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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : URGENCE - REUNION EXCEPTIONNELLE DU 25 JANVIER 2021 

RAPPORTEUR : M. FORTINON 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 

Présents physiquement : 
M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absent: 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, 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, Mme Magali Valiorgue. 

M. Jean-Luc Delpuech. 

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 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

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 (procuration donnée à Mme Sylvie Bergeroo), 
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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de COVID-19 ; 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire, et notamment son article 6, 

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, et notamment ses articles ier 
et 6; 

Landes; 
VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de valider l'urgence qui s'attache à l'examen par le Conseil 
départemental des dossiers suivants soumis à l'ordre du jour de la réunion 
exceptionnelle du 25 janvier 2021 : 

séance. 

• rapport n° 1 « épizootie d'influenza aviaire 2020/2021 », 

• rapport n° 2 « intempéries exceptionnelles de décembre 
2020 », 

• rapport n° 3 «mesures d'accompagnement face à la crise 
sanitaire COVID », comprenant les dossiers qui suivent : 

~ fonds de Solidarité aux Associations (FSA), 

~ soutien renforcé aux activités des salles de cinéma et à la 
création artistique du spectacle vivant, 

~ appel à projets pour la création de 300 places en 
résidences autonomie, 

~ vaccination contre le COVID 19 et dispositif d'APA 
(allocation personnalisée d'autonomie) d'urgence. 

- d'approuver l'inscription de ces dossiers à l'ordre du jour de ladite 

Le Président, 

X 1- · 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 1 Objet : EPIZOOTIE D'INFLUENZA AVIAIRE 2020/2021 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS. 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 

Présents physiquement : 
M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absent : 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, 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, Mme Magali Valiorgue. 

M. Jean-Luc Delpuech. 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du ier avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) : 

POUR: 30 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

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 (procuration donnée à Mmesylvie Bergeroo), 
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. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes et la délibération du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 
actant de l'urgence ; 

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, et ses avenants ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

considérant la nouvelle épizootie d'Influenza Aviaire Hautement 
Pathogène (IHAP - H5N8) et l'importance de la production avicole, et de volailles 
grasses en particulier, dans l'économie agricole du département des Landes, 

- de prendre acte de l'adoption à l'unanimité lors de la réunion du 
Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 de la motion de soutien aux 
filières « palmipèdes à foie gras » et « volailles maigres » impactées par 
l'épizootie d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N8) 2020/2021. 

- d'approuver les mesures d'urgence suivantes : 

> reconduction du dispositif dérogatoire sur le RSA ; 

> report des remboursements des avances remboursables 
pour les couvoirs concernés ; 

> renforcement des crédits destinées à accompagner les 
agriculteurs en difficulté ; 

> poursuite des réflexions avec AGROLANDES pour la 
préparation de sortie de crise ; 

> toutes actions urgentes qui s'avéreraient utiles pour 
accompagner les éleveurs et entreprises de ces filières, dans le 
cadre de la réglementation en vigeur et en lien avec la Région et 
l'Etat. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 000 000 € en 
Fonctionnement pour conduire ces actions (Chapitre 65 Article 6574 
Fonction 928). 
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de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'approbation des modalités et l'attribution des aides, 
étant précisé que les modalités d'intervention de cet accompagnement seront 
adoptées en coordination et en complément avec les autres dispositifs 
d'indemnisation. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 2 Objet : INTEMPERIES EXCEPTIONNELLES DE DECEMBRE 2020 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 

Présents physiquement : 
M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absent : 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, 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, Mme Magali Valiorgue. 

M. Jean-Luc Delpuech. 

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 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

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 (procuration donnée à Mme Sylvie Bergeroo), 
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. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes et la délibération du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 
actant de l'urgence ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

considérant : 

• les intempéries de décembre 2020, particulièrement violentes 
avec deux fortes périodes en début et fin de mois, la dernière 
ayant conduit à d'importantes inondations dans le secteur 
Tarusate de fréquence trentennale, avec notamment la 
destruction de deux ouvrages d'art sur les RD 18 et 110 à 
Gouts, des affaissements et glissements de terrains, des 
déformations de chaussées et des dégradations et ruptures de 
digues, 

• les routes départementales impactées et les nombreux dégâts 
constatés, 

• qu'un diagnostic est en cours afin de chiffrer précisément 
l'ensemble des travaux à réaliser pour établir les dossiers de 
demande d'aide financière à présenter à l'Etat, 

• que les intempéries ont également touché les biens des 
communes et des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) non assurables, 

compte tenu du dispositif de Dotation de solidarité en faveur de 
l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par 
des événements climatiques ou géologiques pouvant être mis en œuvre par 
l'Etat (article L1613-6 et R1613-3 et suivants du CGCT), conformément au 
courrier en date du 7 janvier 2021 de Madame la Préfète des Landes, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 en Investissement un crédit 
de .............................................................................................. 500 000 € 

pour les réparations par le Département de son réseau (Chapitre de Programme 
100 - Fonction 621 - Article 23151), réparti comme suit : 

• 200 000 € pour les ouvrages d'art de Gouts, 

• 150 000 € pour les autres ouvrages d'art, 

• 150 000 € pour les affaissements et glissements de talus. 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 en Investissement un crédit 
de .............................................................................................. 500 000 € 

afin d'accompagner les collectivités locales et EPCI concernés (Chapitre 204 -
Fonction 628 - Article 204142) : 

• pour les collectivités et établissements dont les dossiers seront 
retenus par l'Etat au titre de la Dotation de solidarité à la suite de 
ces évènements climatiques : 
o en complément de la subvention qui sera versée par l'Etat, 

participer à hauteur de 30 % max de la dépense retenue par 
l'Etat avec participation mini de la collectivité de 30 %. 

• pour les collectivités et établissements ne bénéficiant pas d'une 
aide de l'Etat : 

o accompagner ces structures à hauteur de 15 % du montant des 
travaux d'investissement réalisés et retenus par le 
Département. 

- de prévoir le versement aux collectivités locales et EPCI qui le 
souhaiteraient, d'un acompte de l'aide départementale estimée sur la base des 
dépenses d'investissement qu'ils proposent et d'un montant calculé à hauteur de 
10 % du coût des travaux retenu par le Département, le solde étant versé à 
l'achèvement de l'opération après résultat de l'instruction par l'Etat. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
des aides départementales. 

Le Président, 

X-r. L-

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 1FONDS DE SOLIDARITE AUX ASSOCIATIONS 

RAPPORTEUR : M. BEDAT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 

Présents physiquement : 
M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absent : 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, 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, Mme Magali Valiorgue. 

M. Jean-Luc Delpuech. 

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 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

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 (procuration donnée à Mme Sylvie Bergeroo), 
Mme Gloria Dorval, M. Alain Du don, 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 l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes et la délibération du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 
actant de l'urgence ; 

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

APRES en avoir délibéré 

DECIDE 

considérant que : 

• l'Assemblée départementale, par délibération n° 2(7) du 17 avril 2020, a 
affirmé le soutien du Département au secteur associatif par la création 
d'un Fonds de solidarité aux associations, 

• au vu des difficultés déjà constatées en 2020 qui perdurent, voire 
s'aggravent en ce début d'année 2021, le Département des Landes 
souhaite maintenir l'attente portée au monde associatif landais qui 
contribue à la cohésion sociale et à l'animation des territoires, 

- de reconduire en 2021 le dispositif exceptionnel de soutien aux 
associations landaises connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 19. 

- de reconduire les principes d'interventions tels qu'approuvés par 
délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai 2020 pour 
l'attribution des aides : 

• Eligibilité : associations ayant leur siège ou un établissement sur le 
territoire du département des Landes et exerçant des activités 
d'intérêt général et non-commerciales sous réserve des possibilités 
d'intervention lies aux compétences que la Loi a confiées aux 
Départements. 

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

• Modalités d'intervention : 

>-- un taux maximum d'intervention de 50 %, 

>-- une aide minimum de 500 €, 

>-- une aide maximum de 20 000 €. 
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• Possibilité d'un déplafonnement des taux et des montants précités 
(assiette et aide) après une analyse au cas par cas pour : 

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

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

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

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

o Education populaire 

o Economie Sociale et Solidaire 

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

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un crédit de 500 000 € en 
fonctionnement, en vue de financer ce dispositif exceptionnel de soutien aux 
associations landaises connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 19 
(Chapitre 65 Article 6574). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition de ce crédit. 

- de préciser que le dépôt des demandes au titre du Fonds de 
Solidarité aux Associations sera accessible sur l'extranet départemental à partir 
du 1er février 2021. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : SOUTIEN RENFORCE AUX ACTIVITES DES SALLES DE CINEMA ET A LA 
CREATION ARTISTIQUE DU SPECTACLE VIVANT , 

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 

Présents physiquement : 
M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absent: 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, 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, Mme Magali Valiorgue. 

M. Jean-Luc Delpuech. 

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 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

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 (procuration donnée à Mme Sylvie Bergeroo), 
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 décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 45 ; 

CONSIDERANT qu'en 2020, les salles de cinéma ont été fermées 162 
jours et qu'à ce jour, aucune réouverture n'est envisagée à court et moyen 
termes compte tenu de la situation sanitaire ; 

CONSIDERANT l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur de 
la Culture, dans toutes ses dimensions (artistiques, sociales et économiques) ; 

CONSIDERANT la possible amplification de cet impact en 2021 au 
regard des incertitudes qui pèsent sur le calendrier de reprise des projets 
culturels au premier semestre ; 

VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes et la délibération du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 
actant de l'urgence ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

dans le cadre de l'engagement solidaire du Département auprès des 
opérateurs culturels depuis le début de la crise sanitaire, 

compte tenu de la volonté du Département de renforcer son 
intervention sur deux secteurs particulièrement fragilisés : les activités des salles 
de cinéma et la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, 

considérant la crise sanitaire en cours et la prorogation envisagée de 
l'état d'urgence sanitaire, 

- d'approuver le principe : 

• de la création d'un Fonds de soutien exceptionnel aux salles de 
cinéma landaises pour l'année 2021, destiné aux structures 
publiques ou privées dont le siège social est situé dans les Landes 
et qui bénéficient du classement « Art et essai » 2020 du Centre 
National du Cinéma et de l'image animée (CNC), 

2/3 
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• du lancement d'un appel à projets au bénéfice des artistes et 
collectifs artistiques landais, constitués en association, afin de 
soutenir leurs projets de résidences de création ou de reprise de 
spectacles sur l'année 2021, ainsi que leurs perspectives de 
programmation dans les Landes sur la saison culturelle 
2021/2022, 

- d'inscrire au Budget primitif 2021, en Fonctionnement (Chapitre 65 
Articles 6574 et 65734), un crédit de : 

• 60 000 € afin d'abonder le Fonds de soutien exceptionnel aux 
salles de cinéma landaises ; 

• 100 000 € en vue de soutenir les lauréats de l'appel à projets 
ci-dessus. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• l'adoption des modalités d'accès et des barèmes de subvention 
de ces deux dispositifs, 

• la répartition des crédits correspondants. 

Le Président, 

XF\--
Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : APPEL A PROJET POUR LA CREATION DE 300 PLACES EN RESIDENCES 
AUTONOMIE 

RAPPORTEUR : M. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Patricia Cassagne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 

Présents physiquement : 

M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Catherine Delmon, 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, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Patricia Cassagne, M. Jean-Luc Delpuech. 

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 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne (procuration donnée à M. Alain Dudon), 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech 
(procuration donnée à Mme Sylvie Bergeroo), 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. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes et la délibération du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 
actant de l'urgence ; 

CONSIDERANT que les 6 projets retenus lors du 1er appel à projet 
portant sur la création de 200 places sont actuellement en cours de déploiement, 

VU la délibération de l'Assemblée départementale n° A 1 du 16 
novembre 2020 (Décision Modificative n°2-2020) approuvant le lancement d'un 
appel à projet portant sur la création de 300 places en résidences autonomie, 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

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, 

considérant la crise sanitaire en vigueur et la prorogation envisagée 
de l'état d'urgence sanitaire, 

- d'approuver le report de la date limite de réception des 
candidatures au 30 avril 2021 dans le cadre de l'appel à projets actuellement en 
cours de création de 300 places en résidences autonomie. 

- d'approuver en conséquence l'avis d'appel à projets « création de 
résidences autonomie sur le département des Landes » avec le calendrier 
modifié tel que figurant en Annexe. 

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

Le Président, 

X r-. 1,___ 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Département 
des Landes 

Avis d'appel à projets n° 2020- 3 modificatif 
Création de résidences-autonomie sur le 

département des Landes 

ANNEXE 

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 30 avril 2021 à minuit 
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1. Objet de l'appel à projet 

L'avis d'appel à projets n° 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. 

• Répondre aux besoins des territoires landais. 

• 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 5ème catégorie d'établissements et services médico

sociaux énumérés à l'article L.312-1-1 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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ANNEXE 

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 30 avril 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 n°l du dossier « Déclaration de 
candidature » 
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ANNEXE 

Pièces jointes: ensemble des éléments constituant la partie n°2 « 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.471-
3, 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 médico
social 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; 

./ Un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition 
prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 

./ 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; 

./ Un dossier financier comportant : 

- le bilan financier du projet, le plan de financement de l'opération, 
mentionnés au 2° 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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ANNEXE 

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 30 avril 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 16 avril 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 - Résidences

autonomie »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 16 avril 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: 16 avril 2021 

Dat)'limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2021 

Période d'instruction des candidatures : mai 2021 

Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection d'appel à projet: juin 2021 

Date limite de la notification de l'autorisation : 30 octobre 2021 

Fait à Mont de Marsan, le 

2 5 JAN. 2021 
Le Président du Conseil départemental 

des Landes, 

XF\----
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 25 janvier 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : VACCINATION CONTRE LE COVID-19 ET DISPOSITIF D'APA D'URGENCE 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Patricia Cassagne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Sylvie Bergeroo) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 

Présents physiquement : 

M. Henri Bédat, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin, 
M. Pierre Mallet. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, 
M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Catherine Del mon, 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, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Patricia Cassagne, M. Jean-Luc Delpuech, M. Olivier Martinez. 

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 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Patricia Cassagne (procuration donnée à M. Alain Oudon), 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech 
(procuration donnée à Mme Sylvie Bergeroo), 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 (procuration donnée à 
M. Xavier Fortinon), Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes et la délibération du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021 
actant de l'urgence ; 

CONSIDERANT : 

• la campagne de vaccination contre le COVID-19 qui s'ouvre aux 
personnes les plus fragiles, dont les plus de 75 ans, 

• que le Département met gracieusement à disposition des services de 
l'Etat 15 infirmières diplômées d'Etat, des médecins ainsi que du 
personnel administratif, 

• que les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 
intervenant auprès des personnes bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) sont des acteurs de proximité à solliciter en l'absence 
d'entourage proche disponible ou mobilisable, 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

afin de fluidifier le parcours hôpital-domicile des personnes 
vulnérables dans le contexte sanitaire tendu actuel, 

en vue de permettre aux SAAD, après saisine et/ou liaison avec 
l'hôpital, d'activer, pour les personnes dépendantes, un plan d'aide d'urgence 
dans l'attente de l'évaluation par l'équipe médico-sociale du Département et de 
la notification individuelle APA, et selon le barème réglementaire, 

- d'approuver le principe d'un soutien aux SAAD afin que ceux-ci 
accompagnent les bénéficiaires de l'APA ou de la PCH dans le cadre de la 
vaccination contre le COVID-19, 
étant précisé que l'aide serait versée aux SAAD sous forme de dotation imputée 
sur les lignes APA ou PCH. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les modalités de ce soutien. 

- d'approuver la mise en place d'une procédure d'APA d'urgence pour 
les personnes âgées sortant d'hospitalisation et prises en charge dans l'attente 
de la notification individuelle APA. 

2/3 

25



- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents, 
étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 
2021. 

Le Président, 

x~ \t---_ --

Xavier FORTINON 

3/3 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départementa l 

DEIE 20/04 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 

MME CATHERINE DELMON, CONSEILLERE DEPARTEMENTALE, 

EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DES LANDES EN DATE DU 7 JANVIER 2021 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3122-2, L. 3221-3 et 
L. 3221-7; 

VU le Code de Commerce, et notamment les articles L. 750-1 et suivants, L. 751-2 et R. 751-1 et 
suivants et R. 752-17 ; 

Vu le Code de !'Urbanisme, et notamment les articles L. 122-4 et R. 423-1 et suivants; 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON en 
qualité de Président du Conseil départemental des Landes ; 

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-535 en date du 4 décembre 2020 et l'arrêté préfectoral 
DCPPAT-BDLIT n° 2020-539 en date du 10 décembre 2020, portant modification de la composition de la 
Commission Départementale d'Aménagement Commercial relative à la demande d'extension d'un point 
permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour 
l'accès en autonomie (drive) CARREFOUR DRIVE, de 4 pistes, de l'enseigne SAS CARREFOUR 
HYPERMARCHE, ce qui portera le nombre final de pistes à 8 et la surface finale affectée au retrait des 
marchandises à 912 m2 sur la commune de TARNOS (40220) . 

ARRETE: 

ARTICLE 1 er : Mme Catherine DELMON, Conseillère départementale, est désignée pour remplir les 
fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des Landes, en cas d'empêchement 
de sa part, à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial se réunissant le 7 janvier 
2021 et dont la composition a été définie dans l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-535 du 4 
décembre 2020 et l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-539 en date du 10 décembre 2020, 
portant modification de la composition de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 24 décembre 2020. 
p ,...,, ... _ ... _, .,..,_ ,... .... 

. ,... i " • in c:s 

2 9 DEC , . ._ , 

~~~;~~ - 1 Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes.fr 

(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 décembre 2020)
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

DEIE 20/05 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 

MME CATHERINE DELMON, CONSEILLERE DEPARTEMENTALE, 

EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DES LANDES EN DATE DU 7 JANVIER 2021 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3122-2, L. 3221-3 et 
L. 3221-7; 

VU le Code de Commerce, et notamment les articles L. 750-1 et suivants, L. 751-2 et R. 751-1 et 
suivants et R. 752-17; 

Vu le Code de !'Urbanisme, et notamment les articles L. 122-4 et R. 423-1 et suivants ; 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON en 
qualité de Président du Conseil départemental des Landes ; 

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-522 en date du 3 décembre 2020 fixant la composition 
de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial relative à la demande de création d'un 
point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé 
pour l'accès en automobile (drive) E.LECLERC, de 8 pistes et d'une surface affectée au retrait des 
marchandises de 311m 2 sur la commune de SOUSTONS (40140). 

ARRETE: 

ARTICLE 1er: Mme Catherine DELMON, Conseillère départementale, est désignée pour remplir les 
fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des Landes, en cas d'empêchement 
de sa part, à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial se réunissant le 7 janvier 
2021 et dont la composition a été définie dans l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-522 du 3 
décembre 2020. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l 'accueil de !'Hôtel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 24 décembre 2020. 

XFl---_ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes.fr 

PREFECTURE OL:S LANü°ES 
RECI! L.C: 

~~ 10LO J 
COURRIER 

< - ..... -

(Le présent arrêté  fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 décembre 2020)
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 
Direction de la Solidarité Départementale 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 3 DEC. 2020 _ ______ _, 

':.OURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés, 

VU l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'act ion sociale et des familles, 

VU la convention de participation du 25 février 2008 entre le Président du Conseil Général et l'APF 
concernant le financement de l'ISID, 

VU l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 8 août 2008, 
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour adultes 
handicapés moteurs de 80 places à l'APF, 

VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil 
Général en date du 2008, autorisant la création d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) pour handicapés moteurs de 35 places à l'APF, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 25 septembre 2008, donnant l'autorisation de 
principe de l'ouverture, à compter du 1er octobre 2008, d'un SAVS de 115 places dont 13 places de 
SAMSAH financées par l'assurance maladie sur l'effectif théorique approuvé par le CROSMS de 35 
places pour le SAMSAH, 

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. : etabl!ssements@landes.fr 

landes.fr 
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VU le procès-verbal de la visite de conformité du 26 novembre 2010, donnant l'autorisation de 
l'ouverture, à compter du 1er décembre 2010, de 22 places complémentaires de SAMSAH financées 
par l'assurance maladie portant la capacité à 35 places conformément au dossier approuvé par le 
CROS MS, 

Vu le procès-verbal de la visite de conformité du 10 janvier 2012, donnant la conformité pour le 
fonctionnement du SAMSAH-SAVS dans de nouveaux locaux situés 1, rue Plqueport - 40180 
SEYRESSE. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La dotation 2021 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
et au Service d'Accompagnement Médlco-Soclal pour Adultes Handicapés (SAMSAH) gérés par l'APF 
- France Handicap est fixée à 290 580,47 c. 

Elle sera versée par douzième à hauteur de 24 215,04 C. 

ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

SAVS : 210 762,87 € 

SAMSAH : 79 817 ,60 ( 

ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 
compter du 1er janvier 2021 à : 

SAVS : 16,45 €par jour 

SAMSAH : 13,33 € par jour 

ARTICLE 4 : La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit 
préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine. 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

· ""- ~RTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
~andes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 2 3 DEC. 2020 

xrl-__ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 3 DEC. 2020 

COURRIER 
--·····~---.... --_ ..... 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREFECTUFŒ DES LANDES 
REÇU LE 

2 3 DEC. 2020 
--·------.. 
r.nuF~RIER 

--·- -·-- - - --·---... 

Le 2 3 DEC. 2020 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés, 

VU, le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

VU l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d'un SAMSAH pour adultes 
handicapés déficients sensoriels d'une capacité de 30 places, 

VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de la 
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 août 2010, 
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) d'une capacité de 30 places, 

VU le procès verbal de la visite de conformité du 28 août 2012, donnant l'autorisation de principe 
de l'ouverture, d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
d'une capacité de 30 places, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Té l. : OS 58 05 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : etabllssements@landes,fr 

landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : La dotation 2021 à attribuer au Service d'Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) géré par !'Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) est 
fixée à 279 989,51 c. 

Elle sera versée par douzième à hauteur de 23 332,46 €. 

ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement (classe 6 nette) : 279 989,51 € 

ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 
compter du 1er janvier 2021 à 27,29 C par jour. 

ARTICLE 4 : La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit 
préalable à l'admission du département domlclle de secours d'origine. 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accuell de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 3 DEC. 2020 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-socia le, 

VU le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 
aux modalités de financement et de tari fication des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de v ie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le Procès-Verbal de la Commission de Surveillance du Centre Départemental de !'Enfance réunie 
le 18 septembre 2020, 

VU la Délibération n°A4 de l'Assemblée Départementa le en date du 16 novembre 2020. 

ARRETE 

Article 1 : La Décision Modificative W2 2020 de !'Etablissement Public Enfance et Famille 40 (EPEF 
40) modifiant le Budget Primitif 2020, est fixé comme suit : 

• Section d'Exploitation : .... ....... .... . .. ............ .. ......... .. ......... .. .. .. ..... 6 980 114,00 € 
• Section d'Investissement : ................ ....... ................... ... .. . .. ... .. ... 1 323 257,38 € 

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle 2020 à accorder à l'EPEF 40, versée pa r le Consei l 
départemental des Landes, est fixé à 6 349 130,06 C détaillée comme suit : 

Foyer de !'Enfance : 4 261 653,21 € 
Centre Familial : 1 141 768,85 € 
MECS-SI : 945 708,00 €. 

Article 3 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe de la Soli darité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Landes. 

Article 4 : Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal I nterrégional de la ta rification 
sanitaire et sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2 4 DEC. 2020 xrl-__ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax 05 58 0 5 41 8 7 
Mél : solidarite@landes.fr 

landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direct ion de la Solidarité Départementale 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

11 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lleux de vie et d'accuell et modifiant le code de l'action sociale et des famllles. 

VUl
1

arrêté du 24 octobre 2018 relatif à l'autorisation donnée à !'Association d'Aide aux Handicapés 
Psychiques Amis d'Emmaüs pour la création d'un SAVS de 30 places, à moyens constants. 

Hôtel du Oépartement 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2021 au foyer 
d'hébergement « Espérance Emmaüs » à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX géré par !'Association des 
Amis des Handicapés Psychiques sont fixés comme suit: 

Foyer d'hébergement : 116,12 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire, 

SAVS : 16,91 C. 

ARTICLE 2 - Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit: 

Foyer d'hébergement: 1 219 035,58 ( 

SAVS : 76 110,00 ( 

ARTICLE 3 - Pour le foyer d'hébergement, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents 
landais est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 24,36 (. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2021 sont fixées comme suit : 

- Foyer d'hébergement pour 28 landais : 749 190,66 C versés par douzième 
soit 62 432,56 C mensuels 

- SAVS pour 30 landais : 76 110,00 C versés par douzième 

soit 6 342,50 C mensuels 

ARTICLE 4 - La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. 
Elle ne peut excéder le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 1 1 JAN. 2021 

pRErECT~~~u LE 
oES LANDES 

, \ 1Mt 202' 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidar ité Départementale 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

11 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur ent retien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapit re III, de la loi n° 83-663 du 22 j uillet 1983 relat ive à la répartit ion des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 j anvier 2002 rénovant l'act ion sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003- 1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financem ent et de tarifi cat ion des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relat if à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarifica tion des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d 'accueil et modifiant le code de l'act ion sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er j anvier 202 1 aux 3 sect ions du 
foyer Les Cigalons à Li t et Mixe, à savoir : 

»- Le foyer de vie 

»- Le foyer pour autistes 

»- Le foyer pour adultes en perte d 'autonomie 

sont fixés comme suit : 

Foye r de vie : 188, 67 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire, et à 
115,21 C pour l'accueil de jour, 

Foye r pour autist es : 212 ,53 C pour l'hébergement permanent, 

Foyer pour adultes en perte d'aut onomie : 178, 92 C pour l'hébergement permanent et pour 
l'hébergement temporaire, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 4 1 
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ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit: 

Foyer de vie : 2 425 260,49 € 

Foyer pour autistes : 544 082,97 € 

Foyer pour adultes en perte d'autonomie : 535 809,30 € 

ARTICLE 3 : Pour l 'hébergement permanent du foyer de vie et des 2 autres foyers de vie, le 
forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
comme suit: 

Foyer de vie : 28,04 C 

Foye r pour autistes: 18,94 C 

Foye r pour adultes en perte d 'autonomie : 18,94 C 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2021 sont fixées comme sui t : 

Foyer de Vie pour 47 landais : 1 937 910,66 C annuels versés par douzième 
soit 161 492, 56 C mensuels 

Foye r pour autistes pour 8 landais : 391 000,87 C annuels versés par douzième 
soit 32 583, 41 C mensuels 

Foyer pour adultes e n perte d 'autonomie pour 10 landais : 431 594,77 C a nnue ls versés par 
douzième soit 35 966,23 C mensue ls 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficia ires de l'accueil de j our et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. 
Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospita lier pour l'accueil de jour et le forfait 
journalier hospitalier pour l 'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notif ication du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l 'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental son t chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 1 1 JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

11 JAN. 2021 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

11 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'arrêté du 21 mars 2019 relatif à la transformation de 5 places du foyer d'hébergement en 5 
places de foyer de vie. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2021 aux 4 sections du 
foyer « Castillon » à MORCENX géré par l'association CAMINANTE, à savoir : 

~ Le foyer de vie, 

~ Le foyer d'hébergement, 

~ Les appartements, 
~ Le SAVS 

sont fixés comme suit : 

Foyer de vie: 110,72 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire 

Foyer d'hébergement : 134,32 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire, 

Foyer Appartements : 92,05 C pour l'hébergement permanent, 

SAVS : 24,15 C 
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ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Foyer de vie : 842 100,94 € 

Foyer d'hébergement : 793 455,54 € 

Foyer Appartements : 371 639,16 € 

SAVS : 158 674,45 € 

ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer de vie, du foyer d'hébergement et du foyer 
appartements, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 
1er janvier 2021, comme suit : 

Foyer de vie : 18,93 C 

Foyer d'hébergement : 18,72 C 

Foyer Appartements : 18,72 C 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2021 sont fixées comme suit : 

Foyer de vie pour 22 landais : 698 119,36 C annuels versés par douzième 
soit 58 176,61 C mensuels 

Foyer d'hébergement pour 23 landais : 624 983,94 C annuels versés par douzième 
soit 52 082,00 C mensuels 

Foyer Appartements pour 14 landais : 257 858,74 C annuels versés par douzième 
soit 21 488,23 C mensuels 

SAYS pour 18 landais : 158 674,45 C annuels soit 13 222,87 C mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le 
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est lmparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 1 1 JAN. ZOZl 

' PREFECTURE DES LANDES 1 
REÇU LE 

L--
11 JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées-Etablissements 

ARRÊTÉ N° 2020-73 
Valeur du point GIR départemental pour l'année 2021 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

Vu le Code de la Santé Publique, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

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

Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au vieillissement, 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à 
l 'hébergement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II 
de l'article L.313-12 du Code de l'action sociale et des familles, 

Considérant les modalités de calcul de la valeur du point GIR et le renforcement du plan « Bien 
v ieillir dans les Landes », 

ARRETE 

ARTICLE 1 - La valeur du point GIR départementale est fixée à 8,52 C pour l'exercice 2021. 

ARTICLE 2 - Le présent arrêté prend effet à la date du 1er janvier 2021. 

ARTICLE 3 - Un délai d'un mois à dater de la notifi cation du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 2 ·JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du D~partcmcnt 
23, rue Victor Hugo 
~0025 Mont -de-M.irsan Cedex 
m . : 05 58 o5 "° ~o 
M~I. : et\lbhscoement.s IMde~.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Handicap et Animation 

PREFEcr~:çUoL~SLANDEs 

18 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

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. : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 
ARTICLE - 1 : Le prix de journée moyen à appliquer à compter du 1'" janvier 2021 au Foyer 
de Vie « Pierre Lestang » à Soustons, géré par l'Association Européenne des Handicapés Moteurs, 
est fixé à 121,67 c pour l'accueil permanent et l'accueil temporaire. Ce prix de journée 
hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour les places médicalisées. 
Le prix de journée applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de secours dans les 
Landes est également fixé à 121,67 C. 

La tarification 2021 pour l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire sera versée sous 
forme de dotation globale pour les 10 résidents bénéficiaires du domicile de secours du 
département des Landes soit 429 633,14 C annuels versés par douzième soit 35 802,76 C 
mensuels. 

ARTICLE - 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement (classe 6 nette) : 1 374 826,05 € 

ARTICLE - 3 : Le prix de journée couvre les frais de personnel, les investissements et une part des 
autres frais de gestion. Les résidents participent directement à leurs frais d'hébergement. Ils ne 
reversent pas leurs revenus à l'aide sociale. 

ARTICLE - 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE - 5 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 1 8 .JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 8 JAN. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 8 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : OS 58 OS 4 1 41 
Mél. : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : Le prix de journée moyen à appliquer à compter du 1 er janvier 2021 au Foyer de 
Vie Résidence Tarnos Océan à Tarnos géré par !'Association Européenne des Handicapés Moteurs 
est fixé à 168,83 C pour l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire. Ce prix de 
journée hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour les places 
médicalisées. 

La tarification 2021 pour l'hébergement sera versée sous forme de dotation globale pour les 22 
résidents bénéficiaires du domicile de secours du département des Landes soit 1 237 428 C 
annuels versés par douzième soit 103 119,00 C mensuels. 

Le prix de journée applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de secours dans les Landes 
est fixé à 169,27 C. 

ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement : classe 6 nette : 3 731 618,00 € 

Accueil de jour : classe 6 nette : 84 641,00 € 

ARTICLE 3 : Le prix de journée couvre les frais de personnel, les investissements et une part des 
autres frais de gestion. Les résidents participent directement à leurs frais d'hébergement. Ils ne 
reversent pas leurs revenus à l'aide sociale. 

ARTICLE 4 : La dotation annuelle 2021 pour l'accueil de jour au Foyer de Vie Résidence Tarnos 
Océan à Tarnos est fixée à 67 712,80 C pour 4 landais versés par douzième soit 5 642,73 C 
mensuels. 

Le prix de journée de l'accueil de jour applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de 
secours dans les Landes est fixé à 84,30 C. 

ARTICLE 5 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le 
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 6 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 1 e MM. nn 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 8 JAN. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil dé pa rtemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 8 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du Président du Conseil général du 28 février 2005 autorisant !'Association Européenne 
des Handicapés Moteurs(AEHM) à créer, à titre expérimental un service d'appartements de 5 places 
extérieures au foyer de vie Résidence Tarnos Océan, 

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007, 

VU l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 1:7 o.ctobre 2007, 
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour adultes 
handicapés moteurs de 20 places au foyer Pierre Lestang à Soustons, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 29 novembre 2007, donnant l'autorisation 
d'ouverture pour 20 personnes à compter du 1er janvier 2008, avec l'accompagnement progressif de 
10 personnes en 2008, 15 personnes en 2009 et 20 personnes en 2010, 
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VU l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil général du 10 janvier 2013 modifié 
par l'arrêté du 8 février 2013 autorisant la fusion des 2 SAVS de Soustons et de Tarnos créant ainsi 
un SAVS de 25 places pour personnes adultes handicapées motrices dont le pôle administratif 
principal sera situé au foyer Pierre Lestang, Résidence des Arènes à Soustons, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 26 mars 2013 donnant un avis favorable à la mise 
en œuvre de la fusion administrative des 2 SAVS de Soustons et de Tarnos, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La dotation 2021 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
du foyer « Pierre Lestang » à SOUSTONS, géré par l'association Européenne des Handicapés 
Moteurs, à compter du 1er janvier 2021 pour les 25 adultes handicapés moteurs bénéficiaires du 
domicile de secours dans les Landes, est fixée à 146 743,29 c. 

Elle sera versée par douzième à hauteur de 12 228,61 € mensuels. 

ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 

Hébergement (classe 6 nette) : 146 743,29 € 

ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 
compter du 1er janvier 2021 à 16,08 c par jour. 

ARTICLE 4 : La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit 
préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine. 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de Marsan, le 1 .8 JAN. 2021 

X r-L L----

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 8 JAN. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médlco 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1'" janvier 2021 au Foyer de Vie 
André Lestang à SOUSTONS géré par !'Association Européenne des Handicapés Moteurs sont 
fixés comme suit : 

Foyer de vie : le prix de journée moyen est de 185,63 C pour l'hébergement permanent et 
pour l'hébergement temporaire. 

Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour les 
places médicalisées. 

Le prix de journée applicable aux personnes n'ayant pas leur domicile de secours dans les 
Landes est fixé à 186,52 C. 

Accueil de jour : 60,46 C. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
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ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit : 
Hébergement (classe 6 nette) : 3 757 630,55 € 

Accueil de jour (classe 6 nette) : 75 273,12 € 

ARTICLE 3 : Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er 
janvier 2021, à 28,13 c. 
Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2021 sont fixées comme suit : 

Foyer de vie pour 24 landais : 1 264 387,61 C versés par douzième 
soit 105 365,63 C mensuels 

Accueil de jour pour 5 landais : 75 273,12 C versés par douzième 
soit 6 272,76 C mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. 
Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait 
journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 1 8 JAN. ZOZ1 

X~L L---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 8 JAN. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

0 2 FEV. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-78 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD A Noste 

à ONESSE ET LAHARIE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectiv ités territoriales, 

VU le Code de l 'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au v ieillissement, 

VU le Code de l 'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibérat ion n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD A Noste géré par l'association AGAMROL situé 52 chemin du Lavoir - 40110 
ONESSE ET LAHARIE sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 59,57 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,28 € 

GIR 3-4 : 15,41 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 80,55 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 321 164,44 € 465 192,00 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 465 192,00 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
275 889,91 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 22 990,83 C. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr janvier 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 9 JAN. 2021 

L---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etablissements@landes.fr 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 2 FEV. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 2 FEV. 2021 
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ARRÊTÉ N° 2021-79 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Gérard Minvielle 

à TARTAS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relat if aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibérat ion n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relat ive aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Gérard MINVIELLE situé 54, allée Daret - 40400 TARTAS sont fixés comme 
suit : 

Tarif hébergement : 58,60 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,28 € 

GIR 3-4 : 15,41 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 6 0 ans : 79,58 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activ ité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 2 054 199,56 € 735 616,80 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, ét abli sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 735 616,80 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
482 116, 92 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 40 176,41 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fi xés à l 'article 1 sont applicables à compter du icr janvier 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d 'un mois à dater de la notifica tion du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insert ion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Départem ent des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieu r le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 9 JAN. 2021 

--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 4 1 87 
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REÇU LE 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées - Etablissements 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 2 FEY. 2021 
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ARRÊTÉ N° 2021-81 

Prix de journée des accueils de jour 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU les articles D.312-8 à D.312-10 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à l'accueil 
temporaire, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, le tarif journalier applicable au sein des accuelis de 
jour habllltés à l'alde sociale, autonomes ou rattachés à un établissement médico-social hébergeant 
des personnes âgées, est fixé comme suit : 

Tarif global de l'accueil de jour : 36,40 «: 

ARTICLE 2 - Le tarif fixé à l'article 1 est applicable à compter du 1 or janvier 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 3 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 9 JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

{ 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Sol idarité Départementale 
Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 4 FEV. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2021 aux 3 sections du 
foyer « Les Iris » à Peyrehorade, géré par l'association l'Airial, à savoir : 

J.>- Le foyer d'hébergement 

J.>- Le foyer de vie 

J.>- Le SAVS 

sont fixés comme suit : 

Foyer d'hébergement : 112,27 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire 

Foyer de vie : 134,28 C pour l'hébergement permanent 

SAYS : 22,93 C 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
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ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Foyer d'hébergement: 523 740,14 € 

Foyer de Vie : 782 468,82 € 

SAYS : 125 530,34 € 

ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer d'hébergement et du foyer de vie, le forfait 
h6telier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2021, comme 
suit : 

Foyer d'hébergement : 26,46 C 

Foyer de VIe : 30,61 C 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations annuelles 2021 sont fixées comme suit : 
- Foyer d'hébergement pour 17 landais: 400 304,24 C versés par douzième 

soit 33 358,69 C mensuels 

- Foyer de vie pour 16 landais : 536 801,34 C versés par douzième 
soit 44 733,45 C mensuels 

- SAYS pour 15 landais : 125 530,34 c versés par douzième 
soit 10 460,86 C mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'hébergement temporaire versée directement à 
l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder 
le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le -3 FEV. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

O 4 fEV. 2021 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 4 FEV. 2021 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées 
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces 
établissements, 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le décret n° 2003- 1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médlco 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le prix de journée à appliquer à compter du 1•1r janvier 2021 au Foyer de Vie 
Château de Cauneille à Cauneille géré par l'association L'Airial est fixé à 100,91 C pour l'accueil 
permanent et l'accueil temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places 
non médicalisées et pour les places médicalisées. 

ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Hébergement : 2 811 093,95 € 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : OS SS OS 41 41 
Mét. : etabllssements@landes.fr 

landes.fr 
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ARTICLE 3 : Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 
1er janvier 2021, à 18,94 c. 
Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du 
minimum légal d'argent de poche. 

La dotation annuelle 2021 est fixée à 1 910 859,83 C pour 71 landais, versée par douzième soit 
159 238,32 C mensuels. 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'hébergement temporaire versée directement à 
l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder 
le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE & : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Offlclel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accuell de l'Hôtel du Département des Landes. 

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le _ 3 FEV. ZOZl 

X F· \....__ __ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

O 4 FEV. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 
Direction de l'Envlronnement 

N° 1-2021 

ARRETE 

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE 
LA CONSULTATION RELATIVE A LA COLLECTE, L'EVACUATION ET LE 
TRAITEMENT D'UN STOCK D'EVERITE FRAGMENTEE CONTENANT DE 

L'AMIANTE A LABENNE OCEAN (40530) 

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 
30 juillet 2020 pour la collecte, l'évacuation et le traitement d'un stock d'éverite 
fragmentée contenant de l'amiante à Labenne-Océan (40530) , 

Considérant que la seule offre déposée est très élevée par rapport à l 'estimation du pouvoir 
adjudicateur, 

Sur proposit ion de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, et 
de Madame Lucie TAVERNE, Directrice de !'Environnement, 

DECIDE 

Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant la collecte, 
l'évacuation et le traitement d'un stock d'éveri te fragmentée contenant de l'amiante à Labenne
Océan ( 40530), pour cause d'infructuosité. 

Article 2 : Cette prestation fera l'objet d'une consultation sans publicité ni mise en concurrence. 

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 4 JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Consei l départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax. : OS S8 OS 41 90 
Mél. : environnement@landes.fr 

landes.fr 

(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 29 janvier 2021)
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspectlon Départementale 

PAEFECTUfiEOf:S 1 /\NOES 
___ rlllE -0o DEC. 7mn 

~OURRIEA 
' 

REGIE DE RECETTES DE L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (E.A.O.) 

*** 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif en date du 24 mai 2017 instituant une régie de recettes pour !'Entreprise 
Adaptée Départementale ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil 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 18 décembre 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes auprès de !'Entreprise Adaptée Départementale, 
budget annexe du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 3 - La régie est installée 1276 Avenue de Nonères - 40000 MONT-DE-MARSAN mais elle 
peut être délocalisée lors d'opérations commerciales ponctuelles. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ainsi que pour la foire aux plantes. 

ARTICLE 5 - La régie encaisse les recettes issues : 

de la vente de la floriculture et de la pépinière (fleurs, plantes, arbustes, accessoires et 
supports de culture), 

vente de productions légumières, fruitières, apicoles, de floricultures et de pépinières 
(fleurs, plantes, arbustes, accessoires et supports de culture), 

de la vente de chèques cadeaux, 
de l'activité « cueillette » , 
de la vente de livres. 

ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont comptabilisées par logiciel de caisse et 
encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

numéraires, 
chèques bancaires, postaux ou assimilés, 
cartes bancaires, 
chèques cadeaux. 
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Elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets de caisse numérotés ou formules assimirées. 

ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 3 500 (. 

ARTICLE 9 - Un fonds de caisse de 150 €séparé en 2 est mis à la disposition du régisseur titulaire : 
un fond de caisse de 110 ( pour les grosses ventes et un de 40 € pour les petites ventes 
quotidiennes. 

ARTICLE 10 - Un compte de dépôts de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur, ès qualités, 
auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, 23 rue Armand 
Dulamon, 40000 MONT-DE-MARSAN. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au minimum, toutes les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année 1 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 10. 

ARTICLE 13 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 3 0 DEC 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procfrati~'!; 
0 
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~· 

Brigitte NOUAN 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

REGIE D'AVANCES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) 
ET DU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD) DE 
MORCENX 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 12 juin 2018 instituant une régie 
d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 décembre 2020 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances auprès de l'Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de 
Morcenx; 

ARTICLE 3 - La régie est installée à l'I.T.E.P de Morcenx - 2 Impasse Marcel Paul - 40110 
Morcenx; 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ; 

ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes : 

- dépenses pédagogiques, éducatives, 
- dépenses administratives, de transports, déplacements, 
- achats de fournitures médicales, 
- sorties et camps estivaux, 
- entretien et réparation, 
- combustible et carburant, 
- frais de télécommunications, frais d'affranchissements, carte grise, petit matériel, 
- les dépenses de formation. 
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ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon Je mode de règlement suivant : 

- numéraire, 
- carte bancaire. 

ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur Départemental la totalité des 
pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, à la fin de chaque mois, et en tout état de cause, le 31 décembre de chaque 
année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 9 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 10 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 
1 200 (. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l'acte de nomination, selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont Je taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle 
il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 3 0 DEC 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 

XF\_- 'P'et'r'rô'éJfGBBFf.em enta 1 

~· 

Brigitte NOUAN 

3 0 fl[C. 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination des mandataires pour le Service d'Education Spéciale et de 
Soins à Domicile (SESSAD) de !'Etablissement Public de Soins, d'insertion et 
d'intégration (EPSII). 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Mars 2020 instituant une reg1e 
d'avances pour le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de !'Etablissement 
Public de Soins, d'insertion et d'intégration (EPSII) ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies 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 25 janvier 2021 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 1er février 2021 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 1er février 2021 ; 

ARRE TE 

ARTICLE PREMIER - Mesdames Fanny CORNUAULT et Isabelle PEYRE et Monsieur Sylvain 
LASSERRE sont nommés mandataires de la régie d'avances pour le Service d'Education Spéciale et 
de Soins à Domicile (SESSAD) de !'Etablissement de Soins, d'insertion et d'intégration (EPSII) 
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d'appliquer exclusivement 
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - 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 tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle 
du 21 avril 2006 . . 

Mont -de-Marsan, le 0 8 FEV. 2ULî 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 

XF-\--., Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~· 

Brigitta NOUAN 

Le Régisseur : Le Mandataire suppléant : 

Ingrid ZUCCHET Jean-François GAUBE 

Les mandataires : 

Fanny CORNUAUL T Isabelle PEYRE 

p 

Signatures du titulaire et des mandataires précédées de la formule manuscrite « vu pour acceptation » 

2 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

t\) 0 SA ~ 11 _ o /Î 

landes.fr 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

A LA CONFERENCE REGIONALE DU SPORT 

DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

(C.R.d.S.) 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article 
L 3221-7 ; 

VU la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de !'Agence nationale 
du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des j eux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, portant création au plan territoria l de nouvelles instances : 
les conférences régionales du sports et les conférences des financeurs du sport ; 

VU le Code du Sport, notamment ses articles R 112-38 à R 112-50 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier 
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE: 

ARTICLE 1 er : Sont désignés afin de siéger à la conférence régionale du sport de la 
région Nouvelle-Aqui taine, en qualité de représentants du Président du Conseil 
départemental des Landes en cas d'empêchement de sa part, les Conseillers 
départementaux suivants : 

• en qualité de titulaire : Monsieur Henri BEDAT 

• en qualité de suppléante : Madame Muriel LAGORCE 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage à l'Hôtel du Département des Landes. 
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 1 2 JAN. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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