
par délibération n° Ea 1(ll du Conseil départemental en date du 5 novembre
2018.

III - Traité d'adhésion voie de contournement de la zone industrialoportuaire sur le territoire de 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° 20101418 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° 2015376 du 25 juin 2015,
Vu l'ordonnance du 4 août 2020, par laquelle le juge de
l'expropriation a prononcé le transfert de l'emprise située à Tarnos cadastrée
section AL numéro 729, d'une contenance de 4a 46ca,
le traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation consenti par la société
dénommée "PILOTARI" dans le délai de huit jours suivant le transport sur les
lieux prévu par l'article R. 311-21 du code de l'expropriation, engageant les
parties, mettant fin à la procédure contentieuse existant entre elles, et portant
sur la fixation des indemnités d'expropriation,
Considérant que ce traité permet également de procéder aux
indemnisations en application de l'article R. 323-12 du code de l'expropriation alinéas 1 et 3 - reproduits ci-après :
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• Article R.323-12 (alinéa 1) du code de l'expropriation :
« Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de
privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, qu'il y ait ou non
oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié,
verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la
limite des trois quarts de la différence entre le montant de
l'indemnité et celui des charges et accessoires » ;

• Article R.323-12 (alinéa 3) du code de l'expropriation :

« L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au
paiement représentés exclusivement par des inscriptions de
privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à
l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant
est inférieur à 7 600 euros » ;
considérant que le montant total des indemnités détaillées de la
société dénommée "PILOTARI", sur laquelle les parties ont trouvé un accord
amiable, sont les suivantes :
~

dix mille cinq cent huit euros (10 508,00 C), cette indemnité
se décomposant, en application de l'article L. 321-3 du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme suit :

* indemnité principale
* indemnité de remploi

8 920,00 €

:
:

1 588,00 €

- d'approuver et consentir à l'indemnisation visée ci-dessus, dans le
cadre du transfert de l'emprise située à Tarnos cadastrée section AL numéro
729, d'une contenance de 4a 46ca.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le
traité d'adhésion à l'ordonnance du 4 août 2020 du juge de l'expropriation,
valant acte de jouissance, à intervenir entre le Département et la société
dénommée "PILOTARI".
- de prélever la dépense correspondant au traité d'adhésion, soit
10 508,00 €, sur le Chapitre 21- Article 2111 (Fonction 621) du Budget
départemental.

>< r--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Lan
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
CP du 16 novembre 2020

Désignation de la
RD

PRde
Début

Maitre d'Ouvrage de l'Opération
PRde Fin

Description sommaire de ••opération

EPCI/Organisme de droit
DUblic

RD 652

35+150

35+416

Montant total des travaux
intégralement financés par le
Maître d'Ouvrage

GASTES

742

Montant total des travaux de
renouvellement de la couche de roulement
Plans travaux
pris en charge par le Département
Par fonds de concours

Commune

Aménagement de l'avenue du Born

ANNEXE I

95 750,20 ( H.T.
(114 900,24 ( T.T.C.)

Néant

En réalisation
directe
Néant

Plans 1
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT
CP du 16 novembre 2020

Désignation de la
RD

PRde
Début

Co-Maitre d'Ouvrage de l'Opération avec le
Département

PR de Fin

Description sommaire de l'Opération

EPCI/Organisme de
droit public

ANNEXE II

Montant total des travaux et répartition

Montant total des travaux
TTC

Commune

entre les co-financeurs
Plans
Par le Département

Par le cofinanceur

RD 11
RD 626

7+340
5+470

8+340
6+240

Aménagement des routes départementales

Labastide d'Armagnac

1 400 000 € H.T.
(1 680 000 ( T.T.c.)

260 000 € H.T.
(312 000 € T.T.C.)

Plan 2

RD 85F

0+020

1+000

Aménagement des espaces publics en
traverse d'agglomération

Tarnos

1 507 565 € H.T.
(1 809 078 ( T.T.C.)

156 500 € H.T.
(187 800 € T.T.c.)

Plan 3
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Commune de
LABASTIDE D'ARMAGNAC
RD 11 et 626
Légende
Chicane
Plateau
Aménagement qualitatif
Aménagement
cheminement piétons
Réaménagement parking

PLAN 2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° Ec-2/1

Objet :

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° Ec-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 :
Protocole d'accord transactionnel- Hôtel du Département à Mont-deMarsan:

compte tenu de la mise en œuvre par l'entreprise SARRADE
CONSTRUCTION de clous podotactiles sur le perron de l'Hôtel du Département
des Landes suivant les prescriptions de l'architecte ESCOUBET et TARRICQ,
considérant qu'à cette occasion, lors des percements pour la pose des
plots, des dalles en pierres ont étés endommagées,
compte tenu, dans le cadre de ce sinistre survenu lors des travaux de
mise en accessibilité du parvis de l'Hôtel du Département à Mont-de-Marsan,
suite à la survenance du dommage, de la réalisation de travaux, en mesures
conservatoires,
considérant l'expertise qui a eu lieu le 27 novembre 2019, suite à
laquelle l'expert en a conclu à un partage des responsabilités entre les différents
intervenants (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Entreprise), et qu'il est par
conséquent proposé, afin de mettre fin à ce litige, de répartir les dépenses
engagées et à venir de manière équitable entre les trois parties,
- d'approuver le principe, sans reconnaissance de responsabilité et
afin de trouver un terme à ce dommage, d'une entente entre le Conseil
départemental des Landes, le cabinet d'Architectes ESCOUBET et TARRICQ et
l'entreprise SARRADE CONSTRUCTION afin de prendre en charge, à parts égales,
la facture des mesures conservatoires et le devis des travaux de reprise de
l'ouvrage pour un montant total de 5 388,09 €.
- d'approuver les montants des indemnisations à verser par les
parties au Département eu égard aux frais déjà engagés par l'entreprise
SARRADE CONSTRUCTION :
•

•

SARRADE
CONSTRUCTION
(déduction
faite
des
mesures
conservatoires
prises
en
charge
directement) :
644,02 €
Architecte ESCOUBET ET TARRICQ :
1 796,03 €

le Département conservant à sa charge : 1 796,03 €.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le
protocole d'accord transactionnel correspondant ci-annexé.

>< \-,

L---

Xavier FORTINON
Président du Coneall dépariemental des Landes
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Protocole d'accord
Entre :
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES - rue Victor Hugo - 40000 MONT DE MARSAN

et
ESCOUBET et TARRICQ- 1 bis rue VIctor Hugo- 40000 MONT DE MARSAN
SARL SARRADE CONSTRUCTION - Route du Houga - 40800 AIRE SUR ADOUR

JI est préalablemEID.L~ :
L'entreprise SARRADE CONSTRUCTION a mis en œuvre des clous podotactlles sur le perron de
l'Hôtel du Département des Landes suivant les prescriptions de l'architecte ESCOUBET et TARRICQ.
Les pierres constitutives du perron ont éclaté en raison des contraintes exercées par la dilatation
des clous métalliques.
Suite à la survenance du dommage des travaux, en mesures conservatoires, ont été réalisés et ont
fait l'objet d'une facture de l'entreprise BOUNEOU pour un montant de 1 152,00 € TTC pris en
charge par l'entreprise SARRADE CONSTRUCTION. Le dommage s'est cependant répété.
Un devis de travaux de réparations consistant en un remplacement des pierres et des clous par des
dalles texturées a été établi. Il s'agit du devis n°18.11.0155 en date du 07/09/2018 de l'entreprise
BOUNEOU d'un montant de 4 236,08 C TTC.
Après négociation pour mettre fin au litige, les parties ont convenu de ce qui sujt :
Article 1:
Sans reconnaissance de responsabilité et afin de trouver un terme à ce dommage, le Conseil
Département~:~\
des landes, l'brchltecte ESCOUoET et TARRICQ, l'entreprise SARRADE
CONSTRUCTION se sont entendus pour prendre en charge, à parts égales, la facture des mesures
conservatoires et le devis des travaux de réparations.
Article 2:
Compte tenu de l'intervention financière de l'entreprise SARRADE CONSTRUCTION d'un montant de
1 152 € l'entreprise versera un montant de 644,02 pour le Conseil Départemental des Landes.

L'architecte ESCOUBET et TARRICQ versera 1 796,03 €.
Le Conseil Départemental des Landes conserve à sa charge un montant de 1 796,03 €.
Ce paiement Interviendra au plus tard 2 mols après la date de signature de la dernière partie
signataire.
Article 3 :
En contrepartie de l'exécution des présentes, les parties se déclarent entièrement satisfaites et
remplies de tous leurs droits en raison du litige qui les opposent, objet de la présente transaction.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent protocole obéit aux
dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil.

Fait à BIARRITZ, le 30/10/2019
En trois originaux, avec la mention « lu et approuvé »
SARRADE CONSTRUCTION
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
ESCOUBET et TARRICQ

751

Envoyé en préfecture le 24/11/2020
Reçu en préfecture le 24/11/2020
Affiché le
ID : 040-224000018-20201116-F_1_1_CP11_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° F-1/1

Objet :

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL (FDAL)

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
752
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N° F-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 :
Investissement - Dotation de Revitalisation - AP 2020 n°735 "FDAL
REVITALISATION 2020" - Commune de Geaune - Plan d'actions de
revitalisation du centre bourg :

VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la
Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l'article 3 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local adopté par délibération n° F 1<3l de
l'Assemblée départementale en date du 20 février 2020 relatif à la politique de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
compte tenu de sa demande,
- d'accorder à :
•

la commune de Geaune
pour le soutien à la réalisation
du plan d'actions de revitalisation
de son centre-bourg
autour des thématiques du commerce, du logement,
des services, du cadre de vie
et de la mise en valeur du patrimoine,
tel que défini dans le plan de référence de la Collectivité,
au titre de la dotation de revitalisation 2020,
une subvention départementale de ............................. 250 000 €

affectée sur les projets suivants :
~

création d'un cheminement paysager « chemin de la vigne et
circuit des belvédères » : 120 000 €, soit 33,3 % d'un coût
prévisionnel de 360 000 € HT,
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~

acquisition et requalification de l'ancien hôtel-restaurant en
un lieu hybride alliant hébergement, activité artisanale et
accueil touristique : 130 000 €, soit 8,7 % d'un coût
prévisionnel
de 1 500 000 € HT.

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention entre le Département et le maître d'ouvrage présentée en annexe qui
engage notamment la commune à réaliser ces actions dans un délai de 5 ans à
compter de la décision d'octroi de la dotation, étant précisé que chaque projet
retenu devra faire l'objet d'un dépôt de dossier complet, les modalités de
paiement étant alors précisées par une convention spécifique entre les deux
parties.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites
conventions spécifiques à intervenir entre le Département des Landes et la
commune de Geaune relatives aux modalités de paiement.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article
204142- Fonction 74 (AP 2020 n° 735 « FDAL REVITALISATION 2020 » ).

/<.

r~

L_ _ __

Xavier FORTINON
Président du Conseil départ&mantal des Landes
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Annexe

Département
des Landes

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL
REVITALISATION DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS

Commune de Geaune
Convention N° 16 - 2020

- VU le programme présenté par la commune de Geaune,
-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-VU la Communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État»

visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- Considérant le caractère local des actions, notamment par le fait que le service est proposé pour
une population locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les
services sont fournis localement et l'opérateur bénéficiaire n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d'Etat,
- VU l'article 3 du règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local
adopté par délibération n° F1(3l de l'Assemblée départementale en date du 20 février 2020 relatif à
la politique de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
- VU la carte des centra lités adoptée par délibération n° 5(2) de la Commission permanente du Conseil
départemental des Landes du 14 juin 2019
-VU la délibération n° F 1-1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 2020,

ENTRE:

Le Département des Landes
23 rue Victor Hugo à MONT -DE-MARSAN ( 40025)
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,

ET

La commune de Geaune
4 place de l'Hôtel de Ville à GEAUNE (40320)
représentée par son Maire, Monsieur Gilles COUTURE
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er : Nature des opérations et aide du Département

Le bénéficiaire s'engage à réaliser les opérations suivantes inscrites dans le plan d'actions du plan de
référence de la commune :

•

Création d'un cheminement paysager « chemin de la vigne et circuit des
belvédères »

• Coût prévisionnel de l'opération : 360 000 € HT

• Acquisition et requalification de l'ancien hôtel-restaurant en un lieu Hybride
alliant hébergement, activité artisanale et accueil touristique
• Coût prévisionnel de l'opération : 1 500 000 € HT

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 - fonction 74 (AP 2020 n° 735), est accordée
pour leur réalisation ainsi répartie :
• Création d'un cheminement paysager
« chemin de la vigne et circuit des belvédères » : 120 000

c

• Acquisition et requalification de l'ancien hôtel-restaurant en un lieu Hybride alliant
hébergement, activité artisanale et accueil touristique: 130 000 C

q

Montant total de l'enveloppe revitalisation : 250 000 C

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 2 : Modalités de versement

Pour le versement de la subvention départementale, le maître d'ouvrage s'engage, pour chaque
opération retenue, à déposer auprès du Département des Landes un dossier comprenant :
un courrier de sollicitation
une délibération d'engagement à réaliser les travaux et présentant le plan de
financement prévisionnel de l'opération
une note de présentation
un estimatif des travaux au niveau Avant-Projet Définitif
un calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération
Au vu de ces pièces sera établie entre les parties une convention de paiement spécifique à chaque
opération

ARTICLE 3 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des opérations n'est pas intervenu dans un
délai de 3 ans et l'achèvement dans un délai de 5 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes susvisée du 16 novembre 2020.
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ARTICLE 4 : Publicité

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 du Département.

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Gilles COUTURE
Bénéficiaire
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° G-1/1

Objet :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS,
DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° G-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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
Soutien aux gestionnaires des sites Nature 40 :

considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions
départementales destinées aux structures gestionnaires et/ou 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,
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,
- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés les
subventions départementales telles que détaillées en annexe, représentant un
montant global d'aides de .......................................................... .48 370,81 €
pour la gestion, l'entretien et la restauration écologique de sites Nature 40, soit :
•

Communauté de Communes du Seignanx (13 010,81 €),

• Conservatoire
(35 360 €),

de

l'Espace

Littoral

et

des

Rivages

Lacustres

- 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.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Lan~ogo
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Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

1

Communauté de Communes du Seignanx
Titre V : Gestion et entretien des sites
Mise en œuvre du ~lan de gestion
(tourbière de Passeben à Saint-Laurentde-Gosse)

-

Gestion administrative,

-

Gestion de l'eau,

-

Gestion des habitats et des espèces,

-

Etudes et suivis

Département :

35 °/o

Agence de l'eau Adour29 400,00 TTC

Fonctionnement

Garonne

45%

Autofinancement

20%

35 °/o

10 290

c

Chapitre 65
Article 65734
(Fonction 738-TA)

Taux réglementaire
départemental :

35%

Sensibilisation, information et pédagogie.
Titre IV : Travaux d'aménagement et restauration écologique
Département:
Mise en œuvre du ~lan de gestion
(tourbière de Passeben à Saint-Laurentde-Gosse)
Gestion des habitats et des espèces.

26,25 °/o

Agence de l'eau Adour45%

10 365,00 C TTC Garonne
Autofinancement

28,75%

Taux réglementaire
départemental :

35%

Soit un taux définitif,
compte tenu de la
demande de la
Communauté de
Communes et de
l'application du CSD
2020 de 0,75 :

Chapitre 204
2 720,81

c

Article204142
(Fonction 738-TA)
AP 2020 n° 717.

26,25 °/o

TOTAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX:
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Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

i

Conservatoire de l'Espace Littoral et de~ Rivages Lacustres (CELRL)
Titre II - Acquisitions foncières de milieux naturels remarquables
Investissement
La Garenne Sainte Eulalie en Born
Acquisition de la propriété Labeyrie située sur
la commune de Sainte-Eulalie-en-Born (1ha
29a 70ca)

4

oooc

Département:
Conservatoire (CELRL) :

25 Ofo

Taux réglementaire

75%

1000

c

Chapitre 204
Article 204181

25 °/o

(Fonction 738-TA)
Investissement

Lac Noir Tarnos
Acquisition de la propriété Saint André Darricau située sur la commune de Tarnos
(1ha 75a 18ca)

7 900C

Département:
Conservatoire (CELRL) :

25 °/o

Taux réglementaire

75%

1975€

Chapitre 204
Article 204181

25 °/o

(Fonction 738-TA)
Investissement

Lavielle et Belherbe à Seignosse
Acquisition de la propriété Narbaïts située sur
la commune de Seignosse (5ha 70a 07ca)

40 000

c

Département :
Conservatoire (CELRL) :

25 °/o

Taux réglementaire

75%

10 000

c

Chapitre 204
Article 204181

25 °/o

(Fonction 738-TA)

Les Clagues et la Montagne Labenne
Ondres

Investissement

l
44 000

c

Département :
Conservatoire (CELRL) :

25 °/o

Taux réglementaire

75%

Acquisition de la propriété Duthil située sur les
communes de Labenne et d'Ondres (8ha 83a
89ca)

11000

c

Article 204181

25 °/o

(Fonction 738-TA)

Investissement

Hélio marin et la Côte à Labenne
Acquisition de la propriété du Consorts
sur
la
Bouisset-Bellocq-Dulayet
située
commune de Labenne (5ha 10a 81ca)

Chapitre 204

25 540

c

Département :
Conservatoire (CELRL) :

25 °/o

Taux réglementaire

75%

25 °/o

6 385C

Chapitre 204
Article 204181
(Fonction 738-TA)
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Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

Subvention
départementale

Investissement

Balise de la PiQe à Moliets-et-Maâ
Acquisition de la propriété Miremont située sur
la commune de Moliets-et-Maâ (4ha 19a
65ca)

Imputation
budgétaire

20 000

c

Département:
Conservatoire (CELRL) :

25 °/o

Taux réglementaire

75%

5

oooc

Chapitre 204
Article 204181

25 °/o

(Fonction 738-TA)

TOTAL CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

35 360

c

TOTAL : 48 370,81 C
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° G-2/1

Objet :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ESPACE RIVIERE

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° G-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés :

conformément au 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 du Conseil départemental n° F 2 du 20 février 2020,
compte tenu de leurs demandes effectives,
- d'accorder,
~

à la Communauté de Communes de Mimizan (CCM)
la subvention départementale
telle que détaillée en annexe I,
d'un montant total de

182 452,50 €

~

au Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born
(SMRMB)
la subvention départementale
telle que détaillée en annexe I,
d'un montant total de
22 762,74 €

~

au Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL)
les subventions départementales
telles que détaillées en annexe I,
d'un montant total de

89 540,70 €

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

Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour Programme d'actions conduit par l'Institution Adour - Mission
"gestion des risques fluviaux" :

Dans le cadre du soutien du Département (délibérations de
l'Assemblée départementale n° G 2 du 20 février 2020 et n° G 1 du 17 juillet
2020) aux actions conduites par l'Institution Adour pour la mise en œuvre de son
programme 2020,
- d'approuver les aides accordées à l'Institution Adour en dépenses
de fonctionnement dont le détail est présenté en annexe II, pour un montant
total de ..................................................................................... 43 378,50 €
~

au titre de sa mission de gestion des risques fluviaux (programme
2019) : 41 668,50 €.

~

au titre de sa mission de gestion des risques fluviaux (programme
2020) : 1 710,00 €.

et ce, conformément au budget et aux programmes d'actions 2019 et 2020 de
l'Institution Adour, votés lors de ses derniers Comités Syndicaux.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6561 (Fonction 61).

>< -\- .
Xavier FORTINON
Président du Conaoll d6pl1li$lllllnlal des Landes
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ANNEXE 1- Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 16 novembre 2020
Règlement départemental d'aide pour la gestion et la valorisation
des cours d'eau et milieux humides associés
Montant
prévisionnel
des travaux
Communauté de Communes de Mimizan (CCM)
Protection de berae
Nature des opérations

Plan de financement
Prévisionnel/dépenses éligibles

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

1

!

Département des Landes : 25,50 °/o
Région Nouvelle-Aquitaine : 40,00 %
Communauté de Communes de Mimizan : 34,50 %
Travaux de préservation des enjeux en
bordure du courant de Mimizan sur son
espace fluvial.

715 500 C HT

AP 2020

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 de la Communauté de Communes : 0,85

182 452,50 €

soit un taux définitif, compte tenu de la demande de
l'Etablissement et de l'application du CSD, de 25,50 % des
dépenses éligibles

TA)

TOTAL CCM

Syndicat Mixte de Rivières dù Marensin. et du Born (SMRMB~ ~ •· ··
Travaux de renaturation ou de restauration du lit des cours d'eau

i; :..

;

Département des Landes: 27,30
Travaux de restauration morphologique de
la Palue (2ème tranche) et du ruisseau de
Dom y par diversification des faciès et
maintien du profil d'équilibre sur la
commune de Castets - programme 2020

182 452,50

;

c

.

Ofo

Région Nouvelle-Aquitaine : 41,25 %
Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born
(SMRMB): 31,45%

83 380C HT

AP 2020
22 762,74 €

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

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 27,30 % des
dépenses éligibles
TOTALSMRMB
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Chapitre 204
Art. 204142
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TA)

22 762,74

c
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Montant
prévisionnel
des travaux
Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL)
Restauration de la continuité- Effacement d'ouvraQe
Nature des opérations

(Programme
restauration
Travaux
de
Pluriannuel de Gestion - année 1) Démantèlement d'un ouvrage sur le ru isseau
de la Gaube - programme 2020

Plan de financement
Prévisionnel/dépenses éligibles

..

"

l

"

Subvention
départementale
.

;·

Département des Landes: 29,10 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,90 %
15 000 C HT

Tau x réglementaire max imum : 30 % ,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

Imputation
budgétaire

4 365,00 €

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

5 820,00 €

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

5 820,00 €

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

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10% des
dépenses éligibles

RéQulation des espèces véaétales invasives

Travaux de gestion des foyers de renouée
du Japon en bordure d'Adour par arrachage
et par expérimentation d'un traitement par
salage - programme 2020

Département des Landes: 29,10 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne : 50,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,90 %
20 000 C HT

Tau x réglementaire maxi mum : 30 %,
CSD 2020 du Synd icat : 0,97

1

soit un taux défin itif, compte tenu de la demande du
Synd icat et de l'application du CSD, de 29,10 %des
dépenses éligibles

(Programme
restauration
Travaux
de
Pluriannuel de Gestion - année 1) Suppression des foyers naissants d'espèce
envahissante du lit mineur sur les ruisseaux
I'Arroudet et Pédouille - programme 2020

Département des Landes : 29,10 %
Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Synd icat du Moyen Adour Landais : 20,90 %
20 000 C HT

Taux réglementaire maxi mum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

1

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10% des
dépenses éligibles
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Montant
Plan de financement
Subvention
prévisionnel
Prévisionnel/ dépenses éligibles
départementale
des travaux
Syndicat du Moyen Adour Landais (SIM AL) - SUITE
!
Restauration écoloaiaue et renaturation de la rioisvlve et du lit mineur
Département des Landes: 29,10 °/o
Nature des opérations

Imputation
budgétaire

1

Travaux de restauration de l'Adour (tronçon
n°3) et gestion de la zone piscicole d'Onard
sur les communes de Cauna, Toulouzette,
Nerbis, Souprosse, Mugron, Laurède, Gouts,
Poyanne, Audon et Onard - programme
2020

(Programme
restauration
Travaux
de
Pluriannuel de Gestion - année 1) - Coupe
sélective de la végétation sur les ruisseaux
I'Arroudet, Giou lé, Lacaou et Mourède programme 2020

Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais: 20,90%

160 000 C HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

46 560,00 €

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

14 550,00 €

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

6 402,00 €

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

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10 % des
dépenses éligibles
Département des Landes: 29,10 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,90 %

50 000 C HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10% des
dépenses éligibles
Département des Landes: 29,10 °/o

(Programme
restauration
de
Travaux
Pluriannuel de Gestion - année 1) - Retrait
des embâcles et obstacles en travers sur les
ruisseaux L'Estey, Giou lé, Narrosse et
Pédouille - programme 2020

Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,90 %

22 000 C HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10 % des
dépenses éligibles
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Montant
prévisionnel
des travaux
Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) - SUITE
Gestion courante de la rioisvlve et du lit
Nature des opérations

(Programme
de
restauration
Travaux
Pluriannuel de Gestion - année 1) - Retrait
des décharges sauvages en bordure des
cours d'eau Moulin de Bordes, Courdaoute,
Estey, Gouadet, Lu zou, Marrein, Ma rians,
Ouzente, Pédouillen, Pesué, Pont-Neuf et
Téchénerat - programme 2020

Plan de financement
Prévisionnel/dépenses éligibles

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

2 910,00 €

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

1 891,50 €

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

1

Département des Landes: 29,10 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,90 %

10 000 C HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10 % des
dépenses éligibles

Travaux de renaturation ou de restauration du lit des cours d'eau

(Programme
de
restauration
Travaux
Pluriannuel de Gestion - année 1) Renaturation du lit : diversification du lit du
ruisseau du Bourg - programme 2020

Département des Landes : 29,10 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais: 20,90%
6 500 C HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10 % des
dépenses éligibles

Travaux d'amélioration du fonctionnement ou de la aualité d'un cours d'eau travaux de réduction de la vulnérabilité des enieux
Département des Landes: 29,10 °/o
(Programme
restauration
Travaux
de
Pluriannuel de Gestion - année 1) Aménagement d'un abreuvoir (pompe à
museau) sur les ruisseaux Gioulé, Martinet
et I'Ouzente - programme 2020

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat du Moyen Adour Landais : 50,90 %

4 200 C HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,97

1 222,20 €

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,10 % des
dépenses éligibles
TOTAL SIMAL

89 540,70

c

TOTAL: 294 755,94 C
769
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Chapitre 204
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ANNEXE II - Programmes d'actions 2019 et 2020 conduits par l'Institution Adour dans le cadre de sa mission «Gestion des
risques fluviaux » :
Commission Permanente du 16 novembre 2020
Nature des
opérations

Décision de
l'Institution
Adour
Institution Adour (IA)

Montant des
opérations (HT)

Plan de financement
prévisionnel du reste à charge

Participation
dé pa rtementa Je

Imputation
budgétaire

1

!

Gestion des risgues fluviaux
Réalisation d'études
relatives aux
demandes
d'autorisation de
classement des
systèmes
d'endiguement pour
les Communautés
de communes
d'Aire-sur-l'Adour,
Chalosse-Tursan et
du Pays d'Orthe et
Arrigansprogramme 2019

Comité
syndical
(Budget
Primitif) du 13
février 2020

Modélisation
hydraulique
complémentaire
pour les travaux
correctifs sur les
ouvrages de
protection contre
les inondations de
la Bidouze aval programme 2020

Comité
syndical du 06
mai 2020

108 861,00 € HT
dont 41 668,50 € de part
résiduelle Institution Adour
(hors frais de
fonctionnement)

Fonctionnement

Département des Landes : 100 °/o

41 668,50 €

Chapitre 65
Art. 6561
(Fonction 61)

Fonctionnement
5 700,00 € HT à charge de
Département des Landes : 30 °/o
l'Institution Adour (hors
Département des Pyrénées-Atlantiques : 70 %
frais de fonctionnement)

1 710,00 €

Chapitre 65
Art. 6561
(Fonction 61)

TOTAL Gestion des risques fluviaux

43 378,50

c

TOTAL GENERAL

43 378,50

c
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° G-3/1

Objet : AIDES AUX COLLECTIVITES ET A LEURS GROUPEMENTS

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
771
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N° G-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 :
Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :

dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la prévention
et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures pour la prévention et
la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés (délibération de
l'Assemblée départementale n° G 7 du 21 février 2020),
compte tenu des demandes effectives des structures,
- d'accorder les subventions départementales telles que détaillées en
annexe, d'un montant total de ................................................... 370 000,00 €
et ce, conformément au règlement départemental d'aide susvisé, pour les
maîtres d'ouvrage suivants :
•

SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères) du Marsan (159 786,80 €),

•

SIETOM (Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et de Traitement
des Ordures Ménagères) de Chalosse (143 658,20 €),

•

SIVOM (Syndicat Intercommunal
Ménagères) du Born (66 555,00 €).

de

Valorisation

des

Ordures

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 Article
204141 (Fonction 731 - AP 2020 n° 730 « Subventions Ordures Ménagères
2020 ») du Budget départemental.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes

-
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Annexe

Nature des travaux

Bénéficiaire

Bacs de collecte sélective 770 1

Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères du
Marsan

Taux Dfo

Subvention

Imputation

11 200,00 €

36

4 032,00 €

Camion benne à ordures ménagères + grue de collecte
sélective

134 969,37 €

36

48 588,97 €

Camion benne à ordures ménagères + grue de collecte
sélective

143 525,48 €

36

51 669,17 €

Collecte sélective - Caisses "déchet'tri" - sème tranche

17 170,00 €

36

6 181,20 €

Composteurs autonomes - lSème tranche

47 000,00 €

36

16 920,00 €

Conteneurs enterrés de collecte sélective - Sème tranche

78 247,38 €

36

28 169,06 €

Déchetterie de Saint-Pierre-du-Mont - Conteneur à déchets
diffus spécifiques

11 740,00 €

36

4 226,40 €

Déchetterie - conteneurs à déchets d'équipements électriques
et électroniques
Syndicat Intercommunal d' Enlèvement et
de Traitement des Ordures Ménagères de
Chalosse

Montant
subventionna ble

Chapitre 204
Article 204141
6 010,20 €
Fonction 731

16 695,00 €

36

Travaux de réalisation de dalles de points tri en béton

100 270,00 €

36

36 097,20 €

Camion benne à ordures ménagères + grue de collecte
sélective

282 085,56 €

36

101 550,80 €

44 000,00 €

36

15 840,00 €

139 625,00 €

36

50 265,00 €

1 000,00 €

45

450,00 €

Composteurs autonomes - 12ème tranche

Syndicat Intercommunal de Valorisation des Déchetteries - conteneurs à déchets d'équipements électriques
et électroniques et déchets ménagers spéciaux et huiles
Ordures Ménagères du Born

Prévention - Acquisition mallette pédagogique

1 027 527,79

TOTAL
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c
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-1/1

Objet : COLLEGES

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

\Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement:
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° H-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 - Entretien courant :

- d'accorder aux quatre collèges énumérés en annexe des dotations
d'un montant global de 3 347 €, pour l'achat par les établissements de matières
d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant, par les
personnels techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article
65511 (Fonction 221) du budget départemental.

II- Restauration scolaire et Covid-19 : remise d'ordre :
considérant le règlement départemental du service annexe d'hébergement et de
restauration commun aux collèges publics landais gérant un tel service, adopté
par délibération n° H 1 du 21 octobre 2011,
considérant :
• le contexte actuel de la crise sanitaire et les mesures
gouvernementales prises, notamment l'état d'urgence sanitaire et le
confinement,
• le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires
intégrant différentes prescriptions et indiquant que « la restauration
scolaire doit être privilégiée»,
• la demande de familles de pouvoir bénéficier d'une mesure
dérogatoire leur permettant d'obtenir une remise d'ordre lorsque leur(s)
enfant(s) ne fréquenterai(en)t plus, de manière temporaire, le service de
restauration scolaire ou d'internat,
compte tenu du fait que le 2ème confinement actuellement applicable a été décidé
postérieurement au choix des familles et aux inscriptions des élèves concernant
la demi-pension et l'hébergement en internat,
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- d'autoriser le chef d'établissement, sur requête de la famille, de
manière exceptionnelle et uniquement pendant la période de pandémie (Covid19), à décider qu'un élève demi-pensionnaire (ou interne) ne bénéficie plus
temporairement du service de demi-pension (ou d'hébergement).
- d'accorder une remise d'ordre de plein droit à la famille sans qu'il
soit nécessaire qu'elle fasse la demande de cette remise.
- de préciser que cette mesure est applicable dès le 1er trimestre de
l'année scolaire en cours.

Xavier FORTINON
Pr•aldlnl du Con"ll départemental des Landes
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ANNEXE

ENTRETIEN COURANT 2020
Commission Permanente du 16 novembre 2020

COLLEGES

Nelson Mandela à Biscarrosse
Pierre de Castelnau à Geaune
Jean-Marie Lonné à Hagetmau

Cap de Gascogne à SaintSever

NATURE DU PROJET

Achat de fournitures pour sécuriser le manque d'une
porte dans le hall
Achat de peintures destinées à la réfection des
locaux de l'établissement
Achat de fournitures et de peintures pour la réfection
des poteaux et de certains murs extérieurs des
bâtiments de sciences et de technoloqie
Achat de fourniture pour des travaux de rénovation
de la cour (murette espace jeux et clôture)

TOTAL ................................................................................................................

777

MONTANT
DU
PROJET

72 €
792 €
329 €

2 154 €

3 347

c
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-2/1

Objet : JEUNESSE

RAPPORTEUR: Mme LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents: Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° H-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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
1- Prêts d'honneur d'Etudes

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2020-2021, un prêt
d'honneur d'études à chacun des dix étudiants dont la liste est jointe en annexe
I.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 18 400 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.

II- Prêts d'honneur apprentis

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
«Apprentis», au titre de l'année scolaire 2020-2021, un prêt d'honneur
«Apprentis » de 2 050 € aux deux apprentis dont la liste est jointe en annexe II.
- de prélever le crédit nécessaire, soit 4 100 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.

III- Les Parcours d'engagement- Bourses aux permis de conduireAttribution d'aides

•

conformément :
au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des
parcours d'engagement » en vigueur,

•

à la délibération n°7( 2 l en date du 17 juillet 2020 par laquelle la
Commission Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement
« labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité aux règlements départementaux,
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- d'accorder dans ce cadre, des bourses aux permis de conduire pour
un montant total de 36 650 € aux 82 personnes dont les noms figurent en
annexe III.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.

Xavier FORTINON
Pr6aldent ch1 Coneell d6panemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-3/1

Objet : SPORTS

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon,
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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents : Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° H-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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
1- Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :
conformément au règlement départemental en vigueur d'aide au
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes»,
- d'attribuer aux 3 cadres sportifs en formation énumérés en annexe
n° I, des bourses représentant un montant global de 1 706,80 €.
- de préciser que le versement desdites bourses s'effectuera de la
façon suivante :
•

versement immédiat d'un montant global de 853.40 €, pour les bourses
des cadres sportifs, sur l'exercice 2020,

•

versement du solde de chaque bourse sur présentation des attestations
respectives 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.

II- 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) :
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•

de maintenir les subventions de fonctionnement courant ;

•

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

•

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

maintien des aides prévues inférieures à 1 500 €,

~

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

- d'accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil
départemental, qui s'est réunie le 12 octobre 2020, dans le cadre de
l'organisation de 12 manifestations sportives promotionnelles conformément au
détail tel que figurant en annexe n° II, des aides d'un montant global de 18 120
€.

- 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.

III- Développer les sports de nature :
conformément à la délibération n° H 6
laquelle l'Assemblée départementale a adopté
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) au sein
Départemental des Itinéraires de Promenade et
Schéma Cyclable,

en date du 14 avril 2011 par
le Plan Départemental des
duquel est intégré le Plan
de Randonnée (PDIPR) et le

considérant que l'inscription
au
niveau III (ES! d'intérêt
départemental gérant des activités qui sont des supports à une politique de
promotion et de mise en marché des activités sportives, avec une incidence
sportive, touristique, reposant sur un panel d'usagers divers) permet l'attribution
d'une aide au titre du règlement départemental tel qu'adopté par délibération n°
H 4 en date du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale relatif à la
promotion des sports de nature dans le cadre du PDESI des Landes,
1 °) Espace Sports Orientation de Saint-Paul-lès-Dax

a) Inscription d'un Espace Site et Itinéraire au PDESI
considérant l'approbation à l'unanimité de la CDESI en date du
7 septembre 2020 de la proposition d'inscription au PDESI de l'Espace Sport et
Orientation (ESO) sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax,
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- d'inscrire au niveau III du PDESI des Landes I'ESO de Saint-Paullès-Dax :
•

sis sur les parcelles communales suivantes : AS0092; AS0093; AS0100;
AS0109; AS011; AS0112; AS0113; AS0114; AS0115; AS0140; AS0141;
AS0142; AS0143; AS0144; AS0145; AS0146; AS0358; AS0359;
AS0394; AS0401; AS0621; AS0623; AS0625; AS0627; AS0629;
AS0632; AS0676; AS0696; AS0701; BE0085; BE0086; BE0087;
BE0100; BE0101; BH0055; BH0086; BH0087; BH0088; BH0089;
BH0090; BH0091; BH0092 ; BH1294 ; BH1298 ; BH1345 ; BH1347
BH1349 ; BH1351 ; BH1657

•

et sis sur les parcelles privées suivantes : AS0103 ; AS0147 ; AS0148
AS0149 ; AS0615 ; AS0680 ; BH0085

b) Attribution d'une subvention

compte tenu du projet d'aménagement de I'ESI de Saint-Paul-lès-Dax
porté par le Comité Départemental de Course d'Orientation,
- d'attribuer, conformément à l'article 5 du Règlement départemental
relatif à la promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, au
Comité Départemental de la Course d'Orientation (CDCO) dans le cadre de
l'aménagement de I'ESO de Saint-Paul-les-Dax d'un coût HT de 5 850 € une
subvention au taux règlementaire maximum de 60 %, soit 3 510 €,
- de prélever le crédit correspondant sur I'AP 2020 n° 699, Chapitre
204- Article 20422 (Fonction 32- Taxe d'Aménagement).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
2°) Espace Sports Orientation de Saint-Vincent-de-Paul

a) Inscription d'un Espace Site et Itinéraire au PDESI
considérant l'approbation à l'unanimité de la CDESI en date du
7 septembre 2020 de la proposition d'inscription au PDESI de l'Espace Sport et
Orientation (ESO) sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul,
- d'inscrire au niveau III du PDESI des Landes I'ESO de SaintVincent-de-Paul, :
•

sis sur les parcelles communales suivantes : AL0034 ; AL0035 ; AL0037 ;
AL0038 ; AL0039 ; AL0076 ; AL0077 ; AL0078 ; AL0079 ; AL0081 ;
AL0082 ; AL0083 ; AL0084 ; AL0085. AL0086 ; AL0093 ; AL0094 ;
AL0097; AL0099; AL0100; AL0103; AL0104; AL0105; AL 107 AL0130;
AL0132; AL0140 ; AL0141 ; AL0142 ; AL0143 ; AL0145 ; AL0146 ;
AL0147 ; AL0232 ; AL0234 ; AL0236; AL0238; AL0240; AL0251 ; AL0254
; AL0255; AE0056; AE0057; AE0058; AE0059; AE0060; AE0061;
AE0062; AE0134; AE0140; AE0141; AE0142; AE0143; AE0144; AE0145

•

Et sis sur la parcelle privée suivante : AL 102 .
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b) Attribution d'une subvention :
Compte tenu du projet d'aménagement du site de Saint-Vincent-dePaul porté par le Comité Départemental de Course d'Orientation (CDCO),
- d'attribuer, conformément à l'article 5 du Règlement départemental
relatif à la promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, au
Comité Départemental de la Course d'Orientation (CDCO) dans le cadre de
l'aménagement de I'ESO de Saint-Vincent-de-Paul d'un coût HT de 7 350 € une
subvention au taux règlementaire maximum de 60 %, soit 4 410 €,
- de prélever le crédit correspondant sur I'AP 2020 n° 699, Chapitre
204 - Article 20422 (Fonction 32 - Taxe d'Aménagement).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.

Xavier FORTINON
Président du ConMill déparlomGnlal dea Landes
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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 16 novembre 2020
- - - - - - - -----------

Bénéficiaire
Brevet préparé

Coût de la
Formation

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

7 022,00 f

3716,00€

3 306,00€

20

661,20€

6 452,00 €

2 000,00 €

4 452,00€

20

890,40€

Activités physiques pour tous
Monsieur Benjamin FOUILLER
57, impasse Beauséjour -40090 SAINT-PERDON

BPJEPS (APT)
---~

Madame Amina Inès NORDINE
1, lotissement les clos du bignaou - 40 l RO GOOS

BPJEPS (APT)

Total en Activités physiques pour tous :

Basket Bali
CQP
Monsieur Fabien FONTANA
12, rue du Docteur Gobert appt 3 -40000 MONT-DE-MARSAN

776,00€

0,00€

776,00€

20

Total en Basket Bali :

Total des bourses proposées :

786

155,20 €

[

155,20€1
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Rapport de la Commission Permanente du 16/11/2020

Annexe Il

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Aéromodélisme Club tyrossais

organisation d'un meeting aérien international

Aide
Proposition
Demandée Département

2 000,00 €

500,00 €

320,00 €

320,00 €

1 400,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

7 850,00 €

1 500,00 €

5 000,00 €

2 500,00 €

5 000,00 €

2 500,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

à SI-Vincent-de-Tyrosse les 12 et 13 septembre
2020
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Club Amical Morcenais

organisation du prologue de cyclo-cross

Cyclisme

sur le site d'Arjuzanx le 15 novembre 2020

MORCENX
Stade Montois BMX

organisation de la Sème manche de la coupe
Nouvelle Aquitaine à Mont-de-Marsan
le 24 octobre 2020

MONT -DE-MARSAN
Echiquier Montois

organisation du 17ème Open international
de Noël à Mont-de-Marsan du 26 au 30
décembe 2020

MONT-DE-MARSAN
Centre Equestre Ous Pins

organisation d'un concours de dressage

F.J.E.P.

les 26 et 27 septembre 2020 et deux concours
complets d'équitation les 29 novembre et

TARTAS

13 décembre 2020 à Tartas

Bud Racing Training Camp

organisation des championnats de France Elite
de moto-cross catégories Espoirs à MX1

à Magescq les 1er et 2 août 2020
SOORTS-HOSSEGOR
Bud Racing Training Camp

organisation des championnats de France Elite
Sable moto-cross toutes catégories à Magescq
les 7 et 8 novembre 2020

SOORTS-HOSSEGOR
Comité départemental de Rugby

organisation des tournois de détection et des
challenges FFR M13 et M14 et M15

RION-DES-LANDES
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Rapport de la Commission Permanente du 16/11/2020

Annexe Il

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Comité départemental de Surf

organisation de la compétition de grosses vagues

Aide
Proposition
Demandée Département
2 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

"La Nord" à Hossegor depuis le 15 octobre 2020

SOUSTONS
Bisca Beach Club

organisation de l'Open de beach volley
sur la plage sud de Biscarrosse Plage
le 12 septembre 2020

BISCARROSSE
Comité départemental de Volley-Bali

organisation de l'Open de volley

à Seignosse Plage du 10 juillet au 20 août 2020

BISCARROSSE
TOTAL Manifestations promotionnelles :

788

18 120,00 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-4/1

Objet : FONDS DE SOLIDARITE AUX ASSOCIATIONS

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

!conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoirs :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon

Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° H-4/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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

conformément :

•

à la délibération n° 2< 7l du Conseil Départemental du 17 avril 2020,
affirmant le soutien du Département au secteur associatif par la création
d'un Fonds de solidarité aux associations,

•

à la délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai 2020
fixant les règles d'intervention,

•

à la délibération n° H 3 du 17 juillet 2020 du Conseil Départemental
dotant ce fonds d'une enveloppe budgétaire d'1 million d'euros,

•

à la délibération n° 8 du 16 octobre 2020 par laquelle la Commission
Permanente a attribué, dans le cadre du Fonds de Solidarité aux
associations, une aide à destination de 143 associations pour un montant
total de 424 485 €,

considérant que 45
complètes et éligibles à ce jour,

demandes

supplémentaires

sont déclarées

- d'attribuer, dans le cadre du Fonds de Solidarité aux associations,
une subvention à chacune des 45 associations selon le tableau joint en annexe,
- de prélever les crédits nécessaires d'un montant global
339 870 € sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget départemental.

XF'--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Culture et
patrimoine

sous-total

LOUS TCHANQUES CHALOSSE

MONTFORT-EN-CHALOSSE

1500,00 €

AMIS D'OUTRE MERS DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

1500,00 €

LOUS LANDEUS DES FORGES

MIMIZAN

1500,00 €

UNION MUSICALE SAINT JUSTIN ASSOCIATION

SAINT-JUSTIN

1500,00 €

LOUS GOUYATS DE I'ADOU

DAX

1500,00 €

ASS. MUSIQUE DES GAVES LOS GAT

PEYREHORADE

1500,00 €

STE MUSICALE STE CECILE

DOAZIT

1500,00 €

ASS MUSICALARUE

LUXEY

LOS COMPANEROS SEVI LLANOS CHEZ

MONT-DE-MARSAN

1500,00 €

ENSEMBLE MUSICAL DE L'ADOUR ASSOCIATION

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

1500,00 €

UNION MUSICALE SAMADETOISE BOU

SAMADET

1500,00 €

CLIQUE ET HARMONIE D'ASPREMONT

PEYREHORADE

1500,00 €

HARMONIE LA Ml DEL SOL

CASTETS

1500,00 €

Association Culturelle Chocolat Cinéma

RION-DES-LANDES

1500,00 €

BANDA LES BIBERONS

HAGETMAU

1500,00 €

LE THEATRE DES LUMIERES

MONT-DE-MARSAN

PENA TAURINE MUGRONNAISE

MUGRON

1500,00 €

LA QUERENCIA DOUR

AIRE-SUR-L'ADOUR

1500,00 €

15 000,00 €

BANDA LA CRICQUENA

SAI NT-CRICQ-CHALOSSE

1500,00 €

SOCIETE MUSICAL AMOLLOISE ASS.

AMOU

1500,00 €

ASS MUSICALE POUILLONNAISE

POUILLON

1500,00 €

HARMONIE MUNICIPALE RION DES LANDES

RION-DES-LANDES

1500,00 €

INT'AIRE MEZZO ASSOCIATION

AIRE-SUR-L'ADOUR

1370,00 €

AMICALE LAIQUE MORCENX

MORCENX-LA-NOUVELLE

ASSOCIATION CULTURELLE DE DAX

DAX

1500,00 €

HARMONIE DES PETITES LANDES CH

ROQUEFORT

1500,00 €

500,00 €

HARMONIE Pomarezienne

POMAREZ

1500,00 €

Association Hountas Ente Bibe

HONTANX

1000,00 €

ASSOCIATION AIRE SINGING

AIRE-SUR-L'ADOUR

1500,00 €

ESPERANZA ASOCIATION

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

Culture et Patrimoine (Cha p. 65 1 Art. 6574 1 Fonction 311)

Environnement

LES AMIS DE GRAINE DE FORET

sous-total

Environnement (Cha p. 65 1 Art. 6574 1 Fonction 738)

GAREIN

1500,00 €
105 370,00€

3 500,00 €
3 500,00€

GABARDAN ATHLETIQUE SPORT

GABARRET

1500,00 €

SKI CLUB YGOSSAIS

YGOS-SAINT-SATURNIN

1500,00 €

DISTRICT DES LANDES FOOTBALL

TARTAS

20 000,00 €

CERCLE NAUTIQUE MIMIZAN

MIMIZAN

20 000,00 €

Centre Equestre OUS PINS

TARTAS

10 000,00 €

POLE NAUTIQUE SOUSTONS PLAGE

SOUSTONS

20 000,00 €

FOOTBALL CLUB MEESSOIS

MEES

1500,00 €

CENTRE DE LOISIRS DE LA SOUQUE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

5 000,00 €

A.S. CAZERIENNE FOOTBALL

CAZERES-SUR-L'ADOUR

1500,00 €

FEDERATION FRANCAISE COURSE LANDAISE

SAINT-PIERRE-DU-MONT

20 000,00 €

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANDES

SAI NT-Pl ERRE-DU-MONT

50 000,00 €

CTE LANDES DE BASKET

MONT-DE-MARSAN

20 000,00 €

CTRE FRANCAS DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

10 000,00 €

MONT-DE-MARSAN

50 000,00 €

Education,
jeunesse et sports ASS DEPTALE PEP 40
sous-total

50 000,00 €

Education Jeunesse et Sports (chap 65 1art 6574 1 fonctions 32 et 33)

231000,00 €
339 870,00 €

Total général
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° I-1/1

Objet : CULTURE

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

[conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon

Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
792
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N° I-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
VU
les règlements départementaux d'aides en
faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 1
du 21 février 2020) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2020 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale
donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 7
avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE
I - AIDE A L'EQUIPEMENT CUL TU REL

1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à
l'acquisition de matériel musical et compte tenu, s'agissant d'une subvention
d'investissement à une collectivité, de l'application du Coefficient de Solidarité
départemental (CSD) 2020 tel que déterminé par délibération no F 2 du 20
février 2020 de l'Assemblée départementale :

• à la commune de Saint-Martin-d'Oney
dans le cadre de l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à l'Harmonie Le Biniou
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
9 166,67 €
compte tenu du CSD 2020
applicable au maître d'ouvrage (0,94)
une subvention départementale au taux définitif de 42,30%,
plafonnée règlementairement à

3 100,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 311) du Budget départemental.
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2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles
de cinéma

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma

• à la commune de Pouillon
dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement
d'un hall d'entrée de la salle de cinéma communale
dans le cadre d'un programme de réhabilitation du bâtiment
d'un coût total H.T. (dépense subventionnable) de
39 500,00 €
sur un budget global de 227 000 € HT
compte tenu du taux réglementaire maximum de 13,5 %,
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (0,83)
une subvention départementale au taux définitif de 52,20 %
soit
4 425,98 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 311) du Budget départemental.
Il
PARTICIPATION
DEPARTEMENT

AU

DEVELOPPEMENT

CUL TU REL

DANS

LE

1 °) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux saisons culturelles :
compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant
(articles 4 à 6),
compte tenu de la demande de la structure ayant sollicité
Département pour l'organisation de sa saison culturelle en 2020,

le

- d'accorder :
•

au Théâtre de Gascogne
de Mont de Marsan Agglomération
pour l'organisation de sa saison culturelle 2020
une subvention départementale de

30 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65737
(Fonction 311) du budget départemental.
2) Soutien à la musique et à la danse

a) Aides 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 et conformément à sa demande :
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• à l'Association des Professeurs d'Education Musicale
et des Ecoles {APEME 40) de Mimizan
pour l'organisation d'un projet autour du chant choral
de septembre 2020 à juin 2021
(création d'une œuvre originale)
à destination des scolaires
mettant à l'honneur le poète et photographe landais
Felix Arnaudin (1844-1921),
à l'occasion du centenaire de sa disparition en 2021
regroupant les chorales
de vingt-cinq collèges
et de quatre classes de CM2 des Landes
(la restitution de ce travail se faisant
sous forme de quatre concerts en mai/juin 2021
à Pontonx-sur-l'Adour et Mont-de-Marsan)
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

b 2 Fédération des Cercles de Gascogne :
compte tenu de l'importance des cercles et de leur impact sur les
territoires, et de l'accompagnement technique et financier apporté par le
Département à la Fédération des Cercles de Gascogne depuis 2014 par le biais
d'une convention d'objectifs triennale,
considérant la volonté du Département des Landes de poursuivre
cette démarche afin de valoriser cette dynamique culturelle, étant précisé que ce
conventionnement est élargi à deux nouveaux signataires, la Région NouvelleAquitaine et le Département de la Gironde,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention triennale d'objectifs 2020/2021/2022 à intervenir entre le
Département et :
?

la Fédération des Cercles de Gascogne

?

le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du
Naturel Régional des Landes de Gascogne

?

la Région Nouvelle-Aquitaine

?

le Département de la Gironde

Parc

3°) Soutien à l'édition culturelle :

Soutien à l'édition d'ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à
l'édition d'ouvrage,

•

à l'Association Per Noste d'Orthez {64)
dans le cadre de la publication en 2020
d'un dictionnaire gascon-français en 3 volumes
comprenant cent neuf mille entrées, présenté en
trois volumes de sept cents pages chacun,
couvrant les parlers gascons d'une grande partie
de la Nouvelle-Aquitaine
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(Haute-Lande, Chalosse, Béarn, Bigorre, etc.)
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 78 219,00 €),
une subvention départementale de

31 452,00 €
2 000,00 €

- de préciser que cette subvention en matière d'édition culturelle sera
versée sur les exercices budgétaires 2020 et 2021 à hauteur de 50% par
exercice.

*
*

*

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

4°) Soutien en direction du théâtre :
-

0

d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à la Compagnie du Si de Bordeaux {33)
pour l'organisation d'un projet de création théâtrale,
de médiation et de diffusion
du spectacle « Le Phare de Babel»
en 2020/2021
à Mimizan, Morcenx-la-Nouvelle et Capbreton
- projet artistique à destination du tout public
mêlant le jeu d'acteur, le son et le dessin
autour de l'œuvre éponyme
de l'auteur Yannick Anché une subvention départementale de

4 000,00 €

• à l'Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales {AIAA)
de Roquefort
pour les activités artistiques de l'association en 2020
(collectif regroupant des comédiens,
plasticiens et musiciens
collaborant sur différents projets culturels :
théâtre, spectacles musicaux, etc.),
une subvention départementale de

4 500,00 €

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

5°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel

- d'accorder,
l'audiovisuel :

au

titre

de

l'aide

en

direction

• à l'Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax
'r dans le cadre de ses actions d'éducation à l'image
auprès de tous les publics en milieu rural,
sur l'ensemble du territoire landais
en 2020/2021,
(coordination des dispositifs nationaux,
régionaux et départementaux autour
du cinéma en direction des scolaires,
accompagnement des salles de proximité
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en matière de formation professionnelle,
médiation et résidences cinématographiques
en particulier celles de Contis à Saint-Julien-en-Born-,
animations dans le réseau des cinémas de proximité,
médiathèques et centres de loisirs,
projections, interventions de professionnels,
avant-programmes, accueil du public sur les tournages
réalisés dans les Landes, projections en plein air)
une subvention départementale de

50 000,00 €

"Y dans le cadre du développement de la diffusion

cinématographique en milieu rural
dans les Landes en 2020/2021
sur des territoires non pourvus en salles de cinéma
agréées par le Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC)
(projections cinématographiques sur les communes
de Pouillon et Roquefort ainsi que sur les communautés
de communes des Landes d'Armagnac, Coteaux et Vallées
des Luys et Pays d'Orthe et Arrigans)
une subvention départementale de

6 000,00 €

(soit une subvention totale de 56 000,00 €)

• à la SARL Saison Cinq de Lège-Cap-Ferret (33)
pour la réalisation d'un film documentaire
de Sébastien Hondelatte
intitulé « Le Splendid »
de novembre 2020 à janvier 2021
consacré à l'histoire du célèbre hôtel dacquois éponyme
(travail autour des archives, rencontre des témoins
de l'histoire du lieu, tournage, montage, réalisation d'une
maquette, collectage de photos, de films, etc.)
une subvention départementale de

2 500,00 €

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
6°) Aide à la production cinématographique :

a) Délibérations attribuant une subvention départementale - Demande de report
du délai de validité de l'aide :
considérant les délibérations n° s< 1 l en date des 14 juin et 4 octobre
2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental, accordant à
chacune des sociétés de production désignées ci-après, une subvention pour la
réalisation de courts-métrages de fiction, dans les Landes en 2019/2020, dans le
cadre de l'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et
audiovisuelles :
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Structures

SAS Superstructure
de Paris
SAS Mabel Films
de Paris
SARL Utopie Films
de Paris

Production
Court-métrage de fiction
de Helena Klotz
intitulé « Amourocéan »
Court-métrage de fiction
de Nyima Cartier intitulé
« Les gens du lac »
Court-métrage de fiction
d'Anthony Cazet
intitulé « Le poisson qui
rêve des beaux océans »

Commission
Permanente
no
Délibération
du 14 juin
2019
no
Délibération
s<n du 14 juin
2019

g(l)

no
Délibération
du 4 octobre
2019

s< 1l

Montant
de l'aide
départale
votée

Solde
restant
à verser

5 000 €

2 500 €

10 000 €

5 000 €

10 000 €

5 000 €

compte tenu dans ce cadre d'un premier versement de 50% de l'aide
effectué à chacune des sociétés de production, au titre de l'exercice budgétaire
2019, sur présentation de l'ordre de commencement des travaux de production,
vu les conventions afférentes entre le Département des Landes et ces
sociétés de production, fixant pour chacune d'entre elles la validité de l'aide au
20 novembre 2020, et définissant les conditions et modalités de versement de
chaque subvention au titre des exercices budgétaires 2019 et 2020,
compte tenu de la demande de chacune de ces sociétés faisant part
de la difficulté de terminer la production de leur court-métrage dans le délai
imparti, en raison du décalage de planning de tournage généré par le
confinement lié à la pandémie COVID-19,
- de modifier l'article 11 de leur convention d'attribution, fixant la
validité de l'aide au 20 novembre 2020 et de porter ce délai au 20 novembre
2021, afin de leur permettre de terminer leur production (conformément aux
conditions définies par l'article 6 du règlement d'aide à la production d'œuvres
de fiction cinématographiques et audiovisuelles),
- d'autoriser M. le Président à signer un avenant pour chacune des
conventions d'attribution à intervenir s'y rapportant (telles qu'adoptées par
délibérations n° s< 1 l de la Commission Permanente en date des 14 juin et 4
octobre 2019).

b) Abrogation de la partie de la délibération no BOJ de la Commission
Permanente du 4 octobre 2019, par laquelle a été attribuée une aide de 40 000
€, pour la production d'un long-métrage de fiction dont la réalisation n'a pas pu
être réalisée en intégralité dans le département des Landes :
considérant la délibération n° SCll du 4 octobre 2019 de la
Commission Permanente du Conseil départemental accordant une subvention
d'un montant de 40 000 € à la SAS Princes Production de Paris pour la
réalisation d'un long-métrage de fiction intitulé «Tom médina » de Tony Gatlif,
vu la convention afférente du 7 octobre 2019 fixant le terme de la
validité de l'aide au 20 novembre 2020 et définissant les conditions et modalités
de versement de la subvention au titre des exercices budgétaires 2019 et 2020,
compte tenu dans ce cadre d'un premier versement d'un montant de
20 000 € effectué à la SAS Princes Production au titre de l'exercice budgétaire
2019, sur présentation de l'ordre de commencement des travaux de production,
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compte tenu, en raison de la pandémie COVID-19, de la décision de
la société de production de localiser l'ensemble du tournage du film « Tom
Médina » en région PACA -Provence-Alpes-Côte d'Azur- (tournage initialement
prévu pour moitié en région PACA et la seconde moitié dans le département des
Landes aux mois d'avril et mai 2020), et de son renoncement au solde de la
subvention votée en raison de la délocalisation de son projet,
- de prendre acte que la production du long-métrage de fiction « Tom
médina » de Tony Gatlif n'a pas pu être réalisée dans son intégralité dans le
département des Landes,
- d'abroger en conséquence la partie de la délibération n° 8(1) de la
Commission Permanente du 4 octobre 2019 susvisée, étant précisé que 20 000 €
ont été versés au titre de l'exercice budgétaire 2019 et que le versement du
solde de la subvention départementale ne pourra être effectué en raison de la
délocalisation du projet.
7°) Aide aux arts plastiques et visuels :

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

• à la Commune de Soorts-Hossegor
pour l'organisation de deux expositions
d'art contemporain
d'artistes régionaux
de trois semaines chacune
en décembre 2020
et au printemps 2021
(initialement prévue au printemps 2020,
reportée en 2021 en raison de la pandémie COVID-19)
investissant les salles communales du Sporting-Casino,
une subvention départementale de

1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
8°) Soutien à la culture gasconne :

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne et
conformément à sa demande :

• à la Fédération des Groupes Folkloriques Landais
de Saint-Pierre-du-Mont
dans le cadre de ses activités de développement
de la culture gasconne
dans les Landes en 2020
(formation technique autour de la pratique
de la danse et des échasses,
accompagnement de groupes folkloriques adhérents,
formation musicale, animations culturelles, rencontres)
une subvention départementale de
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- 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 cidessus.

Xavier FORTINON
Président du Con1111 d6partGmental dea Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° I-2/1

Objet: PATRIMOINE CULTUREL

!RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon.

Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du Fr avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR : 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° 1-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales ;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs
du patrimoine dans un objectif :

>
>
>
>
>

de qualité,
d'accessibilité pour tous,
d'implication et d'équité territoriale,
de valorisation du patrimoine landais,
de structuration d'actions en réseau ;

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

DECIDE

Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1 °) Aides à l'investissement :

a) Aide au développement des médiathèques du réseau départemental de
lecture publique
Commune d'Orthevielle : Aménagement d'une nouvelle médiathèque :
conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental
d'aide au développement des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique validé par l'Assemblée délibérante (délibération n° 1 2 du 21 février
2020),
compte tenu du taux maximum d'aide départementale (45 % du
montant HT des travaux ou des équipements restant à la charge nette de la
collectivité après déduction des autres aides, dans la limite d'un plafond fixé à
70 000 €),
considérant la nécessité de ce projet pour permettre d'accueillir le
public dans des conditions répondant aux exigences d'accueil des personnes à
mobilité réduite,
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considérant que ce projet permettra à la médiathèque d'Orthevielle
de proposer une collection multi supports (imprimés, DVD, musique, ressources
numériques de Médialandes, jeux de la ludothèque intercommunale),
compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une
commune, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD)
2020 tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° F02
en date du 20 février 2020,
-

d'accorder à :

•

la commune d'Orthevielle 40212
pour l'aménagement de sa médiathèque
d'un coût prévisionnel HT de
41 332,47 €
compte tenu des aides extérieures sollicitées (DETR, FEC)
et du Coefficient de Solidarité Départementale {CSD)
qui lui est applicable (0,96 en 2020)
une subvention départementale ainsi calculée :

41 332,47 € (montant subventionnable) - 9 115,80 € (DETR) - 8 266,49 €
(FEC)] x 45% (taux réglementaire maximum) x 0,96 {CSD 2020),
soit:

10 346,48 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 313 du Budget départemental (AP n° 703 « - Aides Médiathèques 2020 » ).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes afférents.
b) Aménagement muséographique:

Commune de Biscarrosse - Achat de mobilier destiné à la conservation
préventive des collections, rénovation des salles d'expositions
permanentes et amélioration des dispositifs d'accueil des publics :
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° 1 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'accorder à :

•

la Commune de Biscarrosse 40600
dans le cadre des opérations d'investissement
réalisées au Musée de I'Hydraviation,
labellisé Musée de France,
portant sur l'achat de mobilier destiné
à la conservation préventive,
la rénovation des salles d'expositions permanentes
et l'amélioration des dispositifs d'accueil des publics
dont le budget total prévisionnel
est établi à
110 500,00 €,
dont 38 400 ,00 € de dépenses éligibles
une subvention de
19 200,00 €
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- 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 à intervenir.
2°) Aides au fonctionnement:
a) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France

Commune de Biscarrosse - Programmation scientifique et culturelle
2020 du Musée de I'Hydraviation :
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),
vu en particulier l'article 2-2 dudit règlement,

- d'accorder à :
• la Commune de Biscarrosse 40600
dans le cadre de la programmation
scientifique et culturelle 2020,
du Musée de I'Hydraviation
labellisé Musée de France,
dont le budget total prévisionnel
est établi à
dont 13 000,00 € de dépenses éligibles
une subvention de

113 000,00 €,
6 500,00 €

- 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 M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes à intervenir.
b) Aides aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques

Fédération Archéologique des Pyrénées Occidentales et des Landes
(FAPOL) - Publication du 32ème numéro de la revue « Archéologie des
Pyrénées Occidentales et des Landes» (APOL):
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),
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vu en particulier l'article 3-2 dudit règlement,
d'accorder à :

•

la Fédération Archéologique des Pyrénées Occidentales et
des Landes (FAPOL)
pour la publication du 32ème numéro de la revue
« Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes »
(APOL)
d'un budget prévisionnel de 6 000,00 €,
une subvention de
2 500,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article
6574, Fonction 312 «Aide aux études, recherches et inventaires - associations»
du Budget départemental.
-d'autoriser M. le Président à signer tous documents et actes
afférents.

xl-.
Xavier FORTINON
Président du Conaell départemental des Landes
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° I-3/1

Objet : ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon.

Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
806
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N° I-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales ;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel ;
VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et
Patrimoniales" (délibération n° 1 3 de l'Assemblée départementale du 21 février
2020) ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
Budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » (ACP)
1°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous :
Accueil en séminaire des étudiants de I'UPPA en master « Valorisation des
patrimoines et muséologie » en novembre et décembre 2020
compte tenu du partenariat engagé entre le Département et
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (délibération n° H3 du Budget Primitif
en date du 20 mars 2017) pour la période 2017/2020, afin d'accueillir des
étudiants et de leur proposer, en collaboration avec les professeurs concernés,
des programmes adaptés,
- d'approuver :
~

l'accueil des étudiants du Master « Valorisation des patrimoines
et muséologie » de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à
l'occasion d'un séminaire qui aura lieu :
./ du 24 au 26 novembre pour les étudiants du Master 1,
./ les 2 et 3 décembre pour les étudiants du Master II.

~

le programme du séminaire tel que joint en annexe 1
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-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce
cadre
);>

conformément au détail figurant en annexe I, les conventions à
intervenir avec les partenaires extérieurs.

);>

les avenants relatifs aux modalités d'organisation de l'opération
susceptibles d'intervenir en modification des conventions cidessus mentionnées.

- de prendre en charge, lorsque la convention le prévoit, dans la
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement (le cas échéant, les frais de
péage et de parking), d'hébergement et de restauration (petit déjeuner inclus)
des différents intervenants et de leur accompagnateur, le cas échéant.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés
dans le cadre de cette action.
2°) Musée de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet :

Tarifs des produits boutique :
afin de contribuer au développement de l'offre présentée aux
visiteurs du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table Samadet et afin d'accroître la gamme des produits mis en vente conformément à
la liste figurant en annexe II
d'intégrer de nouveaux produits en lien avec les expositions
permanentes, temporaires et la programmation culturelle,
d'adapter le prix de certains produits : ceux laissés en présentation
ou restés depuis longtemps en stock rencontrant moins de succès et ceux
pouvant s'adapter au mieux au petit budget des enfants,
- de sortir du stock des produits ne rencontrant plus de succès
auprès du public, voire obsolètes. Ces produits pourront être : réutilisés dans le
cadre d'animations menées par les équipes départementales ou utilisés pour
agrémenter l'offre de services aux visiteurs (en lien avec le développement de la
qualité d'accueil et des espaces de convivialité mis en place). Un registre des
sorties sera mis en place.

Xavier FO~T!NON
Président du ConaGII d6par\'-mGntal des Landes
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CONVENTIONS
Accueil des étudiants de I'UPPA à l'Abbaye d'Arthous 2020
Commission Permanente du 16 novembre 2020

Annexe I
ORGANISME

INTERVENANT

Présentation de l'abbaye
Saint Jean de Sorde

Communauté de Communes
Pays d'Orthe et Arrigans

Adresse : 156 route de
Mahoumic
40 300 PEYREHORADE

REMUNERATION

Sans objet

A titre gracieux
Jeudi 3 décembre 2020 de
14h à 16h
en visioconférence

Sans objet

Ophélie ARRASSE

Présentation des outils
de communication de la
Maison de la Dame à
Brassempouy

Jeudi 3 décembre 2020 de
9h à 10h30
en visioconférence

Sans objet

A titre gracieux

Marie DOURTHE

Présentation du Musée
de la Chalosse et de ses
missions

Jeudi 26 novembre 2020
de 10h45 à 12h
en visioconférence

Sans objet

A titre gracieux

Denis RICHARD

Présentation des
missions de I'Ecomusée
de la Grande Lande Marquèze

Mercredi 25 novembre
2020 de 14h30 à 16h
en visioconférence

Sans objet

A titre gracieux

Communauté de Communes
Terres de Chalosse

Adresse : Maison du Parc
33 route de Bayonne
33 830 BELIN-BELIET

Mardi 24 novembre 2020
de 14h à 17h
en visioconférence

INDEMNITES DE
DEFRAIEMENT

Présentation du plan de
gestion UNESCO de
l'abbaye Saint Jean de
Sorde

Adresse : Place Saint Pierre
40 330 AMOU

Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne

DUREE ET MODALITES
D'EXECUTION

Elia Gimenez

Communauté de Communes
Coteaux et Vallées des Luys

Adresse : 55 place Foch
40 380 MONTFORT-ENCHALOSSE

OBJET
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Annexe II
Commission Permanente du 16 novembre 2020
Tarifs des produits boutique
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet

*

Nouveaux produits :
PRODUITS

PRIX D'ACHAT TTC

PRIX DE VENTE TTC

LIVRES
Art -Thérapie 100 coloriages Arts de la table

3,16 €

6,45 €

Doc à coller « au restaurant»

1,26 €

2,50 €

2,63 €

5,50 €

Mes grands classiques de la pâtisserie

3,69 €

8,00 €

Recettes Express

1,58 €

3,00 €

Osez la gourmandise

5,27 €

10,00 €

Let's Juice

2,63 €

5,50 €

Bons petits plats pour les enfants

1,58 €

3,20 €

La France à pleine dents

17,20 €

23,90 €

Les petits plats de l'histoire

13,12 €

17,50 €

Crèmes et Châtiments d'Agatha Christie

15,84 €

22,00 €

Tchin-tchin

10,80 €

15,00 €

On va déguster la France

29,25 €

39,00 €

On va déguster

24,50 €

35,00 €

Le champagne

2,37 €

5,00 €

Les épices

3,70 €

7,50 €

Photographie

11,60 €

22,50 €

Toute la photo

6,33 €

12,00 €

Thé gourmand

FAIENCES
6,00 €

8,00 €

18,00 €

22,00 €

roses faïence
Assiettes façon « Iznik

*

*

>>

Changements de tarifs :

PRODUITS

Prix d'achat TTC

Ancien prix
de vente TTC

Nouveau prix
de vente TTC

Vega n Sottie

13,08 €

19,50 €

13,50 €

Sortie de stock :
PRODUITS

Date d'achat

Quantité
vendue

Quantité
restante 2020

Montant total
déstocké

Koovee Couverts comestibles

30/08/2019

11

9

56,25 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° J-1/1

Objet : PERSONNEL ET MOYENS

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir:

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon

Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° J-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
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- Formation du personnel et/ou des élus- Agrément d'organismes:

- d'agréer la liste des organismes de formation auprès desquels le
personnel et/ou les élus peuvent se former telle que figurant en annexe 1.
- d'autoriser M. le Président du conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec ces organismes de formation. ·
II - Réforme de matériel départemental :

conformément aux
1246 du 7 novembre 2012,
publique, je vous demande de
retrait de l'inventaire des biens

prescriptions contenues dans le Décret n°2012relatives à la gestion budgétaire et comptable
bien vouloir vous prononcer sur la réforme et le
recensés en annexe II, ·

- de retirer de l'inventaire l'ensemble des biens présentés en
annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à :
•

la destruction des 3 sièges de bureau (annexe II),

•

la cession sous forme de vente aux enchères d'un véhicule
VAN de I'ESAT de Nonères ainsi qu'un ensemble de matériels
du budget des Actions Culturelles et Patrimoniales (annexe II),

•

la signature de tous les documents nécessaires.

>< r-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE I

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

FAUVEL FORMATION
COLLECTIVITES

Agence de Mont de Marsan
ZAC Mamoura Nord
551 allée de Mamoura
40090 SAINT AVIT

FAUVEL FORMATION
COLLECTIVITES

122 rue Emilie Combes
33270 FLOIRAC

A.P.T.H
Association Prévention
dans les transports
d'Hydrocarbures

83 François Arago
92017 NANTERRE cédex
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ANNEXE II
MATERIEL REFORME- COMMISSION PERMANENTE DU 16 NOVEMBRE 2020
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

Valeur nette

Désignation du matériel

Marque Type

Affectation
service

Date d•achat

Valeur d'achat
TTC

comptable TTC à
réformer

N° Inventaire
Comptable

Motif de la réforme

Destination après
réforme

Date de sortie

2018-1-012

Obsolète

destruction

Immédiate

288

Inutilisé

Cession au mieux des
intérêts du

Date de la vente

au 31-12-2020
Budget Principal

ci ru

3 sièges

Téléalarme

12/04/2018

0,00 (

514,63 (
ESAT/EAD de Noneres

FAUTRAS

VAN

ESAT -Budget
Commercial

01/12/2016

5 000,00 (

2 500,00 (

Budget Annexe ; Actions Culturelles et Patrimoniales
23 Poutres Série 500, longueur

4 128 francs

f"ê!>J!l~~~~---------------------------

9 Poutres Série 500, longueur

______________________________ _

!"~.9_1!1

STACCO 500

1:êmP=~~~~==::::::::::::::::::::::::
f§_P.Q.I!tt~~Jfm.g~~-"!L4.·J~.Qro

_________ _
________________________ _

2 628 francs
o oo €
____ !.?_J2.~,?§_f. __________________Q,Q9_Ç

___ nz.9J2_§_ç ___________________g,gg_ç

g_eQJJ_fJ~_s_!QD.9..Y~.!J_r_J.~5..Q.m.
~L~.rt_qLEt~l.Q

1_5m!>_a_~~--------------------------

4 Trottinettes

GUILLET 500

s-Pô~t-rë"Strrang-u"iaïresiônQ~ë~r----

~"!~-~otateu-~-t-o~;;~bii;; __________ _

parc matériel
2003
____!_§~J...t'.Q.1;_Ç ____ ----------------Q"QQ_S:
départemental à
-----1-~!~.P..Q_ç_ ___________________Q,Q.9_Ç
usage culturel et f--------1--2"-!!09;!l0~52"-"€-+------"'o"'o"o-'ct---------l
patrimonial
0,00 (
2012-14-004
6 682,48 (
9 389,96 (

4 Moteurs STAGEMAKER 1 tonne

~:Ëüft~tRQ~!:ffiQ!~~:r::::::::::::::::

l_T~l~f9DED.?tQ~~-!till9J:~-l!ts_ _____ ~--

LÇA~L~I.~IA92!D.Œ!~ILc!~------~-~----

4 Câbles moteur

0,00(

====~:zii]!~n~=== ::::::::::::::::Q:QJ>:~

Actions
culturelles

________ _

0,00 (

12 114,34 francs

1991

6 Angles 4D
4 Trottinettes

VERLIN DE

0,00 (

2 691 francs

2003

0,00 (

===============Q:Q9:f
_____L§~J...t'l.§_ç ____ -------------~--Q"QQ~!=

======~~J:Jt§:ç::::

------lZr..~~-ç______ ---------------Q"QQ_S:
210 52 (
0 00 (
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Obsolète

Cession au mieux des
intérêts du
Département

Date de la vente
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° J-2/1

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. MARC
ALBASSIER

RAPPORTEUR : M. CARRERE

!conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon

Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
815
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
/VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017;
VU la requête introduite le 18 septembre 2020 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Marc ALBASSIER demandant l'annulation de la décision rendue le
14 septembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax, ordonnant le placement
de sa fille, fixant le droit de visite de la mère et réservant le droit de visite du
père;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,!

DECIDE

-de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

--

')(r-, LL---Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16/11/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° J-2/2

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME MAGALIE
DE BRIE

RAPPORTEUR: M. CARRERE

!conseillers départementaux en exercice: 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon

Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,

[vu l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017;
VU la requête introduite le 29 septembre 2020 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Magalie DEBRIE demandant l'annulation de la décision rendue le
14 septembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan,
renouvelant le placement de ses enfants, fixant le droit de visite de la mère et
suspendant le droit de visite du père ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,!

DECIDE

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 novembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° J-2/3

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. SEBASTIEN
PEYRUSEIGHT

RAPPORTEUR : M. CARRERE

!conseillers départementaux en exercice : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 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,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Pouvoir :

M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon

Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 0
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N° J-2/3

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017;
VU la requête introduite le 23 septembre 2020 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Sébastien PEYRUSEIGHT demandant l'annulation de la décision
rendue le 10 septembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan,
suspendant le droit d'appels téléphoniques libres des parents, suspendant le
droit de visite médiatisée de la mère, rejetant la demande de suspension du
droit de visite médiatisée formée par le service gardien à l'égard du père et
autorisant la Direction de la Solidarité départementale à effectuer en lieu et
place des parents l'établissement de la carte d'identité et l'inscription de l'enfant
à la cantine scolaire et aux temps périscolaires ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré,!

DECIDE

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
dép a rtementa 1.

---.
'X\·

\L-_ _

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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e ) Contrats de travail à durée déterminée et avenants afférents, permettant le
recrutement des salariés saisonniers dans la limite d'une période inférieure ou égale à
8 mois,

f) Relations techniques (devis auprès d'industriels ou de particuliers).
1.2 - Locations saisonnières
contrats de location

états des lieux
1.3 - Comptabilité
Toutes pièces comptables relatives au mandatement des dépenses, à l'émission des
titres de recettes, au suivi de leur exécution, ainsi qu'aux certifications et attestations
afférentes.
1.4 - Marchés et accords cadres du Domaine départemental d'Ognoas,
l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques :

à

Pour les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 40 000 € HT :
- tous actes nécessaires à la consultation et notamment les avis de publicité, tous les
échanges avec les candidats, les recueils des plis, les rapports d'analyse des
candidatures et des offres ;
- tous actes nécessaires à la passation et notamment les lettres de rejet, la
signature, les lettres de notification, les rapports de présentation, la délivrance des
exemplaires uniques ;
- tous actes nécessaires à l'exécution et notamment les bons de commande, les
ordres de service, les actes de sous-traitance, ainsi que les avenants n'augmentant
pas le montant des marchés et accords-cadres au-delà de 40 000 € HT.

1.5 - Contrat de vente de production agricole indexé sur le marché terme.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sarah LACQUEMANT,
délégation est donnée à :
- Monsieur Dominique GUICHEMERRE, contremaître, pour signer dans le cadre du
secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole et agricole) les documents mentionnés
au 1.1, à l'exception du f), au 1.3 et au 1.5 de l'article 1•• du présent arrêté.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice du
Domaine Départemental d'Ognoas, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

'2 3 OCt 2020
Le Président/

XF
Xavier FORT! NON

2
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1.2 - Administration Générale - Personnel :
Dans la limite des attributions relevant du Pôle :
- Autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les déplacements
en Aquitaine, états des frais de déplacement.
- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous
documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature du
Président du Conseil Départemental.
- Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire.
- Dépôt de plainte.

1.3 " Comptabilité :
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de son Pôle, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes.

1.4 - Marchés et accords-cadres du Pôle, à l'exclusion de ceux relatifs à des
prestations juridiques:
Pour les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 40 000 € HT :
- tous actes nécessaires à la consultation et notamment les avis de publicité, tous les
échanges avec les candidats, les recueils des plis, les rapports d'analyse des
candidatures et des offres ;
- tous actes nécessaires à la passation et notamment les lettres de rejet, la
signature, les lettres de notification, les rapports de présentation, la délivrance des
exemplaires uniques ~
- tous actes nécessaires à l'exécution et notamment les bons de commande, les
ordres de service, les actes de sous-traitance, ainsi que les avenants n'augmentant
pas le montant des marchés et accords-cadres au-delà de 40 000 € HT.

1.5 - Relations avec les Administrations :
Correspondances et relations avec toutes Administrations concernées par les activités du
Pôle.

Article 2
arrêté.

L'arrêté no 17-25 du 11 avril 2017 est abrogé et remplacé par le présent

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général
des Services Adjoint en charge des grands projets et des syndicats mixtes, Monsieur le
Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à MONT-DE-MARSAN, le

13 NOV. 2020

Le Président,

Xavier FORTINON

2
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Département
des landes

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de son mandatair e suppléa nt
auprès du Service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil
départemental

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 26 Décembre 2019 instituant une régie
d'avances auprès du service An imation de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil
départemental ;
Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
t itre du budget principa l et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 16 octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Isabelle SERRES est nommée régisseur titulaire de la régie d'ava nces
auprès du service An imation de la Direction de la Solidarité Départementale, 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 Isabelle SERRES sera remp lacée par Madame Pascale RISTORD en qua lité de mandataire
suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame I sabelle SERRES n'est pas astreinte à constituer un cautionnement selon la
réglementation en vigueur ;
ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant, sont conformément à la
règlementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 5 - Le régisseur titu laire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de sommes de
dépenses relatives à 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 6 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs form ules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;

landes.fr
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenu s d'appliquer chacun en ce qui
le concerne, les dispo sitions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

70

/ ;(,C) /

Xav ier FORTINON
Président du Con seil départemental
Avis conforme
Le Payeu r Départemental

PB~ ·
Brigitte NOUAN
Le Régisseur Ti tu laire

Le Mandataire Suppléant

I sabelle SERRES

Signa tures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
pour acceptat ion >>
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Département
des Landes

Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs pour la régie d'avances, de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date 8 Avril 2020 institua nt une régie d'avances
pour l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service d'Education Spéciale et
de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx ;
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 rel evant des orga nismes publ ics 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 régi es d'avances, régies de recettes et régies de recett es et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 07 octobre 2020 ;
Vu l'avis conforme du régi sseur en date du 15 octobre 2020 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 15 octobre 2020 ;
ARRETE

ARTICLE PREMIER - Mesdames Nina MAUVIGNEY, Magali LAFON, Sand rine LARROCA, Sophie
LABORDE, Magali JONES, Coralie BERNE, Gloria BILLE et Messieurs Patrick CHAPAR , Julien LANNE
sont nommés mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs de la régie d'avances de
l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service d'Education Spécia le et de
Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx pour le compte et sous la responsa bilité du régisseur de la
régie d'avances de I'ITEP et du SESSAD, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l 'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal ;
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ARTICLE 3 - Les mandataires sont ten us d 'appliquer les dispositions de l'in struction interm inistérielle
du 21 avril 2006.

29 OCT. 2020

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil d épartem ental
Avis con forme
Le Pay eur Départem ental

Par Procuration;

Brigitte

Le Régisseur :
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Signatures du titulaire et des mandataires précédées de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
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Département
des Landes

13

.. D._S LANDES
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COURRIER

REGIE D'AVANCES AUPRES DU SERVICE ANIMATION DE LA DIRECTION DE LA
SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif en date du 17 Septembre 2012 instituant une régie de d'avances auprès de la
Solidarité Départementale du Conseil départemental ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Généra l des Collectivités Territoriales relatifs à la
création des rég ies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établ issements publics locaux ;

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de
pouvoir au Président du Conseil départemental;
VU la délibération N° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 16 octobre 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances auprès du Service Animation de la Direction de la
Solidarité Départementale du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 3 - La régie est installée au Conseil départemental - Direction de la Solidarité - 23 Rue
Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN .
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes :
petit matériel d'animation sportif et cu lturel (balles, fart, piles, livres, logiciels, CD,
photocopies, impressions de documents ... ),
frais de réception (consommables, remboursements des frais de repas et des frais de
déplacements des intervenants et élèves stagiaires en formation),
frais de réparation et de location petit matériel,
fra is inhérents à la préparation et à l'organisation des activités (péage, parking, entrées
musées, forfaits ski .. .)
ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon les modes de règ lements
suivants :
numéraire.
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ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-Il du CGCT).
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 800 €.
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des
pièces justificatives des dépenses :
- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 décembre de chaque
année,
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire.
ARTICLE 12- Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de-Marsan, le

3 0 OCT. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

Psr Procuration,

~

Brigitta NOUAN
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Département
des landes
Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de sa mandataire suppléante des
actions culturelles auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales »

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEM ENTAL,
Vu l'acte constit utif du Conseil départemental en date du 8 Avril 2020 instituant une régie de
recettes des act ions culturelles auprès du Budget Annexe des Act ions Culturelles et Pat ri moniales ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels de la fonction publique t erritoriale ;
Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et rég ies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budget s annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 01 octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Alexandra LARROUQUIS est nommée régisseur t itulaire de la régie de
recettes des acti ons culturelles auprès du Budget Annexe des Act ions Cult urelles et Patrimoniales,
avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de créat ion de
celle- ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement excepti onnel,
Madame Al exa ndra LARROUQUIS sera remplacée par Madam e Peggy DELERY en qualité de
mandataire suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Alexandra LARROUQUIS est astreinte à const it uer un caut ionnement d'un
montant de 1 220 € ;
ARTICLE 4 - Madame Alexandra LARROUQUIS percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur
de 15 points d'indice ;
ARTICLE 5 - Le régisseur t itulai re, et les mandataires suppléantes sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement res ponsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçues, ainsi que de l 'exactitu de des
décomptes de liquidat ion qu'elles ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 6 - Le rég isseur titulaire et les mandatai res suppléant es ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits aut res que ceux énumérés dans l'acte constit ut if de la régie, sous peine
d'être constit ués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'a rticle 432 .10 du nouveau Code Pénal.
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ARTICLE 7 - Le rég isseu r titulaire et les ma ndataires suppléantes sont t enus de présenter leurs
reg istres co mptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
ARTI CLE 8 - Le régisseur titu laire et les m andata ires suppléantes sont tenus d'appliquer chacun en
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

16 NOV. 2020

Xav ier FORTINON
Président du Conseil départe mental
Avis conforme

1~
Le Payeur Départemental

Le Régisseur Titu laire

Le mandataire Suppléant

Vvt ~ ~c~l~V\

Alexandra LARROUQUIS

Peggy DE LERY

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule
manuscrite « vu pour acceptation >>
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Département
des Landes
Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes et d'avances et de ses mandataires
suppléants au Site Départemental de l'Abbaye d'Arthous auprès du Budget Annexe
« Actions Culturelles et Patrimoniales »

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 29 Janvier 2020 instituant une régie de
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe « Actions Culturelles et Patrimoniales » du Site
Départemental de l'Abbaye d'Arthous ;
VU le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoria le ;
VU la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Dépa rtemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
VU l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du OS octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Cécile GUSCHLBAUER est nommée, à compter du 01 juillet 2018,
régisseur titulaire de la régie d'avances et de recettes auprès du Budget Annexe « Actions
Culturelles et Patrimoniales » au Site Départemental de l'Abbaye à Arthous, 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 Cécile GUSCHLBAUER sera remplacée par Monsieur Stéphane RODRIGUEZ ou Madame
Valériane ALEXANDRE ou Madame Sandrine HOURCADE-LAMARQUE ou Madame Corinne CABODI
en qualité de mandataires suppléants ;
ARTI CLE 3 - Madame Cécile GUSCHLBAUER est astreinte à constituer un cautionnement d'un
montant de 460 € ;
ARTICLE 4 - Madame Cécile GUSCHLBAUER percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de
20 points d'indice;
ARTICLE 5 - Le reg1sseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 6 - Le rég isseur t itulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitu és comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Péna l ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titu laire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formul es de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés,
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulai re et les mandataires suppléants sont tenus de présen ter leurs
registres com ptables, leurs fon ds et leurs formul es de va leurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés,
ARTICLE 8 - Le régisseur titu laire, et les mandatai res suppléants sont t enus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction intermini stérielle du 21 avri l 2006.

Mont-de-Marsan, le

16 NO~ D

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

Psr ProcurtJtion,

~
Brigitta NOUAN
Le Régisseur Titu laire

Le Mandataire Suppléant
v't...

Cécile GUSCHLBAUER

~..../ (;A. L~j_'-/.;J"-

Stéphane RODRIGUEZ

Sandrine HOURCADE- LAMARQUE
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Corinne CABODI
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Arrêté portant nomination d'un régisseur de r ecettes, et de ses mandataires suppléants
Auprès de l'Etablissement et Service d 'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 8 avril 2020 instituant une régie de
recettes pour l 'Etablissement et Service d'Aide par le Travai l (ESAT) de Nonères ;
Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets an nexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Charlyne AVIGNON est nommée régisseur titulaire de la régie de
recettes de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères, 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 Charlyne AVIGNON sera rempl acée par Madame Valérie GUENNEUGUES ou Madame
Valérie COUTY ou Monsieur Lionel TASTET en qualité de mandataire suppléa nt ;
ARTICLE 3 - Madame Charlyne AVIGNON est astreinte à constituer un cautionn ement d'un mon tant
de 300 €;
ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants, sont conformément à la
règlementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'i ls ont reçus, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 5 - Le rég isseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits 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 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de va leurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés ;
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ARTICLE 7 - Le régisse ur titulaire, et les mandata ires suppl éants sont tenus d'appli quer chacun en
ce qui le co ncerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis con forme
Le Payeur Départementa l

XF\_- -

Par Procurstion,

~Brigitte NOUAN

Le Régisseur Ti tulaire

Charlyne AVIGNON

Les mandatai res suppléants

Va lérie GUENN EUGUES

Va lérie COUTY

Lionel TASTET

Signatures du régisseur titulaire, des manda taires s uppléants et m andataires précédées de la fo rmule
manuscrite « vu pour acceptation »
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Département
des Landes
Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes et de son mandataire suppléant
aux Archives Départementales auprès du Budget annexe « Actions Culturelles et
Patrimoniales »

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 23 Septembre 2020 inst ituant une régie
de recettes auprès des Archives Départementales, Budget annexe des « Actions Cu lturelles et
Patrimoniales »
Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur départemental en date du 29 octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Sylvie SILLAC est nommée régisseur titula ire de la rég ie de recettes des
Archives Départementales auprès du budget annexe « Actions Culturelles et Patrimonial e » 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 Sylvie SILLAC sera rempla cée par Madame Sophie Ponson en qualité de mandataire
suppléant ;
ARTICLE 3 : Madame Sylvie SILLAC n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fond s, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l 'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués ;
ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doiven t pas percevoir de sommes
et payer des dépenses pour des produits et des charges aut res que ceux énumérés dans l'acte
constitut if de la régie sous peine d'être constitués comptables de fait, et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code
Pénal;
ARTICLE 6 : Le reg1sseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formul es de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés ;

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l 'instruction interministérielle du 21 avril 2006 ;

landes.fr

842

ARTICLE 7 : Le rég isseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en
ce qui le concerne, les dispositions de l'instru ction interm inistérielle du 21 avril 2006 ;

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental,

Avis conforme
Le Payeur départemental

Par Procurstlon,

XF

~·

L-----:,.

Brigitta NOUAN

Le Rég isseur titulaire

Le mandataire suppléant

Sylvie SILLAC

Sophie PONSON
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PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

Xavier Fortinon

13 OCT. 2020

Président du Conseil dé parte mental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handica p et Animation

COURRIER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux

personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,

à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Foyer d'hébergement « Emmaüs Espérance » de SAINT-MARTIN-DESEIGNANX, géré par l'Association d'Aide aux Handicapés Psychiques - Amis d'Emmaüs, bénéficie
de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle
Covid 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser au Foyer
d'hébergement «Emmaüs Espérance» de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX s'élève à 13 500 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3: Le Foyer d'hébergement « Emmaüs Espérance » de SAINT-MARTIN-DESEIGNANX s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes dispositions et à
l'état nominatif des agents bénéficiaires transmis au Département.

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
4002 5 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : etabllssements@iandes.fr
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ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
1
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Mont de Marsan, le

')( F.

1 3 OCT ZOZO

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

L'----

[130Cl2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

1

COURRIER
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Département
des Landes

1 3 OCT. 2020

COURRIER
Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcu l transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d 'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Foyer « Le Cottage » de MOUSTEY, géré par l'Association Action Sanitaire et
Sociale, bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la
prime exceptionnelle Covid 19.

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser aux 4 sections du
Foyer « Le Cottage » de MOUSTEY s'élève à 45 350 C, répartis comme suit :

Tous établissements (personnels mutualisés) : 14 350 €
Foyer d'hébergement : 7 500 €
MAPHAV : 5 500 €
Foyer de vie : 14 250 €
SAVS : 3 750 €.
Elle sera versée en une seule fois.

Hôt el du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Mar san Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 4 1 41
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARTICLE 3 : Le Foyer « Le Cottage » de MOUSTEY s'engage à utiliser cette participation
conformément aux présentes dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires transmis au
Département.
ARTICLE 4: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Mont de Marsan, le

1 3 OCT. ZOZO
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[ 1 3 ocr~

zozo]

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon

COURRIER

Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux

personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des

établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 20?0,

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/ DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux pu blics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1: Le Complexe Habitat Montois de MONT-DE-MARSAN, géré par I'ADAPEI,
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime
exceptionnelle Covid 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser à 3 sections du
Complexe Habitat Montois de MONT-DE-MARSAN s'élève à 38 525 C, répartis comme suit :

Foyer de vie : 20 000 €
Foyer d'hébergement : 11 000 €
Foyer appartements : 7 525 €
Elle sera versée en une seule fois.

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : etabllssement s@landes.fr

landes.fr

848

ARTICLE 3: Le Complexe Habitat Montois de MONT-DE-MARSAN s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires
transmis au Département.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
landes.

Mont de Marsan, le

><. F.

13 0CT. 2020

'L---

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

11 3 OCT. ZOZO 1

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

SOURRIER
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Département
des landes

1 3 OCT. 2020

COURRIER

Xavier Fortinon
Président du Conseil départe mental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES
VU le décret n° 2020-711 du 12 j uin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Et at dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 r elative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-soclaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services m édico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissement s et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Départemental gere par
I'ADAPEI bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la
prime exceptionnelle Covid 19.

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser au Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale Dé partemental s'élève à 6 600 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le Service d ' Accompagnement à la Vie Sociale Départemental s'engage à
utiliser cette participation conformément aux présentes dispositions et à l'état nominatif des agents
bénéficiaires transmis au Département.
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ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Mont de Marsan, le

13·OCT. ZOZO

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1 3 OCT. 2020

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 j uin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux

personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,

à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/ DSS/ SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Complexe Habitat Tournesoleil de SAINT-PAUL-LES-DAX géré par I'ADAPEI
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime
exceptionnelle Covid 19.

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser au Complexe Habitat
Tournesoleil de SAINT-PAUL-LES-DAX (tous services confondus) s'élève à 21 650 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le Complexe Habitat Tournesoleil de SAINT-PAUL- LES-DAX s'engage à utiliser
cette participation conformément aux présentes disposit ions et à l'état nominatif des agents
bénéficiaires t ransmis au Département.
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ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Mont de Marsan, le

1 3 QCl ZOZO

PREFECTURE DES LANDES
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1 3 OCT. 2020

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1 J ocr. 2020

Xavier Fortinon

COURRIER

Président du Conseil départemental

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020- 711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Cov id 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision m odificat ive n° 1 du Conseil départemental en date du 17 j uillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction no DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/ 220/87 du 5 j uin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgét aire des ét ablissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les élémen ts de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le m ontant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Foyer « Les Iris » de PEYREHORADE, géré par l'association I'Airiai, bénéficie
de la participation du Conseil départemental des l andes au financement de la prime exceptionnelle
Covid 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser aux 3 sections du
Foyer « Les Iris » de PEYREHORADE s'élève à 15 475 C, répartis comme suit :

Foyer de vie : 8 9 12,50 €
Foyer d'hébergement : 5 062,50 €
SAVS : 1 500 €.
Elle sera versée en une seule fois.
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ARTICLE 3 : Le Foyer « Les Iris » de PEYREHORADE s'engage à utiliser cette participation
conformément aux présentes dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires transmis au
Département.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Mont de Marsan, le
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compëtence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Foyer de vie « Les Cigalons » de LIT-ET-MIXE, géré par l'Association Laïque
de Gestion d'Etablissements, d'Education et d 'Insertion, bénéficie de la participation du Conseil
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant total de la participation à verser au Foyer de vie
« Les Cigalons »de LIT-ET-MIXE s'élève à 22 702,50 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le Foyer de vie « Les Cigalons » de LIT-ET-MIXE s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires
transmis au Département.
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ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Mont de Marsan, le

1 3 OCl 2020

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

13 OCT. 2020

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fort ino n
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocat ion personnalisée d'a utonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 11 Juillet 2017 concerna nt le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Consei l départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays d'Orthe et Arrigans, 387 avenue du Colonel
Lartigue, 40300 PEYREHORADE,
VU la demande du Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays d'Orthe et Arrigans
en date du 5 octobre 2020 demandant une diminution de la dotation à 90 000 € mensuels à
compter du 1er novembre 2020,
ARRETE

Article 1 : L'arrêté du 30 décembre 2019 fixant le montant de la dotation globale APA 2020 du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays d'Orthe et Arrigans est modifié conformément aux
dispositions de son article 3 qui prévoit les modifications de montant en cours d'année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale du Centre Intercommunal d'Action Sociale du
Pays d'Orthe et Arrigans est fixé à 90 000 € du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l 'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sa nitaire et sociale de Bordea ux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont charg és, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuei l des act es administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 2020

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

Xavier FORTINON
Président du Con seil départemental

2 2 OCT. 2020

COURRIER

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont -de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 4141
Mél. : personnes.agees@landes.fr

landes. fr

858

Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/ DESMS/ 220/ 87 du 5 j uin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile ADOM ET SERVICES 56 place
Aristide Briand 40300 PEYREHORADE bénéficie de la participation du Conseil départemental des
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 10 940 C.
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Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestat ion d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'obj et d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départ emental
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,

,,

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médlco-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile AGE D 'OR SERVICE 65 avenue
Charles de Gaulle 40530 LABENNE bénéficie de la participation du Conseil départemental des
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 6 920 C.
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Elle sera versée en une seule fois.

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à uti liser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil dépa rtemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2. 2 OCT. ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU le décret n° 2020-711 du 12 jui n 2020 relatif au versement d'une prime except ionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-socia ux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique t erritoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médlco-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accuei llant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientat ions de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médlco-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile SERVICE CHALOSSE TURSAN 19
rue du Docteur Larquier 40700 HAGETMAU bénéficie de la participation du Conseil
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 11 156 C.
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Elle sera versée en une seule fois.

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domici le s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un déla i d'un mois à compter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 2020

__,

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Pôle Personnes Agées
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COURRIER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospita lière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 re lative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et servi ces médico-socla ux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/ DESMS/220/87 du 5 JUin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campag ne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centr e Com munal d' Action
Sociale d'HAGETMAU complexe social 4 0700 HAGETMAU bénéficie de la participation du
Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 1S 970 C.

Hôte l du Département
23, rue Vict or Hugo
400 25 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 4 0
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'alde et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 2020

>< -r-- 'L-- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Pôle Personnes Agées
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico -sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 j uillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/ 220/ 8i du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissement s et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les em ployeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d 'Action Sociale CHALOSSE TURSAN lrue Bellocq 40500 SAINT SEVER bénéficie de la
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime except ionnelle Covid
19.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 4 0
Fax : OS 58 OS 41 4 1
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 26 160 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification .
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adm inistratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. ZOZO

------~--------PREFECTURE
DESLANDES
REÇU LE

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

2 2 OCT. 2020

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR

COURRIER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-71 1 du 12 j uin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la pri me except ionnelle attribuée aux agent s des
ét ablissements et services médico-soclaux publics et privés relevant de la com pét ence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en sit uation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet .2020,
CONSIDERANT l'i nstruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD 1A/CNSA/DESMS/220/87 du ' 5 j uin 2020
relative aux orientat ions de l'exercice 2020 pour la cam pag ne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en sit uation de handicap et des personnes
âgées, permet tant la m ise en place d'une prime excepti onnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul t ransmis par les établissement s et services médico-sociaux
permettant d'arrêt er le montant de la participat ion du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la not e de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarit é d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime except ionnelle aux professionnels
des services d'alde et d'accompagnement à dom icile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompag nement à domicile du Centre Intercommunal
d'Action Sociale CŒUR HAUTE LANDE 24 place Gambetta 40630 SABRES bénéficie de la
partici pation du Conseil départ emental des Landes au financemen t de la prime exceptionnelle Covid
19 .

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@iandes.fr
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 41 528 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 2020

Xavier FORTINON
Président du Consei l départemental

-·-----
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico -sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d'Action Sociale des LANDES D'ARMAGNAC 31 chemin de Bas de Haut 40120 ROQUEFORT
bénéficie de la participation du Consei l départemental des Landes au financement de la prime
exceptionnelle Covid 19.

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 37 566 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil dépa rtemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT.

2020

--

\- .

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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PREFECTURE DES LANDES
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Xavier Fort inon
Président du Conseil départemental

2 2 ocr. 2020

Direction de la Solidar ité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR

COUf~RIER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissement s et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-soclaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/ DESMS/220/fb du 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nat ionale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 sept embre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des servi ces d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d'Action Sociale des PAYS ORTHE et ARRIGANS 156 route de Mahoumic 40300
PEYREHORADE bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement
de la prime exceptionnelle Covid 19.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 58 773 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa not ification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécut ion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 1010

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Pôle Personnes Agées
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/ DESMS/220/ 87 du 5 ju in 2020
relative aux orientations de l 'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d 'Action Sociale du PAYS de VILLENEUVE de MARSAN en ARMAGNAC LANDAIS 7 rue de la
Birole 40190 VIELLENEUVE de MARSAN bénéficie de la participation du Conseil départementa l
des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.

Hôtel du Départe ment
23, rue Vict or Hugo
40025 Mo nt- de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 4 0 40
Fax : os 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr

landes.fr
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 12 205 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à dom icile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanit aire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuei l des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 2020

><~ \L-_ __

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

~CT. ZOZO

1 ZZ

1

COURRIER

876

Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidém ie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médlco-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1AÎCNSA/DESMS/220/87 d~ ·s JUin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à dom icile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d'Action Sociale du PAYS GRENADOIS 14 place des Tilleuls 40270 GRENADE sur ADOUR
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime
exceptionnelle Covid 19.

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 14 650 C.
Elle sera versée en une seule fois.

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à dom icile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribuna l
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 2 OCT. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départementa PREFECTURE DES LANDES
REÇU u:

2 2 OCT. 2020
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Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
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COURRIER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/ DSS/SDlA/CNSA/DESMS/2 20/87 du' 5 juin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
éta blissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'a ide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d'Action Sociale du PAYS MORCENAIS 16 place Léon Bouyssou 40110 MORCENX bénéficie
de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle
Covid 19.
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 33 957 C.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement établie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départemental e sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuei l des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

><r·

2 2 OCT. 2020

la.---

Xavier FORTINON
Président du Consei l départemental
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Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médlco-soclaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du
département des Landes accueillant des personnes en situation de hafldicap et des personnes
âgées,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 j uin 2020
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des ét ablissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des
établissements et services médico-sociaux publics et privés,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Ca isse Nationale de Solidarité d'Autonomie
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels
des services d'aide et d'accompagnement à domicile,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile LOUVEA VITAME SARL FARGUES
40 - 430 route de Oeyreluy 40180 SEYRESSE bénéficie de la participation du Conseil
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et
d'accompagnement à domicile s'élève à 25 333 C.
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23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr

landes .fr

~

_J

881

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompag nement à domicile s'engage à utiliser cette
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de
versement éta blie sur la base des éléments transmis.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à com pter de
sa notification.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécut ion du présent arrêté qui sera publié au recuei l des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

><F

22 OCT. 2020

L- -

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Envoyé en préfecture le 28/10/2020
Reçu en préfecture le 28/10/2020

ID : 040-224000018-20201028-20201028-AR

(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 28 octobre 2020)
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Xavier Fortinon
Président du Conse il d épartemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'accueil familial coparentalité géré par I'ASAEL bénéficie de la participation
du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'association pour ce
service s'élève à 1 000 €.

Elle sera versée en une seule fois .
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément au x présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieu x auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeau x dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

>< r--

28 OCT. 2020

0

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

- - - -·- - - --'
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Président du Conseil d épartemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Alde Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux

personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des

établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux

permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le service Pôle Parentalité géré par I'ASAEL bénéficie de la participation du Conseil
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid - 19 .
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation

à verser à l'association pour ce

service s'élève à 2 320 €.
Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément au x présentes

dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieu x auprès du tribunal

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale

adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.
Fait à Mont de Marsan, le

2 8 OCT. 2020

xrXavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
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Xavier Fortinon
Préside nt d u Consei l départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative

n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le service d'Action Educative en Milieu Ouvert géré par I'ASAEL bénéficie de la
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle
Covid-19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'association pour ce
service s'élève à 23 975 €.

Elle sera versée en une seule fois .
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

28 OCT. 2020

X\. LL--- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Président du Co nse il départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le service MNA gere par I'ASAEL bénéficie de la participation
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19.

du Conseil

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'association pour ce
service s'élève à 8 062,50 €.

Elle sera versée en une seule fois .
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément au x présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieu x auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification .
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

28 0CT. 2020
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid - 19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Maison d'enfants à caractère social gérée par I'ASAEL bénéficie de la participation
du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'association pour cet
établissement s'é lève à 19 100 €.

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficia ires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieu x auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 8 0CT. ZOZO
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle au x
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Maison d'enfants à caractère social du Foyer Familial d'Hagetmau bénéficie de la
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle
Covid-19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'établissement s'élève à
29 300 € .

Elle sera versée en une seule fois .
ARTICLE 3 : L'établissement s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

X

t-

28 0CT. 2020

LL----

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services m édico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'association laïque du Prado (LISA) bénéficie de la participation du Conseil
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation
3 750 €.

à verser à l'association s'élève à

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeau x dans un délai d'un mois à compter de
sa notification .
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes .

Fait à Mont de Marsan, le

X -r .

28 OCT. 2020
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'association Yan Petit bénéficie de la participation du Conseil départemental des
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19 .
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation
de vie Yan Petit et l'Etape s'élève à 5 250 €.

à verser à l'association pour les lieux

Elle sera versée en une seule fois .
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieu x auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeau x dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

>< t

28 0CT. 2020
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Prés ident du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départe mental e
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'association La Bergerie bénéficie de la participation du Conseil départemental des
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation
de vie s'élève à 3 375 €.

à verser à l'association pour son lieu

Elle sera versée en une seule fois .
ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

r------ ----.. .
PREFECTUF E DES LAN DES
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Prés ident du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux

personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,
CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Centre départemental de l'Enfance bénéficie de la participation du Conseil

départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid-19 .
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'établissement s'élève à

61 325 €, détaillés comme suit :
Foyer de l'Enfance
MECS -SI
Centre familial

42 125 €
8 000 €
11 200 €

Elle sera versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : L'établissement s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes

dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification .
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale

adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.
Fait à Mont de Marsan, le

x

28 0CI 2020
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département

des Landes

AVIS DE CLASSEMENT DE LA COMMISSION DE SELECTION
D'APPEL A PROJET MEDICO- SOCIAL EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020,
EN VUE DE LA CREATION DE 35 PLACES DE
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES (SAMSAH)- PATHOLOGIES PSYCHIQUESSUR LE TERRITOIRE DE SANTE DES LANDES

1.

Cadre de mise en œuvre :

L'appel à projet vise la création d'un Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) de 35 places pour des adultes atteints de pathologies psychiques sur le territoire
des Landes.
Cet appel à projet fait l'objet d'un cahier des charges publié le 20 septembre 2019 avec l'avis d'appel à
projet médico-social.ll s'inscrit dans le cadre des articles L.312-1, L313-1-1 et suivants, 0 .312-0-2, R.3131 et suivants du Code l'Action Sociale et des Familles et concerne les établissements et services relevant
du 7 ème de l'article L.312 -1 du CASF.
Le Conseil Départemental des Landes et l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ont reçu et
déclaré recevables 2 dossiers .
La Commission de sélection d'appel à projet médico-social s'est tenue le 22 septembre 2020. Sur les 12
membres avec voix délibératives composant cette Commission, 9 membres sont présents, le quorum
est donc atteint.

894
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Il.

Classement de la commission de sélection d'appel à projet par proposition:

Après délibération, les membres de la Commission ayant voix délibératives se sont prononcés à 8 voix
pour et une abstention, soit à la majorité des voix délibératives représentées, sur le classement suivant:
Proposition de
classement
1

2

Promoteurs

CHI de MONT DE MARSAN
Association Caminante

Ce classement sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région NouvelleAquitaine pour l' Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, conformément à l'article R313-6-2 du
CASF, et sera affiché à l'Hôtel du Département des Landes, conformément à l'article L3131-1 du CGCT
qui dispose que « les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès
qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ... ».
Cet avis de classement sera également consultable sur les sites internet du Département des Landes et
de l'ARS Nouvelle-Aquitaine aux adresses suivantes:
https ://www.landes.fr et https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d'autorisation qui sera prise par
le Président du Conseil Départemental des Landes et le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine.

Mont de Marsan, le

3 0 oc 1. 2020

Le Co-Président de la Commission d'information
et de sélection d'appel à projet médico-social,

P/ Le Co-Président de la Commission d'information
et de sélection d'appel à projet médico-social,
empêché,
La Conseillère Départementale,

Christophe CANTO

Catherine DELMON
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Aide Social à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoria le et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l 'épidémie de Covid-19,
VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agent s des
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance
relevant de la compétence exclusive du département des Landes,
VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020,

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime
versée par les employeurs,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Maison d'enfants à caractère social de CASTILLON bénéficie de la participation du
Conseil départemental des Landes au financement de la prime except ionnelle Covid- 19.
ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'ét ablissement s'élève à
42 975 € .
Elle sera versée en une seul e fois.

ARTICLE 3 : L'établissement s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes
dispositions et à l'état nominat if des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Départemen t.
ARTICLE 4 : La présente décision peut fa ire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribu nal
Interrégional de la tarification sanitaire et socia le de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de
sa notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charg e de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qu i le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.
Fait à Mont de Marsa n, le

PREFECTURE DES LANDES
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12 novembre
2020)

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Oirectlon de l'Aménagement

N° 06-2020
ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LA CONSULTATION RELATIVE A LA PRESTATION D'AGENCE IMMOBILIERE
POUR LA MISE EN VENTE DU CHATEAU DE POYANNE ET DE SES
DEPENDANCES DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES (AFFAIRE 20S0042)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu les articles R2124-2 1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation des entreprises le
24 avril 2020 pour la prestation d'agence immobilière pour la mise en vente du château de
Poyanne et de ses dépendances dans le Département des landes,
Considérant qu'il n'y a eu aucune offre pour cette consultation,
Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, et
de Monsieur Jean-Paul COUFFIN HAL, Directeur de l'Aménagement,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant la prestation d'agence
immobilière pour la mise en vente du château de Poyanne et de ses dépendances dans le
Département des Landes, pour cause d'infructuosité.
Article 2 : Cette prestation fait l'objet d'une nouvelle consultation.
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'hôtel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de-Marsan, le

10 NOV. ZOZO

XFl-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : OS 58 44 47 33
Fax. :OS 58 44 47 47
Mél. : aménagement@landes.fr
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Département
des Landes
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12 novembre
2020)

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de l'Aménagement

N° 07-2020
ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LA CONSULTATION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIERE AU
COLLEGE CEL LE GAUCHER- MONT DE MARSAN (40) (AFFAIRE 20SOOSO)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu les articles R2124-2 1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation des entreprises le
07 mal 2020 pour la prest ation du Remplacement d'une chaudière au Collège CEL le
GAUCHER - Mont de Marsan (40),
Considérant qu'il n'y a eu que 4 offres Irrégulières pour cette consultation, en raison de
non-conformité au plan technique,
Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, et
de Monsieur Jean-Paul COUFFI NHAL, Directeur de l'Aménagement,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultat ion concernant la prestation du
remplacement d'une chaudière au Collège CEL le GAUCH ER - Mont de Marsan (40), pour cause
d 'lnfructuoslté.
Article 2 : Cette prestation fait l'objet d'une nouvelle consultation.
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'hôtel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de-Marsan, le

1 0 NOV. ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan
Tél . : OS 58 OS 40 40
Fax. : OS 58 OS 41 82

Mél. : marchepubllcs@landes.fr
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Département
des Landes
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12 novembre 2020)

Xavier Fortinon
Président du Conseil dépa rtementa l
Direction de l'Aménagement

N° 08-2020
ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LA CONSULTATION RELATIVE A LA REPARATION DE L'OH PONT DU MOULIN
NEUF SUR RD824 A 2X2 VOIES (AFFAIRE 20S0161.)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu les articles R2124-2 1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation des entreprises le
15 !uln 2020 pour la Réparatlon de l'OH Pont du Moulin Neuf sur RD824 à 2X2 voles,
Considérant qu'il y a eu une seule offre pour cette consultation, qui a été jugée
Inacceptable,
Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, et
de Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant la réparation de l'OH
Pont du Moulin Neuf sur RD824 à 2X2 voies, pour cause d 'infructuoslté.
En effet, une seule offre a été reçue et jugée inacceptable pour un montant de 680 132,71 € HT.
L'estimation de l'administration est de 125 000 € HT.
Article 2 : Cette prestation fera l 'objet d'une nouvelle consultation après éla boration d'un nouveau
cahier des charges.
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'hôtel du Département des Landes.
Monsieur fe Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de-Marsan, le

10 NOV. ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4 0025 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 44 47 33
Fax. : OS 58 44 47 47
Mél. : aménagement@landes.fr
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Département
des Landes
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12 novembre 2020)

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de l'Aménagement

N° 09-2020
ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LA CONSULTATION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT ET
D'AMENAGEMENT DES GITES CHAURRON 1 ET PASQUET 1 DOMAINE
D'OGNOAS SUR LA COMMUNE D'ARTHEZ D'ARMAGNAC (AFFAIRE 20S0259)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu les articles R2124-2 1, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation des entreprises le
10 sept embre 2020 pour les Travaux de rafraîchissement et d'aménagement des gîtes
CHAURRON 1 et PASQUET 1 Domaine d'Ognoas sur la commune d'Arthez d'Armagnac,
Considérant qu'il n'y a eu aucune offre pour cette consultation,
Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, et
de Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant les Travaux de
rafraîch issement et d'aménagement des gîtes CHAURRON 1 et PASQUET 1 Domaine d'Ognoas sur la
commune d'Arthez d'Armagnac lots 02, 03, 09, pour cause d'lnfructuoslté.
Article 2 : Cette prestation fait l'objet d'une nouvelle consultation au sens des dispositions du 2°
de l'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par vole d'affichage à l'accueil de l'hôtel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de- Marsan, le

1 0 NOV. ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax. : os 58 os 41 82
Mél. : marchespubllcs@landes.fr

landes.fr
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