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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : jvOTE SUR LA TENUE DU DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 AU 
VU DU RAPPORT CORRESPONDANT 

!Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absent: 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Del mon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

M. Pierre Mallet. 

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 (procuration donnée 
à M. Mathieu Ara), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les articles L 3312-1 et D 3312-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022 ; 

VU la transmission du rapport d'Orientations Budgétaires 2021 à 
M. le Préfet des Landes en date du 24 février 2021 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de prendre acte : 

• de la communication du rapport d'Orientations Budgétaires 
2021 (joint en annexe), 

• de la tenue du débat relatif aux Orientations Budgétaires 
2021. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 

2



LE CADRAGE FINANCIER DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

* * * * * 

Les orientations budgétaires 2021 s'élèvent à 519,6 M€ {500,5 M€ en 2020), soit +3,8 %. 

Elles comprennent: 

ANNEXE 

Le maintien d'un haut niveau d'investissement (116 M€) avec un effort amplifié en faveur de 
la voirie intégrant les incidences des intempéries exceptionnelles, le renouvellement de 
l'opération «un collégien, un portable», un soutien affirmé en faveur des partenaires, la 
poursuite du plan de déploiement du très haut débit, et le budget participatif destiné à 
répondre aux projets des landaises et landais. 

Une progression des dépenses de fonctionnement (+4,7%) résultant du renforcement de nos 
politiques en direction des personnes fragilisées (accélération du plan « bien vieillir dans les 
Landes», et du «Plan Alimentaire Départemental Territorial»), du soutien exceptionnel aux 
filières avicoles et bovines impactées par la crise sanitaire et les intempéries, de la reconduction 
du Fonds de soutien aux associations, du soutien accru au SDIS, ainsi que de la poursuite des 
efforts engagés en faveur de l'éducation et de la jeunesse, et du développement du territoire. 

Les actions : 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT: 116,2 M€ (115 M€ en 2020 et 2019, 110 M€ en 2018) 

> Les équipements directs de la collectivité : 56,6 M€ (58 M€ en 2020). 

>La voirie départementale avec 29,9 M€ (27,3 M€ en 2020) soit +2,6 M€ et +9,3% intègre les incidences des 
intempéries exceptionnelles sur la voirie départementale et sur les ouvrages d'art et comprend: 

./ Un programme courant de 23 M€ {21,2 M€ en 2020) soit +8,2% consacré aux routes départementales, 
routes nationales d'intérêt local et petits ouvrages d'art, avec un effort soutenu en direction des 
opérations de sécurité (traverses d'agglomérations, carrefours) et des crédits sectorisés. 

Suite aux intempéries, une enveloppe de 0,5 M€ est réservée pour la réparation des dégâts sur le 
domaine départemental et notamment sur les ouvrages d'art (dont Gouts avec mise en place d'un 
pont provisoire} . 

./ Un programme« grands travaux» et« ouvrages d'art» de 6,9 M€ (6,1 M€ en 2020), avec notamment 
le contournement du port de Tarnos (2,6 M€), l'aménagement de l'entrée Ouest de Mont de Marsan 
-giratoire de Coumassotte (1,8 M€), l'entrée est de Mont de Marsan (0,4 M€), et la poursuite du 
programme d'études et de rénovation des grands ouvrages d'art (ouvrage de décharge Pontonx, ponts 

de Saubusse, Sorde l'Abbaye, Mugron et Dax) (1,6 M€). 
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> les collèges représentent 18,5 M€ (19,7 M€ en 2020) : 

../ Les programmes de grands travaux, de restructurations et extensions et de maintenance générale 
représentent 13,9 M€ (15,1 M€ en 2020) : 

Hors collège d'Angresse, les crédits consacrés aux travaux dans les collèges s'élèvent à 13,3 M€ 
(7,9 M€ en 2020} soit +67,3 %. 

-·-···-····-···········-··-·····-··-·····-··-··-··-·····-··-··-······-··-·····-··-··-·············-··-··-·····-····-··-··--·---·-··---····---·---··-·--·---··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-···-··-··-···--··-··--·--··-···-··-··-······--···-··-··' 

Ils comprennent notamment: 

Les P.[Qgf_é!.ffirD~~-_g~~?<J~.O-~!QD._~J_çl_~_{~_W:.~:J_Ç!.l.:!.i:.9JLQJL~JQ.!J_[çj_~~- pour 9 M€ (5 M€ en 2020) (Collèges 
de Capbreton Dax Léon des Landes, Grenade sur l'Adour, Mont de Marsan J. Rostand, Peyrehorade, Rion, St Pierre 
du Mont}, ainsi que les études pour les travaux dans les collèges notamment St Martin de Seignanx, Gabarret et 
Tartas). 

Les !.1:.9.Y~!:l-~ . .9~_m.?.LDJ~.O.Ç!.Q_Ç~_g_~_Q~fi!1~.~-t_g_~ __ r:D_i,?g__é!.!-!LD_QJ!D.~~- pour 4,2 M€ (2,9 M€ en 2020), 

En complément 0,5 M€ est réservé au titre de la participation au financement des travaux à 
intervenir dans les cités scolaires (compétence Région). 

Il est à noter, qu'à l'occasion du vote du budget primitif un nouveau programme prévisionnel des 
investissement {PP!} dans les collèges vous sera présenté pour les 6 prochaines années, et confirmera 
la priorité donnée à l'Education et aux collèges . 

../ Le numérique éducatif s'élève à 4,6 M€ (4,5 M€ en 2020) permettant la poursuite de l'opération 
«un collégien, un ordinateur portable», ainsi que les acquisitions de matériels informatiques des 
collèges. 

>le village Alzheimer nécessite 0,3 M€ (2,3 M€ en 2020) pour le solde de l'opération. 

> Les travaux dans les bâtiments représentent 3,1 M€ (3,8 M€ en 2020) et concernent notamment 
les bâtiments culturels, les unités territoriales et centres d'exploitation, et les centres médico sociaux. 
En 2021, les études pour la création d'un nouvel habitat inclusif pour les jeunes autistes de 15 à 25 ans 
(AP 0,3 M€) seront poursuivies. 

~ les interventions en faveur des partenaires: 39,7 M€ (38,2 M€ en 2020). 

Ces aides concernent : 

• Les réseaux et infrastructures (participations voirie, réseaux numériques): 8,3 M€ (7,9 M€ en 2020), comprenant 
la poursuite du plan très haut débit (6 M€) destiné à intensifier le déploiement de la fibre, la participation 
au financement des bretelles autoroutières de l' A64 - BARO Peyrehorade (1,1 M€) et le fonds de 
solidarité destinée à la voirie communale des collectivités locales impactées par les intempéries (0,5 M€). 

• Le développement du territoire (Agriculture, développement économique, Tourisme) et l'environnement : 
9,9 M€ (9,8 en 2020), avec l'agriculture (3,9 M€). le développement économique (3,3 M€) l'environnement 
(2,1 M€). le tourisme (0,6 M€). 

Les orientations budgétaires intègrent la poursuite des actions engagées dans ces domaines (randonnées, 
cyclable, rivières, tourisme, soutien aux investissements dans les élevages ... ) et le renforcement de la ressource en eau 
superficielle (retenues collinaires). 

Ce secteur comprend également les enveloppes destinées aux interventions en faveur de l'immobilier 
d'entreprise, et des investissements matériels et environnementaux des entreprises des filières agro
alimentaire, bois et pêche et la prise en compte du projet de restaurant interentreprises de Turboméca 
à TARNOS (AP lM€). 
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• L'éducation, jeunesse, sports et culture (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels, équipements 

sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges .. .): 6,1 M€ (7 M€ en 20120) pour les participations 
prévisionnelles pour les travaux dans les cités scolaires {0,5 M€), un renforcement des aides en faveur des 
communes (constructions scolaires et équipements sportifs à destination des collèges) et les équipements sportifs 
{Centre aquatique et Stade Maurice Boyau à Dax, et modernisation des équipements d'intérêt départemental). 

Sont également prévus les crédits nécessaires 

à la poursuite de l'étude relative au projet XYLOMAT 2, porté par l'Université de Pau et des Pays 
de l'Adour (UPPA) et l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement 
et les matériaux (IPREM), visant à rassembler et étoffer les moyens« recherche développement » 

sur les matériaux bio-sourcés (bois, chimie verte ... ), 

à l'appel à projets « Tiers-lieu XL » destiné à consolider ou faire émerger des lieux hybrides 
permettant aux territoires de répondre aux besoins des publics dans les domaines d'inclusion 
numérique, de médiation numérique, d'accessibilité aux services publics, de pratiques créatives et 
collaboratives. 

Pour mémoire en 2020: 1,4 M€ pour les terrains et le gymnase du collège d'Angresse (travaux paur compte de tiers). 

• Les équipements sociaux (logement social, Ets personnes âgées et handicapées) : 6,6 M€ {idem 2020) consacrés, 
notamment, à la poursuite des efforts engagés en faveur du logement social {2,2 M€), de l'habitat regroupé 
{0,2 M€), de l'amélioration des conditions d'accueil dans les établissements médico-sociaux et de la 
création de résidences autonomies {3,9 M€), s'intégrant dans le nouveau plan « Bien vieillir dans les 
Landes». 

A noter: l'appel à projet pour la création de 300 places supplémentaires en résidence autonomie, sur la 
période 2020-2023 dont la date limite de réception des candidatures est prévue pour avril2021. 

• Les équipements ruraux: 7 M€ {5,4 M€ en 2020) comprennent la poursuite des aides traditionnelles 
(assainissement et adduction en eau potable, traitement et collecte des ordures ménagères, fonds d'équipement des communes, 

équipements sportifs et fonds départemental d'aménagement local}, l'enveloppe spécifique destinée à la 
revitalisation des centres villes et centres bourgs, et le soutien à la création d'une « Foncière 
revitalisation» permettant la conduite d'opérations mixtes de rénovation/création de commerces
logements en centres-bourgs. 

• Le Budget Participatif destiné à financer les projets proposés par les landaises et les landais est 
reconduit à hauteur de 1,5 M€. Un complément de 0,3 M€ est prévu pour le versement des soldes des 
opérations retenues dans le précédent budget participatif. 

~ Le remboursement de la dette en capital s'élève à 19,9 M€ {18,8 M€ en 2020). 

Au 1er janvier 2021 : 

L'encours de la dette s'établira à 188 M€ {190,7 Mf au 1er janvier 2020} soit -2J M€. 

L'encours de la dette pour emprunt (stock) représentera 445 €/ habitant 111 (538 €/hab. en moyenne régionale et 
499 €/hab. en moyenne nationale (2)). 
L'annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) s'établira à 52 €/habitant 111 (64 €/hab. en moyenne régionale 
et 64 €/hab. en moyenne nationale 12!). 

{1) population totale INSEE au 1er janvier 2021- année de référence 2018- Landes: 422 602 hab. (419 709 en 2019) 
{2) Source DGCL: «les comptes administratifs 2019 "'population totale INSEE au 1er janvier 2019- année de référence 2016 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 403,4 M€ (385,5 M€ en 2020} soit+ 4,7% 

Les crédits globaux consacrés au secteur de la Solidarité, premier domaine d'intervention du Département 
représentent 261,5 M€ (+5%), soit 65 %du budget de fonctionnement (64,6% en 2020). 

> Les crédits gérés par la Direction de la Solidarité départementale (hors frais de personnel) s'élèvent à 
239,7 M€ (227,9 M€ au BP 2020) soit +5,2%. 

>Le besoin pour les allocations individuelles de solidarité est de 116,1 M€ (107,9 M€ au BP 2020) soit +7,7%. 

- 53,1 M€ en faveur de l' APA (+6,5%), 

- 53,1 M€ en faveur du RSA- allocations (+10%), 

- 9,9 M€ pour la PCH (+2,3%). 

> Les autres domaines d'interventions de la solidarité : 123,6 M€ (120 M€ en 2020) soit +3% dont : 

-Enfance, Famille (dont assistants familiaux): 50,5 M€ (+2,1%), 

-Personnes handicapées: 35,5 M€ (+1,2%), 

-Personnes âgées: 26,7 M€ (+4,3%), 

-Exclusion, logement social : 10,9 M€ (+10%). 

Ces dépenses concernent principalement les frais d'hébergement des personnes âgées et handicapées, les 
dispositifs pour les Mineurs non accompagnés, les frais de placement familial et de placement en établissement 
(enfanceL les assistants familiaux et les actions en faveur des plus démunis. 

Ces orientations budgétaires prévoient également les crédits relatifs à l'accélération du Plan « Bien vieillir 
dans les Landes» destiné à renforcer les moyens d'accompagnement des personnes âgées, qu'elles vivent 
chez elles ou en établissement. 

L'objectif est d'améliorer la prise en charge des personnes dépendantes dans les EHPAD, de soutenir les 
services d'aide à domicile, de faciliter les solidarités familiales et intergénérationnelles et de prévenir 
l'isolement et la perte d'autonomie des personnes âgées par les nouvelles technologies (dispositif« Vivre à 
domicile », développé avec La Poste.}. Ainsi, la valeur du point GIR est porté à 8,52 € soit+7% et cette 
majoration a pour conséquence de faire figurer Le Département des Landes parmi les 5 départements ayant 
le GIR les plus élevés de France. 

Ces orientations doivent permettre aussi au Département d'agir en faveur de la diversification des prises 
en charge des enfants et de tendre vers un territoire 100% inclusif. 

Enfin, le Département porte une ambition forte en matière de lutte contre l'exclusion et l'insertion sociale 
et professionnelle des Landaises et Landais éloignés de l'emploi. Le renouvellement du Pacte Territorial de 
l'Insertion et la déclinaison des propositions du Comité Nouvelles Solidarités visent à mieux répondre aux 
besoins de nos concitoyens les plus fragiles. Le futur GIP Solidarités XL et la transformation du Comité 
Nouvelles Solidarités en instance d'évaluation permettent l'association concrète des parties prenantes et la 
concertation en continue de la société civile. 

Un focus particulier sera apporté à la situation des jeunes mais également des femmes avec la mise en 
œuvre du Plan «égalité femmes - hommes », l'inclusion des femmes porteuses de handicap et la 
sensibilisation aux violences dont elles peuvent être victimes. 
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)- Les intérêts de la dette s'élèvent à 2,1 M€ (idem 2020}. 

)- La contribution au SOIS avec 21,6 M€ évolue de +1 M€ soit +5%. 

> La masse salariale (hors assistants familiaux et ATIEE non titulaires) représente 69,9 M€ (+1,8% par rapport au BP 2020} 

compte tenu du Glissement Vieillesse Technicité. 

)- Les autres charges de fonctionnement (services extérieurs, contributions, participations (y compris aide sociale}, 

moyens généraux .. .) s'établissent à 70,1 M€ (66,3 M€ en 2020} soit +5,8%. 

> Le domaine « Education, Jeunesse et Sports, Culture » : 23,9 M€ (23,3 M€ au BP 2020} avec notamment les 
incidences du maintien de la gratuité des transports scolaires (2M€}, de la création de l'Etablissement Public 
Flamenco, du développement des activités du bureau d'accueil des tournages, et des mesures de soutien au 
cinéma et aux artistes au regard de la crise sanitaire. 

> Le développement du territoire (agriculture, économie, tourisme, environnement, et syndicats mixtes correspondants} : 

15,4 M€ (12,6 M€ au BP 2020} pour la poursuite des actions engagées dans ces domaines, l'étude de sécurisation 
de l'eau potable sud-ouest littoral, et les subventions aux EPCI transition énergétique. 

Ce secteur comprend les enveloppes destinées au soutien des filières avicole (1 M€), et bovine (0,4 M€), 
fortement impactées par la crise sanitaire et les intempéries, l'accélération du Plan Alimentaire 
Départemental Territorial en faveur de l'approvisionnement local et l'aide aux plus démunis, et le soutien 
aux offices du tourisme (reversement taxe additionnelle à la taxe de séjour). 

Il intègre également l'engagement de la collectivité dans le programme« petites villes de demain» (0,4 M€) 
dans le prolongement de notre politique en faveur de la revitalisation des centres bourgs. 

> Les crédits consacrés à l'entretien du patrimoine (voirie, bâtiments, collèges} et aux transports des élèves 
handicapés : 9,1 M€ (idem en 2020}. S'ajoutent 3,9 M€ pour la dotation à la Région au titre du transfert de la 
compétence transport (idem en 2020} 

>Le fonds de Solidarité des associations a été reconduit : 0,5 M€ 

>Les autres dépenses sont stables. 
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Le financement : 

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT: 67,1 M€ (55,9 M€ en 2020) 

> Les recettes d'investissement (hors emprunt) s'établissent à 17,1 M€ (18,9 M€ en 2020}. 

Elles sont composées pour l'essentiel du fonds de compensation de la TVA (7,4 M€}, de la DDEC (1,5 M€}, du 
produit des amendes « radars » (0,7 M€), de subventions, participations, recouvrements et avances (7 M€}. 

> Le recours à l'emprunt est prévu à hauteur de 50 M€ (37 M€ en 2020). 

L'encours de dette pour emprunt s'établit au 1er janvier 2021 à 188 M€ (190,7 M€ en 2020} soit -2,7 M€. 

Il représentera 445 €/habitant 111 pour les Landes contre 538 € en moyenne régionale 11H21« Nouvelle-Aquitaine » 
et 499 € en moyenne nationale 11H21. 

{1} population totale INSEE au 1er janvier 2021- année de référence 2018- Landes: 422 602 hab. {419 709 en 2019} 
{2} Source DGCL : <<les comptes administratifs 2019 », population totale INSEE au 1er janvier 2019- année de référence 2016 

L'autofinancement brut est anticipé à 49 M€ (contre 59 M€ en 2020), soit 42% de la section d'investissement. 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 452,5 M€ (444,5 M€ en 2020) soit +1,8% 

>La fiscalité indirecte: 205,4 M€ (199,5 M€ en 2020}, confirme sa place majeure dans le financement. 

Dont: 

> Les droits de mutation (y compris taxe additionnelle) sont estimés à 98,6 M€ (93 M€ au BP 2020}. 

> La fiscalité transférée (TICPE ET TSCA) destinée à financer les compétences transférées depuis 2004 
(Loi de responsabilités locales, RSA, financement du SDIS) et à compenser les pertes de recettes résultant de la réforme 
de la fiscalité locale s'établit à 92,8 M€ (+2,9%). 

> Les autres recettes de fiscalité indirecte s'élèvent à 14 M€ (taxe aménagement, redevance des mines, taxe 

consommation finale d'électricité ... ). 

A noter, l'évolution prévisionnelle du fonds de péréquation des DMTO passant d'une charge nette de 2,7 Mf à 
4,8 M€ (estimation Ressources Consultants Finances). 
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> Les dotations de l'Etat (DGF, DGD) : 60,5 M€ (60,6 M€ en 2020) 

Les prévisions relatives à la DGF (56,8 M€) tiennent compte de l'évolution de la population (+0,2 M€) et de 
l'écrêtement prévisionnel de la dotation forfaitaire (-0,3 M€) Celui-ci est applicable aux départements dont le 
potentiel financier est supérieur à 95% de la moyenne nationale (le Département des Landes est concerné par ce 

dispositif depuis 2018). 

La part complémentaire de FCTVA, au titre des travaux d'entretien de voirie et des bâtiments, représente 
0,26 M€. La DGD (3 M€) est inchangée depuis 2008. 

> Les ressources fiscales et assimilées : 137,7 M€ (137,5 M€ en 2020), se décomposent comme suit : 

Le nouveau schéma de financement des collectivités locales entre en vigueur en 2021. 

La taxe foncière des départements est transférée aux communes en compensation de la suppression de 
la taxe d'habitation. En substitution de la TFPB, une part de TVA est accordée aux départements . 

../ La part de TVA en compensation de la taxe sur le foncier bâti est prévue à hauteur de 85,4 M€ 
(idem 2020) 

La compensation versée en 2021 sera égale au produit de taxe foncière (base d'imposition 2020 

par le taux 2019), majoré de la moyenne annuelle 2018-2019-2020 des rôles supplémentaires et 

des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2020. 

Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un 

montant inférieur pour l'année considérée à la somme initialement allouée, la différence fait 

l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée 

revenant à l'Etat. 

Il est à noter que, dans le cadre de l'examen du PLF 2021, le Gouvernement a fait passer un 
amendement« surprise» modifiant les termes de la LF 2020 fixant les modalités d'évolution de la 
fraction de TVA à compter de 2021. 

Il modifie l'année de référence pour le calcul des fractions de TVA accordées aux départements, aux 
intercommunalités, ainsi qu'à la ville de Paris, en compensation de la perte de certains de leurs 
impôts locaux, en substituant l'année 2021 à l'année 2020. 

--> Ceci ne produit pas d'effet sur le produit de TVA 2021 : c'est le maintien de « l'année 
blanche». 

-->En revanche cela change tout pour 2022 et les années suivantes : 

En l'état des règles adoptées par la LF 2020, le montant de la compensation versée aux collectivités 
prenait en compte l'évolution de la TVA de l'année N-1. 

Les départements auraient dû bénéficier en 2022 de l'effet rebond attendu, après la récession de 
2020, de la croissance de la TVA entre 2020 et 2021. 
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Un amendement adopté lors de l'examen de la LF 2021 prive les départements du ressaut de 2021. 
La croissance de la TVA des Départements en 2022 correspondra à la croissance de la TVA entre 2021 
et 2022, estimée dans le Rapport Cazeneuve de juillet 2020 à +3,3 %. 

Selon l' ADF, c'est une perte de recettes annuelle estimée de lMd€ en 2022, au moment où, avec 
l'augmentation de la pauvreté, les Départements auront au minimum 1 Md€ de RSA supplémentaires. 

Les Départements ne sont pas les seules collectivités atteintes. La fraction de TVA des 
intercommunalités est également visée. 

*** 
./ Les autres recettes fiscales directes et assimilées (CVAE, IFER, DCRTP ... ) représentent 52,3 M€ {52,5 M€ en 2020} 

soit -0,3% . 

./ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 18,7 M€ (idem 2020} . 

./ L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 2,4 M€ {2,3 M€ en 2020} . 

./ Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 M€ (idem 2020} . 

./ Le fonds de compensation des allocations de solidarité, alimenté par les frais de gestion de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties antérieurement perçus par l'Etat : 6,9 M€ {6,7 M€ en 2020} . 

./ Les allocations compensatrices (variables d'ajustement des dotations de l'Etat} sont estimées à 2,9 M€ 
soit -3,6% . 

../ La dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) : 11,4 M€ (idem BP 2020} soit -0,4%. 
(Depuis 2017, cette dotation entre également dans le périmètre des variables d'ajustement des dotations de l'Etat.). 

*** 

Compte tenu du calendrier budgétaire rendu incertain au regard de la crise sanitaire avec la prolongation 
de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1ER juin prochain, nous pourrions être amenés à examiner 
concomitamment le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. Dans cette hypothèse, je vous 
proposerai d'affecter le résultat disponible de l'exercice 2020 en priorité à la réduction du volume des 
emprunts, au financement de mesures nouvelles que nous pourrions adopter dans le cadre du Plan de 
Relance et des Schémas en cours de déploiement, notamment le schéma de transition énergétique et le Plan 
départemental de l'habitat, ainsi qu'au financement des DM ultérieures. 

Vous trouverez ci-joint les éléments d'information complémentaires (pour le budget principal) prévus par 
le Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que ceux prévus par la Loi de Programmation des Finances 
Publiques 2018-2022 (pour le budget principal et les budgets annexes). 
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EVALUATION DES PRINCIPAUX POSTES DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

INVESTISSEMENT 

dont : EQUIPEMENTS DIREGS HORS ALZHEIMER 

Equipements directs 

do nt voirie 

ne: voirie participations 

do nt collèges 

Travaux (maintenance, restructurations} 

Construction collège Angresse 

•' 

Numérique educatif{ dont Op. '"un collëglen u11 porrab/e'1 

dont Village Alzheimer 

dont bâ timents e t b.itiments culturels 

dont autres équipemements directs 

Interventions en faveu r des parte naires 
don t infrastructures, résea u)(, divers 

dont Haut débit aménagement numùique 

don t bretelles autoroutières de I'A6tl ( IMROPeyt<!l:orad~) 

dont édu ca ti on, jeunesse, spo rts, culture 

dont Education 

Dont Gymnase terrains collège Angresse 

don t Plateforme XYto MAT 

dont Culture 

dont Jeunesse et sports (yc appel projet t iers lieux XL} 

dont subventions exceptionnelles sports 

dont ëqu•pemen ts sociaux 

dont Ets médico sociaux fye risidences autonomies} 

don t Maison accueil temporaire du CIAS du A/oison 

dont subventions exceptionnelles 

dont Logement social, Habitat regroupé 

dont développement du territoire 

dont Dêveloppement du territoire 

don t Agriculture 

don t Environnem ent 

dont To urisme 

dont équ ipe ments ruraux et dév pt local 

don t sout ien création fonciêre revitalisation 

don t Budget pa1 ticipatif 

Remb our se ment de tte en ca pital 

FONCTIONNEMENT 
dont : 

Solid a rit é d éparte menta le 
(horJ ftarJ de personnel) 

dont alloca tions individuelles de solidarité (APA, RSA, POl ) 

dont autres dépenses de solid arit é (yc aSSIStants farn •h aux) 

Contri bu tion du SO IS 

Masse Sa la ria le 01 

Autres dépenses de fonc tionn ement 

dont éducation, sports, cult ure Pl 

dont déve loppement du territoir e Ul 

dont compé tence transfé rée transpor ts 1"1 

dont entr e ti en du patrimoine (ba t•ments, vome, co ll èges .. ) 
dont fonds de solidaritê des Assooatlons 

dont au tres dépenses 

Inté rê ts de la dette 

BP 2020 BP 2021 
115 000 000 116 200 000 

ss 660 218 

57 970118 

27 318 500 

415 000 

19651 000 

7 921 COD 

72000CO 

4 530000 

2 310000 

3 838 100 

4 852 618 

38119 782 

7 886 9 17 

6 000000 

1070000 

7 048 151 

2 707000 

J 400 000 

100000 

1338651 

259500 

1 243 000 

6 625144 

3974 844 

445 500 

2 204 BOO 

9 771 791 
3419150 

3 811300 

2 000 350 

540991 

5 396 979 

1 500 800 

18 800 000 

56 308 705 

56 599 70S 

29 871 700 

1 315000 

18539 000 

lJ 250000 

657000 

4 632 000 

291 000 

3 094 650 

4 803 355 

39 700 295 

8 301 000 

6 000000 

J 100000 

6 089 550 
3136 525 

100000 

400000 

1 424 980 

475 593 

452452 

6635 223 

3 961 813 

310 000 

2 363 400 

9 866 022 
3 275570 

3 874 616 

2103050 

6 12 786 

7 007 859 
1 400000 

1 800641 

19 900 000 

385 578 000 403 400 000 

227 888 589 239 721 136 

107 856 940 116 143 000 

120 031 649 123 578136 

20 593 448 

68 622 185 

66 263 778 

23 321 330 

12 651 305 

3 942 000 

9 127 000 

17222 143 

2 210 000 

21623 120 

69 870 700 

70 085 0411 

23 887 730 

15 380 336 

3 94 2 000 

9 127 000 

500 000 
17 247 978 

2 100 000 

(1) Hors OHistants familiaux(salidarire} er remplacements agents call~ges {éduca tion} 

(2) Incidences Mesures Nouvelles (Main tien gratuitê transports scalaires,mesures de soutien ou cinema et au:t artistes . J 
{3) dont mesures spécifiques Covid {Agriculture tourisme.} 

(4) compitences tronsfêrëes Loi NOTRe (hors transports êleves handicapés) 

TOTAUX 

EPARGNE BRUTE en C 

EPARGNE BRUTE en % des dép . d 'investissem ent 

EPARGNE DE GESTION en C 

EPAR GNE NETTE en C 

500 578 000 519 600 000 

59 069 000 49 072 000 

51% 42% 

56 859 000 46 972 000 

38059000 27 072000 

INVESTISSEMENT 

dont : 

Dotations et subve ntions 

dont recettes voiri e (y/ c Port de Tarnos) 

do nt produits am endes radars (au tres dotatrons) 

do nt participations des co mmunes co ll èges 

dont FClVA 
dont DDEC {autres dout ions ) 

dont OGE OSlO 

don t village Alzheimer Etudes/réalisa tions 

don t autres subven tions 

Avances créances op. compte tie rs e t cession s 

dont part icipa tion ha lte tr ès haut dé bit 

dont participation Collège Angresse (GymndH! et acq l err 

dont créances diverses 

dont cessions {matériels, op. portable .. ) 

FONGIONNEMENT 
do nt : 

Solida rité d é parte menta le 

dont fi nancement a llocations de solidarité 

dont TSCA riCPE RSA 

Dotations de l'Etat fDGF DGD FCTVA) 

OGF 

DGD 

FCTVA (fonclionntmtnt) 

Dro its de mutations 

Taxe sur les conventions 
d 'assurances et co m pléme nt TICPE 

(horsfmancementRS.\} 

Autres produits de fiscalité indirecte 

(Ta:te amên~gement, T~1e 'êJour, Redev~nc~ Mrnn. fiiO~IIO .. ) 

Autres produits de fonctio nn ement 

BP 2020 BP 2021 
55 931 000 67 128 000 

13840894 

2 842 400 

700 000 

26 900 

6 959 000 
1 495 000 

1 627 744 

189 850 

s 090 106 

184 400 

1 6 10000 

1 889 450 

1 406256 

37 000 000 

13 812100 

2 723 200 

700 000 

7 400 000 
1 495 000 

500000 

800 000 

194 000 

3 315 800 

184 400 

400 000 

2 060500 

670 900 

so 000 000 

444 587 000 452 472 000 

64 823 978 

47 545 000 

1•1 154COO 

60 619 000 

56 809000 

3 530000 

280000 

93 000 000 

65 998 000 

16 189 000 

6 400 022 

66 140 465 

49048000 

ld / .S. I OOO 

60 553 000 

56 763000 

3 530000 

260000 

98 600 000 

68 6 17 000 

14 0 20 000 

6 711188 

Fisca lité réform ée 137 457 000 137 730 347 

dont Fiscal ité direcce 122 949 000 123 444 347 

Ta:te sut le foncier b6ti/ fra ction compensatc 84 920 000 85 425 000 

Cotisa tion voleur ajoutée entleprlses (CVAE) 19087 000 l B 737 000 

Imposition forfaitaire enueprises de réseau1t 1 32 1 979 2426 000 

Fonds national de garantie indiwduelfe 

de reHources (FNGIR} 

Fonds de compensation des AIS 

(Frais de gestton !a:te fonciire) 

dont dot orion de compensot1on 
de la reForme de la TP fDCRTPI • 

dont a/loc. (ISeo/es com pensocnus • 

'.larir:blts d'ajusttment de l'tnveloppe naun~e des concou11 ce l'ftfl: 

9929021 9929021 

6691 aco 6 927126 

11402 253 11356000 

3 105 747 2 930000 

TOTAUX 500 518 000 519 600 000 
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BUDGET PRINCIPAL 

DOMAINE DEPARTEMENTAL 

D'OGNOAS 

ACTIONS CULTURELLES 

ET PATRIMONIALES 

E.S.A.T. DE NONERES 

SOCIAL 

E.S.A.T. DE NONERES 

COMMERCIAL 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT 

A LA VIE SOCIALE 

ENTREPRISE ADAPTEE 

DEPARTEMENTALE 

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 

DES LANDES 

OPERATIONS FONCIERES 

ET IMMOBILIERES 

E.P.S.I.I 

E.P.E.F.40 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

*Prévision d'emprunts (R16)- Remboursement capital emprunts {016} 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET RECETTES 

dont évolution du besoin de financement 
(article 13 Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022) 

DEPENSES RECETTES 
BP 2020 OB 2021 Evolution BP 2020 OB 2021 

115 000000 116 200 000 1,0% 55 931000 67128 000 

385 468 000 403 400 000 4,7% 444 537 000 452 472 000 

500468000 519 600000 3,8% 500468000 519600000 

DEPENSES RECETTES 

BP 2020 OB 2021 Evolution BP 2020 OB 2021 

2 528 400 2 769 329 9,5% 2 528 400 2 769 329 

3 027 660 3 644 290 20,4% 3 027 660 3 644 290 

5 556 060 6 413 619 15,4% 5 556 060 6413 619 

580 149 537 949 -7,3% 580 149 537 949 

3 013 847 2 510 411 -16,7% 3 013 847 2 510 411 

3 593 996 3 048 359 ·15,2% 3 593996 3048359 

17 640 23115 31,0% 17 640 23115 

858 506 1 071869 24,9% 858 506 1071869 

876146 1094984 25,0% 876146 1094984 

47 255 58 220 23,2% 47 255 58 220 

1246120 1339 915 7,5% 1246120 1 339 915 

1293 375 1398135 8,1% 1293 375 1398135 

2110 2 815 33,4% 2110 2 815 

260 100 263 300 1,2% 260 100 263 300 

262 210 266115 1,5% 262 210 266115 

251905 251198 -0,3% 251905 251198 

2 692 005 2 531690 -6,0% 2 692 005 2 531690 

2 943 910 2 782888 -5,5% 2 943 910 2 782888 

1343 093 1 239 818 -7,7% 1 343 093 1 239 818 

6 805 045 6 561260 -3,6% 6 805 045 6 561260 

8148138 7 801078 -4,3% 8148138 7 801078 

15 000 60000 300,0% 15 000 60 000 

59 500 62 500 5,0% 59 500 62 500 

74500 122 500 64,4% 74500 122 500 

414 797 468 220 12,9% 414 797 468 220 

8 058133 8 480 001 5,2% 8 058 133 8 480 001 

8472 930 8 948221 5,6% 8472 930 8948221 

762 958 540 094 -29,2% 762 958 540 094 

6 845 967 6 854 443 0,1% 6 845 967 6 854 443 

7 608 925 7 394 537 -2,8% 7 608 925 7 394537 

dont Besoin de financement* 

Evolution BP 2020 OB 2021 Evolution 

20,0% 18 200 000 30 100 000 65,4% 

1,8% 

3,8% 18200 000 30100 000 65,4% 

dont Besoin de financement* 

Evolution BP 2020 OB 2021 Evolution 

9,5% -23 400 -23 429 0,1% 

20,4% 

15,4% -23400 -23 429 0,1% 

-7,3% 

-16,7% 

·15,2% 

31,0% 

24,9% 

25,0% 

23,2% 

7,5% 

8,1% 

33,4% 

1,2% 

1,5% 

-0,3% -3 000 -3 000 0,0% 

-6,0% 

-5,5% -3000 -3000 0,0"/o 

-7,7% 

-3,6% 

-4,3% 

300,0% 

5,0% 

64,4% 

12,9% -1 334142 -138 346 -89,6% 

5,2% 

5,6% -1334142 -138346 -89,6% 

-29,2% -322 285 -324 726 0,8% 

0,1% 

-2,8% -322 285 -324 726 0,8% 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE 
DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

BUDGET TOTAL : 519,6 MC 

La répartition par grandes masses 

FONCTIONNEMENT 

403,4 M€ 
78% 

INV ESTISSEMENT 

116,2 M€ 
22% 

La répartition par secteurs d'activités 
après répartition des dépenses non fonctionnelles 

AGR ICULTU RE 

DEVELOPPEMENT 

TERRITOIRE 

TOURISME 
31,1 M€--

6% 

RESEAUX 

INFRASTRUCT URES 

75,6 M€ 
14% 

JEUNESSE 

76,8 M€ 
15% 

ENVIRONNEMENT 

SECURITE 

35,3 M€ 
7% 

Le financement 

ADM IN ISTRATION 

GENERALE 

29,4 M€ 
6% 

AUTRES 
SUBVENTIONS ET (recouv rements aide 

PARTICIPATIONS A soci ale, produits 

L' INVESTISSEMENT gestio n courante --) 

EMPRUNTS 

50,0 M€ 
10% 

DOTATIONS, 

SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS AU 

FONCTIONNEMENT 

104,6 M€ 
20% 

14,4 M€ 21,8 M€ 
3% 

__ SOLIDARITE 

271,4 M€ 
52% 

FRACTION TVA (REMPLACEMENT 

TAXE FONCIERE) 

85,4 M€ 
16% 

AUTRES CONTRIBUTIONS 

DIRECTES 

38,0 M€ 
7% 

FISCALITE INDIRECTE ET 

FISCALITE TRANSFEREE 

205,4 M€ 
40% 
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Les interventions en faveur des partenaires 

39,7 MC 

DEVELOPPEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF 

TERRITOIRE 

3,4 M€ 

9% 

EDUCATION SPORTS 

6,1 M€ 

15% 

AGRICULTURE 

ENVIRONNEM 

TOURISME 

6,5 M€ 

16% 

1,8M€ 

4% 
RESEAUX 

INFRASTRUCTURES 

8,3M€ 

21% 

EQUIPEMENTS 

RURAUX 

7,0M€ 

18% 

EQUIPEMENTS SOCIAUX 

6,6M€ 

17% 

Le développement communal et intercommunal 

32,4 MC 

ENVIRONNEMENT 

2,2M€ 
DEVELOPPEMENT DU _"- 7% 

TERRITOIRE ET '-

TO URISME 

3,9M€ 
12% 

EQUIPEMENTS / 

SCOLAIRES ET / 

CULTURELS 

4,5M€ 
14% 

9,0M€ 
28% 

FEC DEVELOPPEMENT 

LOCAL 

3,9 M€ ASSAIN ISSEME NT AEP 

1,7M€ 

5% 
AUTRES EQUIPEMENTS 

0,4M€ 

1% 

_ EQUIPEMENTS 

SOCIAUX 

6,8M€ 
21% 
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EVOLUTION DES DEPENSES 

ET DES RECETTES 

base Budgets Primitifs 

en milliers d'€ 
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EVOLUTION PAR SECTION 

2016 % 

INVEST. 112 650 0,0 

FO NCT. 376 140 3,5 

TOTAL 488 790 2,7 

PRESENTATION GENERALE 
Base Budge ts Primitifs 

LES DEPENSES 

2017 % 2018 % 

110 000 -2,4 110 000 0,0 

372 355 -1,0 367 905 -1,2 

482 355 -1,3 477 905 -0,9 

REPARTITION PAR SECTION EN % DU BUDGET 
2016 2017 2018 

INVEST. 23,0% 22,8% 23,0% 

FO N CT. 77,0% 77,2% 77,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

LES RECETTES 

EVOLUTION PAR SECTION 
2016 % 2017 % 2018 % 

INVEST. 80 490 5,2 81963 1,8 70 976 -13,4 

FONCT. 408 300 2,2 400 392 -1,9 406 929 1,6 

TOTAL 488 790 2,7 482 355 -1,3 477 905 -0,9 

REPARTITION PAR SECTION EN % DU BUDGET 
2016 2017 2018 

INVEST. 16,5% 17,0% 14,9% 

FONCT. 83,5% 83,0% 85,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

en milliers d'€ 

2019 % BP 2020 % OB 2021 % 

115 000 4,5 115 000 0,0 116 200 1,0 

378 300 2,8 385 468 1,9 403 400 4,7 

493 300 3,2 500 468 1,5 519 600 3,8 

2019 BP 2020 OB 2021 
23,3% 23,0% 22,4% 

76,7% 77,0% 77,6% 

100,0% 100,0% 100,0% 

2019 % BP 2020 % OB 2021 % 

64 635 -8,9 55 931 -13,5 67 128 20,0 

428 665 5,3 444 537 3,7 452 472 1,8 

493 300 3,2 500 468 1,5 519 600 3,8 

2019 BP 2020 OB 2021 
13,1% 11,2% 12,9% 

86,9% 88,8% 87,1% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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H-v'-- .. 2016 % 

Investissement 112650 0,0% 

Dépenses d'équipement 54525 ·7,0% 
Voirie t ravaux (hors batiments) 28 390 20,9% 

Collèges 18 586 -23,5% 

Collèges(t rovoux) 15 787 -21.2% 

Numirique éducotJf e t divers iquipements collèges 2 799 -34,1% 

Bâ tim e nts (y co mpris bâ t ime nt s cu ltu re ls) 2 748 -3,7% 
Village ALZHEIMER 1 295 
Aut res dépenses d'équipement 3 506 -56, 1% 

Autres Interventions 43 825 3,4% 
Résea ux infras tructu res 4 624 117,7% 

Educa tion sports cultu re 7 237 30,5% 
Equipem ents sociaux 8 626 18,9% 
Déve loppement du territoire environnement 17 166 -11,0% 

Equipements rurau)( 6 172 -1,5% 

Budge t part icipa tif 

Dette 14300 22,9% 

Fonctionnement 376140 3,5% 

Solidarité départementale (horsf,ols de pmonneiJ 206131 3,7% 
Alloca tions individuelles de so lidarit é 97 267 4 ,8% 

Alfocotions RMI/RSA 42 628 4,9% 

Pre stations APA 46 739 5,5% 

Prestation de compensation du handicap 7900 0,0% 

Autres dépenses de solida ri té (•1c ;m~lant.s fanuhaux) 108 864 2,8% 

Masse salar iale 1''1 64 705 1,4% 

Intérêts de la dette 2300 18,5% 

Compétence transférée 21057 3,5% 
(Transports scola ires, interurbains et réseaux ferrés) tll 

SO IS 19 361 0,0% 

Autres dépenses de fonctionnement 62 587 3,4% 

Déve loppemen t du te rritoire m 14 827 3,9% 

Educa tion, jeunesse, spo rt s, culture Ive remplatt coiiCg~l 19493 3,8% 

Entretien patrimoine e t transports Ill 7 764 1,2% 

Dotatio n à la Région tra nsfe rt t rans ports 

Aut res dépenses de fonctio nne me nt 12 863 -7,1% 

Provisio ns e t co ntributions dive rses 7 640 62,6% 

Total•énéral 488 790 2,7% 

(1} compùences tronsférél!s Loi NO TRi! (hors transports tlèvl!s handicapés} 

PRESENTATION GENERALE 

Bose Budgets Primitif s 

LES DEPENSES 

2017 % 2018 

110000 -2,4% 110000 

53 874 ·1, 2% 58 224 
25 118 -11,5% 21 114 
19 321 4 ,0% 16 545 

14 799 -6,3% 12345 

4522 6 1,5% 4200 

3 055 11,2% 3 609 
3 000 12 600 
3 380 -3,6% 3 356 

40126 -8,4% 34 776 
6 418 38,8% 5 790 
6 613 -8,6% 6 581 
8 197 -5,0% 6 960 

12 824 -25 ,3% 10 280 
6074 -1,6% 5 165 

16000 11,9% 17 000 

372 355 -1,0% 367 905 

210 413 2,1% 216 265 
100 210 3,0% 101 646 

45 100 5,8% 45 336 

45973 0.5% 47 4 73 

8 137 3,0% 8837 

110 203 1 ,2% 114 6 19 

66128 2,2% 66 784 

2 600 13,0% 1943 

14 039 -33,3% 

19 399 0,2% 19 399 

59 776 ·4,5% 63515 

14 827 0,0% 14 075 

19 663 0,9% 2050 1 

8 518 9,7% 9 127 

3 943 

13 069 1,6% 12 169 

3 700 -5 1,6% 3 700 
482 355 ·1,3% 477 905 

(1) l!n 1017 ô 2019/ncidl!nCI! influl!nlo aviairl! l! l l!n 1019 b•olution des participations stowairl!s dt!s syndicats mi~tes 

(3) incidf'ncf! transport des élèves handicapés 

% 

0,0% 

8,1% 
-12,0% 

-14,4% 

-16,6% 

-7, 1% 

18,1% 

-0,7% 

-13,3% 

-9,8% 

-0,5% 
-15,1% 

-19,8% 

-15,0% 

6,3% 

-1,2% 

2,8% 
1,4% 

0,5% 

1, 1% 

8,6% 

4,0% 

1,0% 

-25,3% 

0,0% 

6,3% 

·5,1% 

4,3% 

7,1% 

-6,9% 

0,0% 

·0,9% 

(4} Incidence Mesures Nouvelles {co llège d'~ ngresse, du Vi/loge Alzheimer(DEP=REC), protee/ion de l'enfonce MNA, sui\.i rorif ication des é tablissements e t FSE) 

à périmètre constontlo m asse sa/orio/e progresse de 1 2% 

(4) Hors assistonts fom illaux (solidarité) et remplactments agents coll~ges (éducation-sports) 

2016 % 2017 % 2018 % 

Fonctionnement 376140 3, 5% 372 355 ·1, 0% 367 905 -1, 2% 

A id e Sociale Globale (yc frois de pw onnel) 225623 3, 6% 230190 2, 0% 236122 2, 6% 

Jnrérêts d e fa d e tte 2 248 3,2% 2600 15,7% 1943 ·25,3% 

Autres d é penses de f o nctionne ment 148 270 4,1% 139565 · S,9% 129 840 -7,0% 

"I l' d'{ enm1 1ers 

2019 % BP 2020 % OB 2021 % 

115 000 4,5% 115 000 0,0% 116 200 1,0% 

60322 3,6% 57 970 ·3,9% 56600 -2,4% 
20 456 -7,5% 27 319 33,6% 29 872 9,3% 

18 165 9,8% 19 651 8,2% 18 539 -5,7% 

16 147 30,8% 15121 ·6, 4% 13907 ·8,0% 

2018 -52,0% 4 530 11 6, 1% 4632 11 6,1% 

2 569 -28,8% 3 838 49,4% 3 095 -19,4% 

14 500 15, 1% 2310 -84,1% 29 1 -87,4% 

4 633 38,1% 4 853 4 ,7% 4 803 · 1,0% 

36 948 6,2% 38 230 3,5% 39700 3,8% 
6 754 16,7% 7 887 16,8% 8 30 1 5,3% 
7 294 10,8% 7 048 -3.4% 6 090 -13,6% 

6 95 1 -0,1% 6 625 -4,7% 6 635 0,2% 

9 236 -10,2% 9 77 2 5,8% 9 866 1,0% 

5 214 0,9% 5 397 3,5% 7 008 29,8% 

1 500 1 501 0, 1% 1 801 20,0% 

17 730 4,3% 18 800 6,0% 19 900 5,9% 

378 300 2,8% 385 468 1,9% 403 400 4,7% 

223 563 3,4% 227889 1,9% 239 721 5,2% 
106 070 4,4% 107 857 1,7% 116 14 3 7,7% 

47 473 4,7% 48281 1,7% 53120 10,0% 

49048 3,3% 49870 1,7% 53 093 6,5% 

9549 8, 1% 9 706 1,6% 9930 1, 3% 

11 7493 2,5% 120 032 2,2% 123 578 3,0% 

67051 0,4% 68 622 2,3% 69871 1,8% 

2 210 13,7% 2100 -5,0% 2100 0,0% 

19605 1,1% 20593 5,0% 21623 5,0% 

65 871 3,7% 66 264 0,6% 70 085 5,8% 

13 375 -5,0% 12 65 1 -5,4% 15 380 21,6% 

21 233 3,6% 23 321 9,8% 23 888 2,4% 

9 127 0,0% 9 127 0,0% 9 127 0,0% 

3 942 0,0% 3 942 0,0% 3 942 0,0% 

11 766 -3,3% 12 422 5,6% 12 948 4,2% 

6 428 73 ,7% 4 800 -25,3% 4 800 0,0% 

493 300 3,2% 500 468 1,5% 519 600 3,8% 

2019 % BP 2020 % OB 2021 % 

378300 2,8% 385468 1,9% 403 000 4,5% 

243 S41 3,1% 249155 2,3% 261502 5,0% 

2 210 13,8% 2100 -5,0% 2100 0,0% 

132 549 2, 1% 134 213 1,3% 139398 3,9% 
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j 2016 

Investissement 80490 

Dotations et subventions 13 808 
Do ta tions (FCTVA) 8 700 
Autres dotations (DGE DDEC .. ) 2 895 
Subv investissement 2 213 

Avances créances divers 1532 
Créa nces 682 
Au tres (Op comp te tiers Cessions divers) 850 

Emprunts 65150 

Fonctionnement 408 300 

Solidarité départementale 61114 
Fi na ncement des allocations de solidarité 45 629 

Financemenc RSA {TICPE) 24154 

Finan cement RSA {FMDI) 1 800 

Financemen t APA {CNSA ) 16627 

Financement PCH {CNSA) 3 048 

Autres recouvrements aide socia le 15 485 

Droits de mutation (et TA) 60 980 

Fisca lité transférée (TSCA TICPE) 59 673 
(h ors financement RSA) 

Autres produits de fisca lité indirecte 16193 
(TEiectricité, Taménagt, Rmines ... ) 

Dotations de l 'Etat 67 960 
DGF 64 430 
OG O 3 530 
FCTVA 

Ressources fisca les et assimilées 134 083 
Co ntributions directes 117 355 

Taxe sur le Foncier Bâti (levier fiscal) 66 267 

Fraction compensatoire de la TFPB 

CVAE 33820 

/FER 1401 

FNG/R 9929 

Fds de compensation péréqué AIS 5 938 
DCRTP 12 802 
Compensa tions fisca les et autres comp 3 926 

Transports scolaires et interurbains transférés 

Autres produits de fonctionnement 8 297 

Total général 488 790 

PRESENTATION GENERALE 

Base Budgets Primitifs 

LES RECETTES 

% 2017 % 2018 

5,2% 81963 1,8% 70 976 

-12,5% 13 556 -1,8% 13 326 
-1 ,1% 7 187 -17,4% 7 000 

-12,1% 2 995 3,5% 3 565 
-39,9% 3 374 52,5% 2 761 

103,0% 1907 24,5% 3 250 
18,6% 1723 152,6% 2115 

372,2% 184 -78,4% 1135 

8,6% 66 500 2,1% 54 400 

2,2% 400 392 -1,9% 406 929 

3,5% 61610 0,8% 62 220 
5,1% 45 602 -0,1% 45 602 

0,0% 24154 0,0% 24154 

-4,3% 1800 0,0% 1800 

15,8% 16600 ·0,2% 16 600 

1,1% 3048 0,0% 3 048 

-1,0% 16 008 3,4% 16 618 

18,4% 65 660 7,7% 80 000 

0,6% 60 875 2,0% 61569 

-5,9% 15 244 -5,9% 13 917 

-8,5% 60 900 -10,4% 61000 
-8,9% 57 100 -11,4% 57 200 
0,0% 3 530 0,0% 3 530 

270 270 

3,6% 116 985 -12,8% 120 217 
4,3% 102 023 -13,1% 105 197 
8,0% 67850 2,4% 69 757 

-0,7% 16 386 -51,5% 17 053 
29,7% 1 921 37,1% 2 256 

0,0% 9929 0,0% 9 929 
-1,9% 5937 0,0% 6 202 
0,0% 11 604 -9,4% 11603 

-4,2% 3 358 -14,5% 3 418 

9 944 

-5,6% 9174 10,6% 8006 

2,7% 482 355 -1,3% 477 905 

en milliers d'€ 

% 2019 % BP 2020 % OB 2021 % 

-13,4% 64 635 -8,9% 55 931 -13,5% 67128 20,0% 

-1,7% 14102 5,8% 13 841 -1,9% 13 812 -0,2% 
-2,6% 6 900 -1,4% 6 959 0,9% 7 400 6,3% 

19,0% 2 195 -38,4% 2 195 0,0% 2 195 0,0% 

-18,2% 5 007 8 1,3% 4 687 -6,4% 4 217 -10,0% 

70,4% 2 933 -9,7% 5 090 73,5% 3 316 -34,9% 

22,8% 1813 -14,3% 1889 4,2% 2 061 9,1% 

516,7% 1120 -1,3% 3 201 185,8% 1255 -60,8% 

-18,2% 47 600 -12,5% 37 000 -22,3% 50 000 35,1% 

1,6% 428 665 5,3% 444 537 3,7% 452 472 1,8% 

1,0% 63 948 2,8% 64824 1,4% 66 240 2,2% 
0,0% 46 757 2,5% 46 757 0,0% 48 304 3,3% 

0,0% 24154 0,0% 24154 0,0% 24154 0,0% 

0,0% 1 955 8,6% 1 955 0,0% 1 900 -2,8% 

0,0% 17600 6,0% 17600 0,0% 19000 8,0% 

0,0% 3 OtiS 0,0% 3 048 0,0% 3 250 6,6% 

3,8% 17 191 3,5% 18 067 5, 1% 17 936 -0,7% 

21,8% 80000 0,0% 93 000 16,3% 98600 6,0% 

1,1% 64 704 5,1% 65 998 2,0% 68 617 4,0% 

-2,1% 18 407 23,4% 16 289 -11,9% 14 025 -11,9% 

0,2% 60 493 -0,8% 60 619 0,2% 60 553 -0,1% 

0,2% 56 683 -0,9% 56 809 0,2% 56 763 -0, 1% 
0,0% 3 530 0,0% 3 530 0,0% 3 530 0,0% 

280 280 260 

2,8% 135 325 12,6% 137 457 1,6% 137 730 0,2% 
3,1% 120 593 14,6% 122 949 2,0% 123 444 0,4% 

2,8% 83 035 19,0% 84 920 2,3% -100,0% 

85 425 

4,1 % 18 713 9,7% 19 087 2,0% 18 737 -1,8% 

17,4% 2 322 2,9% 2 322 0,0% 2 426 4,5% 

0,0% 9 929 0,0% 9 929 0,0% 9 929 0,0% 

4,5% 6 594 6,3% 6 691 1,5% 6 927 3,5% 

0,0% 11402 -1,7% 11402 0,0% 11356 -0,4% 

1,8% 3 330 -2,6% 3106 -6,7% 2 930 -5,7% 

-12,7% 5 787 -27,7% 6 350 9,7% 6 706 5,6% 

-0,9% 493 300 3,2% 500468 1,5% 519 600 3,8% 
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LES DEPENSES DE PERSONNEL 
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DEPENSES DE PERSONNEL* 

CA 2017 - OB 2021 

CA 2017 %évol CA 2018 %évol 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 44 688 561 1,4% 45 144 535 1,0% 

PERSONN ELS TRANSFERES (CO LLE GES, ODE) 20 531191 0.7% 20 881 392 1.7% 

PERSONNELS LABORATOIRE* 1482 254 -3.7% 1 408 583 -5,0% 

MASSE SALARIALE 
66 702 007 1,1% 67 434 510 1,1% 

(hors assistants familiaux) 

'' '#personnel m1s a disposition du Laboratoire des Pyrenees et des Landes (montant eqwvalent rembourse par Je LPL ou Departement} 

-• personnel m is à disposition outres structures GIP Alzheimer, CAS, AGRAD ... ) (mon tant équivalent remboursé au Département) 

!Assistants familiaux 

Pour information 

MASSE SALARIALE (hors assistants familiaux) 

après neutralisation trans ert transports 

14 5456531 4,8% 1 14 835 3461 2,0%1 

Répartition masse salariale 2020 
(hors assistants familiaux, remplacements COG, emplois avenir} 

REGIME 

NBI 
17,5% 

comparaison OB 21 / 

CA 20 PROVISOIRE 

CA 2019 % évol 
CA 2020 

PROVISOIRE 
%évol OB 2021 %évol 

46 208 463 2,4% 47 386 934 2,6% 48 335 700 1,9% 

21 021 754 0,7% 21043 449 0,1% 21 051146 0,0% 

1 338 596 -5,0% 1 227 378 -8,3% 1136 800 -7,4% 

68 568 813 1,7% 69 657 762 1,6% 70 523 646 1,2% 

14 693 6061 -1, 0% 1 14 9252871 1,6% 1 153650001 2,9% 1 
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EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 

(hors Assistants Familliaux et Travailleurs Handicapés) 

Effectif personnels 
Total 

Années Effectif 
Evolution transférés 

effectif 
Evolution 

(1er janvier) hors transferts de services 
(TOS, ODE, PARL...) 

(emplois 

pourvus) 

Emplois d'Avenir 

(pour information) 

2017 981 -1,50% 515 1496 -0,99% 12 
2018 962 -1,94% 515 1476 -1,34% 4 

2019 980 1,87% 515 1495 1,29% 4 

2020 984 0,41% 515 1499 0,27% 0 

2021 998 1,42% 515 1513 0,93% 0 

A partir de 2012, le Département a intégré progressivement les agents des parcs routiers issus de la DDE dans le cadre des transferts de personnel imposés 
par l'Etat. 48 agents supplémentaires ont ainsi intégré l'effectif départemental à l'issue de cette période de transferts qui s'est achevée le 1er janvier 2015. 

Il est à noter près de 47 ETP sont mis à disposition de diverses structures* qui remboursent intégralement le Département des montants engagés. 
* ( Laboratoire des Pyrénées et des Landes, Gip Alzheimer, GIP Agrolandes,SM littoral landais, ADACL, CAUE, AGRAD, CAS ... ). 

Le département bénéficie par ailleurs d'un financement partiel du FSE pour 16 agents du Département. 
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AVANTAGES EN NATURE AU 31/12/2020 

NATURE 

VEHICULE 

LOGEMENTS DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 

MARQUE/LOCALISATION 

PEUGEOT 308 DIESEL 7CV 

COL NELSON MANDELA BISCARROSSE 

COL AIMÉ CÉSAIRE ST GEOURS DE MAREMNE 

COLJACQUES PREVERT MIMIZAN (logement vacant) 

COL JULES FERRY GABARRET (logement vacant) 

COL FRANCOIS TRUFFAUT ST MARTIN DE SEIGNANX 

COL LANGEVIN WALLON TARNOS 

COL VICTOR DURUY MT DE MARSAN (logement vacant) 

COL D' ALBRET DAX 

COL JEAN CLAUDE SESCOUSSE ST VINCENT DE TYROSSE (logement vacant) 

COL DEPARTEMENTAL LABRIT 

CONCIERGERIE MEDIATHEQUE 

CONCIERGERIE HOTEL DU DEPARTEMENT 

COL FRANCOIS MITIERRAND SOUSTONS 

COL FELIX ARNAUDIN LABOUHEYRE 

CONCIERGERIE MUSEE D'ARTHOUS 
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TEMPS DE TRAVAIL 

Par délibération n•Js du 2 avril 1997, le Conseil Général a décidé de réduire à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des agents départementaux à compter du 1 ., mai 1997. 

Modalités d'application du dispositif 

Horaires de service, horaires de travail 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h- 18 h 
Vendredi: 8 h -17 h 

Ouverture au public 
Le public a accès aux services entre 12 h et 14 h. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi: 8 h 30-17 h 30 
Vendredi : 8 h 30- 16 h 30 

Traduction de la réduction du temps de travail (RTI) 

Un jour non travaillé par quinzaine ou une demi-journée non travaillée par semaine. 

Durée de la journée de travail 

-8 heures les lundi, mardi, mercredi, jeudi; 

-7 heures le vendredi 

Durée du travail par quinzaine: 70 heures 
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LA DETTE 
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ORI ENTATIONS BUDGETAIRES 20 21 
ETAT DE LA DETTE 

Caractêristiq ues Montants 

Gestion a ctiv e de la d ette e n 2015 
Duree Durée Résiduelle au 

t-1ontant Initia l 
Dette en capital au 

ANNUITE 2021 Capital Intérêts 
Dette en capital au 

Initiale 01/01/2021 0 1 /01/2021 31/12/2021 

Gestio n active de la dette. en 2020 

TOTAL REALISATION ANN EE 2008: 19 500 000 

BUDGET D'INVESTISSEtvlENTS 2008 3 ans, 1 jour 19 500 000,00 6 493 261,24 1 806 99 1,88 1 519 340,41 287 651,47 4 973 920,83 Fix el 
1 9 5 00 000, 00 6 493 261 2 4 1 806 991 88 1 5 1 9 3 40, 4 1 287 651,47 4 9 73 9 20 8 3 

TOTAL REALISATION ANNEE 2009 : 53 000 000 

1 EMPRUNT SOCIETE GENERALE 2009 lts ans jJ ans, 8 mois, 9 jours 33 ooo ooo,ool s 2so ooo,oo l 2 207 676,37 1 2 200 ooo,ool 7 676,371 6 o 5o ooo,ool 

jCREDIT FONCIER 2009 tranche 1 jts ~ns j3 <:~ns, 11 mois, 15 jours 20 ooo ooo,ool 5 333 333,481 1 338 477,391 1 333 333,361 5 144,031 4 000 000,121 
53 000 000,00 1 13 5 83 333 4 8 1 3 5 4 6 1 5 3 76 1 3 533 333,361 12 820,40 1 10 050 000 121 

T OTAL REALISATION ANN EE 20 10: 20 000 000 

Solde CREDIT FONCIER 2009 tranche 2 en 2010 4 ans, 12 j ours 20 000 000,00 5 666 666,81 1 337 312,62 1 333 333,32 3 979,30 4 333 333 ,49 EUR 3 mois i 0,451 

20 000 000,00 5 666 666 8 1 1 337 312 62 1 333 333 ,32 3 979,30 4 333 333 49 

TOTA L REALISATION ANN EE 20 11 : 30 000 000 

EMPRUNT BNP PARI BAS 2011 15 ans 5 ans, 3 mois, 7 jours 20 000 000,00 7 333 333,46 1 343 169,99 1 333 333,32 9 836,67 6 000 000,14 EUR 3 mois 0,53 

BNP PARIBAS 2011 (renégociation de la marge en 2015} 15 ans 5 ans, 11 mois, 12 jours 5 000 000,00 2 000 000,12 347 489,58 333 333,32 14 156,26 1 666 666,80 EUR 3 mois 1,10 

CREDIT COOP SM( FIN EXERCICE 2011 (renégodation de la marge en 
2015) 

15 ans 5 ans, 11 mois, 30 jours 5 000 000,00 2 000 000,06 349 364,62 333 333,36 16 031,26 1 666 666,70 EUR 3 mois 1,20 

30 000 000,00 11 333 3 33 6 4 2 040 0 2 4 19 2 000 000,0 0 40 024,19 9 333 333 6 4 

TOTAL REALI SATION ANN EE 2012 (avant renêgociations): 22 000 000 

CAISSE D'EPARGNE 2013 ( renégociation marge en 2015) (emprunt 
14 ans 6 ans, 8 mois, 10 j ours 9 000 000,00 4 500 000,02 682 767,14 642 857,14 39 910,00 3 857 142,88 

origine 10 M€ CA 2012) 
EUR 6 mois 0,91 

CAISSE D'EPARGN E (2015 refinancement prêt CDC N°8 de 2012- 5 M€) 
11 ans 9 

6 ans, 7 mois, 2 jou rs 3 916 000,00 2 249 617,00 
mois 

352 610,82 333 276,60 19 334,22 1 916 340,40 EUR 3 mols 0,91 

CREDIT COOPERATIF 2012 - 3 M€: ( renégocla tion de la marge en 2015) 15 ans 6 ans, 7 mois, 20 jou rs 3 000 000,00 1 350 000,00 210 901,26 200 000,00 10 90 1,26 1 150 000,00 EUR 3 mois 1,20 

CAISSE D'EPARGNE 2012- 4 ME: Marge renégociée en taux flxe en 2020 15 ans 6 ans, 11 mois, 3 jours 4 000 000,00 1 866 666,56 280 005,01 266 666,68 13 338,33 1 599 999,88 FIXE 0,50 

CAISSE D'EPARGNE (2015 refinancement prêt CDC N°11 de 2012 - SM€) 12 ans 6 
7 ans, 4 mois, 2 jours 4 166 000,00 2 499 600,00 354 889,04 333 280,00 21 609,04 2 166 320,00 

(emprunt CT origine 10M( CA 2011) mois 
EUR 3 mois 0,91 

24 082 ooo,oo 12 4 65 883 5 8 1 8 8 1 173 27 1 7 76 0 8 0,42 105 092,85 10 689 803 16 

TOTA L REALISATION ANN EE 20 1 3 (avant renégociations): 10 000 000 

CREDIT COOPERATIF FIN EXERCICE 2013 (emprunt CT origine 10M( CA 
2011) 

15 ans 7 ans, 11 mois, 27 jours 5 000 000,00 2 666 666,74 372 729,15 333 333,32 39 395,83 2 333 333,42 LIVRET A 0,80 

CAISSE D'EPARGNE (2015 refinancement prêt CA N°13 de 2013- 10 M() 18 ans 12 ans, 2 mois, 10 jours 6 000 000,00 4 083 333,41 377 475,92 333 333,32 44 142,60 3 750 000,09 EUR 3 mois 1,10 

BANQUE POSTALE 1 CAFFIL (2015 refinancement prêt CA N°13 de lOM€) 
18 ans 10 

13 ans, 1 jour 3 375 000,00 2 385 000,00 202 834,95 180 000,00 22 834,95 2 205 000,00 mois EUR 3 mois 1,10 

1 4 375 000,00 9 135 000 1 5 953 0 4 0 02 846 666,64 1 0 6 373,38 8 2 88 333 51 

TOTAL REALISATION ANN EE 2014 (hors so lde COC vo irie) : 30 000 000 

E~IPRUNT COLLEGE lABRIT 30 ans 24 ans, 2 mois, 1 jour 7 615 000,00 6 155 458,41 359 199,09 253 833,32 105 365,77 5 901 625,09 LIVRET A 1,00 

CDC 2014 VOIRIE 8 585 000 (7 38 5 000 en 20 14- 1 200 000 en 2015 ) 30 ans 24 ans, 2 mois, 1 jour 8 585 000,00 6 939 541,59 404 953,96 286 166,68 118 787,28 6 653 374,91 LIVRET A 1,00 

BANQUE POSTALE 1 CAFFIL 15 MC en 2014 
15 ans 1 

9 ans, 3 mois, 1 jour 15 000 000,00 9 500 000,00 
mol< 

1 084 221 ,23 1 000 000,00 84 221,23 8 500 000,00 EUR 3 mols 1,0'1 

3 1 2 00 000 , 00 22 S95 000 00 1 848 374 28 1 540 0 00, 00 3 0 8 374 ,28 21 055 000 00 

TOTAL REALISATION A NNEE 2015 (don t so lde CDC voirie) : 32 000 0 00 

CDC BAT!t-1ENTS 30 ans 24 ans, 5 mois, 1 jour 800 000,00 653 333,26 37 85 1, 87 26 666,68 11185, 19 626 666 58 LIVRET A 1,00 

COC COLLEGES (4 300 000 en 2015 et 
6 500 000 en 2016)" 

30 ans 25 ans, 11 mo1s, 1 JOUr 10 800 000,00 9 360 000,00 520 388,75 360 000,00 160 388,75 9 000 000,00 LIVRET A 1,00 

BANQUE POSTALE 1 BEl {Enveloppe COLLEGES) 15 ans 9 ans, 6 mois, 1 jour 9 200 000,00 5 980 000,07 677 158,32 613 333,32 63 82 5,00 5 366 666,75 Fixe 1,11 

lA BANQUE POSTALE 15 ans 10 ans, 1 jour 8 000 000,00 5 466 666,73 593 836,05 533 333,32 60 502,73 4 933 333,41 EUR 3 mois 0,79 

BNP PARI BAS Marge renéaociée en 2020 15 ans 9 ans, 11 mois, 2'1 jours 8 500 000,00 5 666 666 60 613 027 09 566 666 68 46 360,41 5 099 999 92 EUR 3 mois 0,45 

"dont 240 OOOC d'!ntérëts de préf1nancement 
(· 6,5 MC CDC mob1Hsés en en 

37 300 000,00 27 126 666,66 2 4 4 2 262, 08 2 100 000, 0 0 342 262,0 8 25 026 666, 66 2016) 
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Gestion active de la dette en 2015 

Gestion active de 1• dette en 2020 

Caractér istiques 

Durée 
Initiale 

TOTAL REALISATION ANNEE 2016 ( don t solde CDC collèges): 30 000 000 

CREDIT AGRICOLE/ BEI (Enveloppe COLLEGES) 

CRED IT AGRICOLE/ BEI (Enveloppe Perfo rm ance énergie) 

COC COLLEGES (Prêt CroiSsance Verte ) 

CREDIT AGRICOLE 

LA BANQUE POSTALE 

CREDIT COOPERATIF 

TOTAL REALISATION 2017 : 13 900 000 

RDTL REPRISE CDC 

LA BANQUE POSTALE 2017 

CREDIT COOPERATIF 20 17 

ARKEA CREDIT MUTUEL 20 17 

TOTAL REA LISATION 2018: 22 000 000 

LA BANQUE POSTALE PLS ALZHEIMER 

CREDIT AGRICOLE 2017 

TOTAL REALISATION 2019 : 15 8000 000 

1'-1 SA ALZ HEir-1ER 

SOCIETE GENERALE 2019 

CREDIT COOPERATIF 2019 

TOTAL REALISATION 2020 : 16 000 000 

EMPRUNT BP 2020 

SOCIETE GENERALE 

BEl : B.Jnque Européenne d'Investissement 

CAFFIL : Cassse Françztse de Financement Local 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

15 ans 

J :10~ns 6 

l1 s ans 

10 ans 

15 ans 

15 ans 

j1s ans 

j1 s ans 

Durêe Résiduelle au 
01/01/2021 

10 ans, 3 mois, 28 jour 

10 ans, 10 mois, 10 jours 

15 ans, 9 mois, 21 jou rs 

10 ans, 11 mois, 10 jours 

11 ans, 1 jour 

10 ans, 11 mois, 14 jou rs 

( + 6,5 MC COC mobtlisés en en 
2016) 

25 jours 

11 ans, 1 mois, 1 jou r 

11 ans, 11 mois, 18 jou rs 

11 ans, 11 mois, 20 jours 

138 ans, 7 mois, 1 j our 

l12 ans, 11 mois, 120 jours 

8 ans, 1 mois 

13 ans, 7 mois, 19 jours 

13 ans,S m ois, 10 jours 

114 ans, 1 mois 

114 ans, 1 mois 

TOTAL 

t-1ontant Initia l 

3 200 000,00 

759 000,00 

4 870 000,00 

3 000 000,00 

7 671 000,00 

4 000 000,00 

23 500 000,00 

900 000,00 

2 000 000,00 

3 000 000,00 

8 000 000,00 

13 900 000,00 

14 500 000,00 

7 500 000,00 

22 000 000,00 

300 000,00 

10 000 000,00 

5 500 000,00 

15 800 000,00 

10 000 000,00 

6 000 000,00 

16 000 000,00 

320 657 000,00 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
ETAT OE LA DETTE 

Dette en capital au 
01/01/2021 

2 240 000,01 

566 389,62 

3 896 000,00 

2 235 991,04 

5 753 250,00 

2 933 333,32 

1 7 624 963,99 

250 000,00 

1 500 000,05 

2 400 000,00 

6 438 148,78 

10 588 148 83 

14 377 203,36 

6 578 88 1,87 

20 956 085 23 

300 000,00 

9 166 666,65 

4 949 999,98 

14 416 666 63 

10 000 000,00 

6 000 000,00 

16 000 000,00 

187 985 010,24 

M o ntants 

ANNUITE 2021 Cap ital 

237 093,32 213 333,32 

54 288,60 49 235, 15 

243 500,00 243 500,00 

212 867,84 194 979,84 

557 004,10 511 400,00 

291 600,00 266 666,67 

1 596 353,86 1 479 114,98 

206 475,00 200 000,00 

146 528,32 133 333,32 

224 000,00 200 000,00 

550 104,45 524 793,82 

1 127 107 77 1 osa 127,14 

sos 928,23 246 847,27 

551 448,45 469 212,43 

1 060 376 68 716 059,70 

30 477,56 29 664,04 

722 7 13,53 666 666,68 

426 822,92 366 666,68 

1 180 014 01 1 062 997 40 

538 025,68 500 000,68 

426 095,67 400 000,00 

964 121,35 900 000,68 

21 783 305, 77 19 865 054, 05 

Intérêts 

23 760,00 

5 053,45 

0,00 

17 888,00 

45 604, 10 

24 933,33 

117 238,88 

6 475,00 

13 195,00 

24 000,00 

25 310,63 

68 980,63 

262 080,96 

82 236,02 

344 316,98 

813,52 

56 046,85 

60 156,24 

117 016 61 

38 025,00 

26 095,67 

64 120,67 

1 918 251,72 

Dette en capital au 
31/12/2021 

2 0 26 6 66, 69 

5 17 154,47 

3 652 500,00 

2 0 4 1 0 11,20 

5 24 1 8 50,00 

2 666 666,65 

16 145 849,01 

50 000,00 

1 366 666, 73 

2 200 000 ,00 

5 9 13 354 ,96 

9 530 021 69 

14 130 356, 09 

6 109 669,44 

20 240 025 53 

270 335,96 

8 4 99 999,97 

4 5 83 333,30 

13 353 669 23 

9 4 99 999,32 

5 600 000,00 

15 099 999,32 

168 119 956,19 

Fixe 1,10 

Fixe 0,88 

Fixe 0,00 

Fixe 0,83 

Fixe 0,82 

Fixe 0,85 

Fixe 3,70 

Fixe 0,91 

Fixe 1,00 

EUR 3 mois 0,40 

LIVRET A ·0,50 

Fixe 0,62 

Fixe 1,25 
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LA BANQUE POSTALE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

SOCIETE GENERALE 

CREDIT COOPERATIF 

BNP PARIBAS 

CAISSE D'EPARGNE 

CREDIT FONCIER 

CREDIT AGRICOLE 

ARKEA CREDIT MUTUEL 

MSA SUD AQUITAINE 

TAUX FIXE 

EURIBOR 3 mois 

LIVRET A 

EURIBOR 1 mois 

EURIBOR 6 mois 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

ETAT DE LA DETTE PAR PRETEUR AU 01/01/2021 

Dette en capital au 
01/01/2021 

54 962 120,21 

33 747 594,50 

23 416 666,65 

16 300 000,10 

15 000 000,18 

15 199 216,99 

11 000 000,29 

11 621 262,54 

6 438 148,78 

300 000,00 

187 985 010,241 

EN °/o 

29,24% 

17,95% 

12,46% 

8,67% 

7 , 98°/o 

8,09°/o 

5,85°/o 

6,18°/o 

3,42% 

0,16% 

100,00%1 

ETAT DE LA DETTE PAR TYPE DE TAUX AU 01/01/2021 

Dette en capital au 
01/01/2021 

72 8 10 440,41 

61 972 366,45 

40 452 203,36 

8 250 000,00 

4 500 000,02 

187 985 010,241 

EN Ofo 

38,73°/o 

32,97°/o 

21,52°/o 

4,39°/o 

2,39°/o 

100,00%1 
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Tableau d'extinction Prévisionnel de la dette au 01/ 01/ 2021 

1 Exercice Dette en capital au 1er Janvier Amortissement Intérêts Annuité 

r 
2017 St 189 769 745 31 ct: fi; QM l h1,75 2111 259,97 18..0l.l.361, 72 

1 2018 1:: :18Î Z69 643 ~ .. H: §ii8 40~,36 1 855 997,78 8..844.40 '14 

1 
2019 1 192 781 240 i 1 c : 17 859 28Al 10 2101 472,75 9JI.60..156/85 

1 2020 1 190 121 956 ni ç:; 1s '36 aoa,Ss 2 039 480,68 20.2.2.5.885,26 

2021 c 187 985 010 ill c 19 865 054 o 'l 1918 251,90 21J 83 305,95 

2022 c '68119 gE;6,19 " ] Q 963 7 48 , ., 1 759 283,00 1..223..031,.7.2 
2023 c 147 ogQ 541,47 !iêt j g 998 Q44 ,QËj 1 574 535,78 1.5.13..48Q,24 
2024 Mt p j 990 596,51 " 1 9 53' 4 33 at 1383 943,08 0-921..326,93 

1 2025 m.= II 08 453 163,06 [; .. u 8391 060 os 1189 562,45 S-02.aJ 622 50 

t 2026 94 614 103,01 F" 12 8 , 4 542,01 1086 465,82 1007,83 
2027 ' 1 81 759 561,00 " , kl 03 567,82 953 506,50 57 074,32 
2028 r z 1 70 355 993,18 E "' 943 320,45 840 812,11 0 784132,56 
2029 e 1 60 412 672,73 " 19 459 433,65 736 586,40 0196 020,05 
2030 r::::::::J 50 953 239,08 " 1 8 822 387,64 635 321,16 9 457 708,80 
2031 c:::::::::J 42 130 851,44 r:::=:J 6 775 136,57 550138,53 lc==:J 7 325 275,10 

1 2032 c::::J 35 355 714,87 r::::::J 5 533 734,48 487 300,05 1~ 6 021034,53 

1 2033 c::::J 29 821 980,39 L:::J 4 386 557,68 435 080,63 1~ 4 821638,31 

r 
2034 c::::l 25 435 422,71 Cl 3 279 359,91 391 593,22 r::::J 3 670 953,13 
2035 CJ 22 156 062,80 D 2 556 911,64 362 740,09 1!:::1 2 919 651,73 

1 2036 f:J 19 599 151,16 D 1496 240,28 337 977,33 p 1834 217,61 

1 2037 D 18 102 910,88 [] 1258 847,69 315 842,27 0 1574 689,96 

1 
2038 0 16 844 063,19 [] 1 265 069,48 293 594,38 IJ 1558 663,86 
2039 D 15 578 993,71 [] 1271407,81 271231,56 !Cil 1542 639,37 
2040 D 14 307 585,90 [] 1277 864,86 248 751,66 IO 1526 616,52 
2041 0 13 029 721,04 [] 1284 442,85 226152,44 ll!l 1510 595,29 
2042 0 11 745 278,19 [] 1291144,04 203 431,73 ID 1494 575,77 
2043 D 10 454 134,15 [) 1 297 970,76 180 587,22 le:! 1478 557,98 
2044 [] 9 156 163,39 [) 1304 925,35 157 616,58 llïl 1462 541,93 

1 
2045 [J 136 306,84 [) 1029 983,28 7 851238,04 893 676,44 
2046 [) 6 957 561,60 752 561,04 122 255,38IIJ 874 816,42 
2047 [1 6 205 000,56 399 913,74 111 091,45 511 005,19 
2048 [1 5 805 086,82 407 404,18 103 703,62 511107,80 
2049 0 5 397 682,64 415 034,92 96 177,43 511212,35 
2o5o D 4 982 647,72 422 808,59 88 510,25 511 318,84 
2051 D 4 559 839,13 430 727,86 80 699,47 511427,33 
2052 B 4129111,27 438 795,45 72 742,39 511537,84 
2053 1 3 690 315,82 447 014,14 64 636,29 511 650,43 
2054 1 3 243 301,68 455 386,78 56 378,33 511765,11 
2055 1 2 787 914,90 463 916,23 47 965,72 511881,95 
2056 1 2 323 998,67 472 605,45 39 395,54 512 000,99 
2057 1 1 851393,22 481457,41 30 664,83 512122,24 
2058 1 1 369 935,81 490 475,18 21770,60 512 245,78 
2059 1 879 460,63 499 661,86 12 709,77 512 371,63 
2060 i 379 798,77 379 798,77 3 484,20 383 282,97 

Dette en capital au 31 

Décembre 

187 769 643,59 

192 781 240,23 

190 721 956,09 

171 985 551,51 

168 119 956,19 

14 7 989 541,4 7 

127 990 596,51 

108 453 163,06 

94 614 103,01 

81 759 561,00 

70 355 993,18 

60 412 672,73 

50 953 239,08 

42 130 851,44 

35 355 714,87 

29 821 980,39 

25 435 422,71 

22 156 062,80 

19 599 151,16 

18 102 910,88 

16 844 063,19 

15 578 993,71 

14 307 585,90 

13 029 721,04 

11 745 278,19 

10 454 134,15 

9156163,39 

7 851238,04 

6 957 561,60 

6 205 000,56 

5 805 086,82 

5 397 682,64 

4 982 647,72 

4 559 839,13 

4129111,27 

3 690 315,82 

3 243 301,68 

2 787 914,90 

2 323 998,67 

1 851 393,22 

1369 935,81 

879 460,63 

379 798,77 

0,00 

extinctions des emprunts CDC 19,5 M{ dernière échéance 01/01/2024 (a mort 1,7M€) 

SG 33 M€ dernière échéance 09/09/2024 (a mort 2,2M€) 

Crédit Foncier 20 M{ dernière échéance 15/12/2024 (a mort 1,3M€) 
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DETIE POUR EMPRUNT BP 2007 BP 2008 BP 2009 

ENCOURS en { 6 373 730 5 382 651 23 856 616 

ANNUITE en € 

Prévision du BP 1194 127 1194 127 1194 127 
hors ICNE 

Nombre 
327 334 327 334 359 499 

d'habitants 
INSEE-DGCL 

Encours en €/hab - - 19 16 66 -
Encours en { 

/ hab moy Nat • 
315 345 378 

-
Annuité en €/hab 4 4 3 -
Annuité en 

€/hab moy Nat 50 56 51 

* 

(1) population totale INSEE en vigueur en 2019 {2020 non publié) 

*BP2019 (métropole hors Paris et DOM) Source DGCL 

(base DGCL) 

Capacité de désendettement (encours/épargne brute) 

Moyenne Nationale* 

Charge de la dette (annuité/RRF) 

Moyenne Nationale* 

Taux d 'endettement (encours/RRF) 

Moyenne Nationale"' 

BP 2010 

75 243 280 

11400 000 

380 538 

198 

435 

-
30 -

65 

BP 2010 

- 1-
- )-

EVOLUTION DE LA DETTE POUR EMPRUNT 

Com paraisons nat ionales 

BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014 

88 663 662 120 999 773 134 283 081 134 019 260 

10 880 000 13 458 328 12 771183 12 790 265 

crédits inscrits 13 004 000 12 820 000 

386 160 392 592 397 766 401 562 

230 308 338 
1- 334 1-

465 477 486 500 

- -- - -28 35 32 32 - -- - -
60 61 62 62 

BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014 

BP2018 BP 2019 BP 2020 1 BP 2021 1 

153 421 366 173 735 780 189 769 745 187 769 644 192 781240 190 72 1 956 187 985 010 

14 396 435 16 204 899 18 204 121 18 873 544 19 671696 20 805 885 21783 30 5 

14 400 000 16 666 149 18 600 000 18 943 328 19 940 000 20 900 000 zz 100000 

406 809 411197 414 090 416 642 418 200 419 709 42 2 602 

(1) (1) 

1- 377 423 458 451 461 454 445 1-

523 540 532 520 508 NC NC 

-1-
35 39 44 45 47 50 52 -1-

Base créd its inscrits 48 50 52 

62 65 63 63 63 NC NC 

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 
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LES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES 
DE SOLIDARITE 
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Le poids des allocations individuelles de solidarité 

Depuis 2002, le Département s'est vu confier successivement la gestion de trois prestations sociales : 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (2002),· la Prestation de Compensation du Handicap (2006) et le 
Revenu Minimum d'Insertion (2004) devenu Revenu de Solidarité Active (2009). 

Le Département bénéficie : 

A titre de compensation, 

./ d'un financement partiel de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) pour 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 

./ d'un concours complémentaire (CNSA) créé par la Loi relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement (Loi 28 déc 2015} destiné au financement des charges induites par la réforme, notamment 
les mesures d'amélioration de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) 

./ d'un transfert de fiscalité indirecte (TICPE) complété par une dotation du Fonds de Mobilisation 
Départemental pour l'Insertion pour le Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Au titre des dispositifs spécifiques instaurés par la LF 2014 et destinés à améliorer le financement des 
allocations individuelles de solidarité (AIS) : 

./ du fonds de financement des AIS (fonds de compensation péréqué), alimenté par les frais de gestion de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, antérieurement perçus par l'Etat. 

La répartition de ce fonds entre les départements tient compte du reste à charge constaté sur les allocations individuelles de 
solidarité (APA, RSA, PCH}, du nombre de bénéficiaires de ces prestations, et du revenu par habitant de chaque département . 

./ du fonds de péréquation de solidarité alimenté par un prélèvement de 0,35 % des transactions 
immobilières sur le produit perçu par les départements. 

Ce fonds est destiné à redistribuer de façon horizontale une partie des droits de mutation entre départements en fonction 
de leur reste à charge pour les allocations individuelles de solidarité, de leur revenu par habitant, de leur potentiel fiscal et 
de leur population . 

./ de la majoration du taux des droits de mutation (+0,7 point depuis juillet 2014). 

L'article 196 de la Loi de Finances 2020 a modifié l'affectation des mesures prises en 2014 pour le 
financement des AIS au seul RSA (fonds de solidarité des départements, dispositif de compensation péréqué et majoration du 

taux des droits de mutation}, notamment aux revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation 
intervenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2019. L'arrêté portant majoration du droit à 
compensation des Départements pour cette période est actuellement contesté. 

Par ailleurs, la loi de finances 2020 a fusionné les fonds de péréquation départementaux :fonds national de 
péréquation des droits de mutation, fonds de soutien interdépartemental et fonds de solidarité des 
départements sachant que seul le FSD participait au financement des Allocations individuelles de Solidarité 
perturbant ainsi fortement les modalités de calcul des restes à charge de chacune de ses composantes (APA, 
PCH, RSA). 
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Après affectation des mesures de la LF 2014 au seul RSA (hors majoration du taux des DMTO, donnée généralement 

exclue des méthodes de calcul du Reste à Charge des AIS), le différentiel pour l'année 2021 (dépenses-recettes) est estimé à 
65,4 M€ (58 M€ au CA 2020) et se décompose comme suit: 

AP A (part nan financée par la CNSA et dispositifs spécifiques) 33,9 M€ 

PCH (part non financée par la CNSA et dispositifs spécifiques) 6,7 M€ 

RSA- a !locations (part non financée par la TICPE/FMDI et 24,8 M€ 
dispositifs spécifiques) 

65,4 M€ 

Ainsi le taux de couverture de ces allocations se situe, pour 2021, à 43,7% (48,3% en 202o) . 

Le différentiel2014-2021 (hors majoration DMTO) représente plus de 350 M€: APA: 206 M€, PCH: 39 M€, RSA: 105 M€. 

• EVOLUTION COMPAREE DES DEPENSES ET DES RECETIES RELATIVES AUX ALLOCATIONS 

INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE EN M€ 

100,0 101,7 104,0 105,9 
112,6 116,1 

50,5 52,1 53,1 53,4 54,5 50,8 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 OB 2021 

- ALLOCATIONS DE SOLIDARITE (APA, PCH, RSA) 

- RECETTES (CNSA, TICPE, FMDI, dispositifs LF2014*, Loi adaptation de la société au vieillissement) 

* hors majoration du taux des DMTO généralement exclue des méthodes nationales de ca/nt/ du Reste à Charge des AIS 
en 2021, impact de l'évolution prévisionnelle du fonds de péréquation fusionné des DMTO 

EVOLUTION DU TAUX GLOBAL DE COUVERTURE DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE EN 

% {APA, RSA et PCH) 

Taux de couverture global 

50,5 51,3 51,1 50,5 
48,3 

~,7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

les recettes prises en compte intègrent les mesures de financement issues de la Loi de Finances 2014* et de la Loi d'adaptation de la 
société au vieillissement 2015. 

Les recettes supplémentaires issues des dispositifs LF2014 * (fonds de financement des AIS et fonds de péréquation de solidarité) sant 
impactées sur le reste à charge du RSA. 

*hors majoration du taux des OMTO, donnée généralement exclue des méthodes nationales de calcul du Reste à Charge des AIS 
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LES ELEMENTS COMPARATIFS 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

STRATE 

METROPOLE (HORS PARIS) 

Sources la DGCL n'a pas publié les données comparatives 2020 
DGCL: les budgets primitifs des Départements 2019 (mis en ligne septembre 2019} 

DGCL - DESL, Insee- Population légale totale 2019 (année de référence 2016} 
Insee- Population légale totale 2020 (année de référence 2017) 
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R1 

R2 

R 2(b) 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R9 

R 10 

Rll 

les principaux ratios financiers 

Ratios financiers 

(méthode de calcu l utilisée pa r la OGCL)• 

;r~l 
Dépenses réelles de fonctionnement 111 

sur population 

Contribut ions directes (3) 

sur populat ion 

Impositions directes nettes 1'11 

sur population 

Recettes rée lles de fonctionnement ll l 
sur population 

Dépenses d'équipement brut Pl 

sur population 

Encou rs de la dette 

sur population 

Dotation Globale de Fonctionnement 

sur population 

Dépenses de person nel 151 sur dépenses rée lles de 

fonctionnement 

Dépenses de fonct ion nement 111 et remboursement de 

la dette en capital/ recettes réell es de fonctionnement 
Ill 

Dépenses d'équipement brut 1211 recettes rée ll es de 

fonctionnement 

Encours de la dette 1 recettes réell es de fonctionnement 
Ill 

Sources : 

• INSEE. population totale en 2021 · annëe de rëfërence 2018 et 
population totale en 2020 4 annëe de réfërence 2017. 

"r'' Landes 

OB 2021 BP 2020 

POP POP 

422 602. 419 709. 

941 ( 904 ( 

252€ 253 ( 

292€ 293 { 

1 057 ( 1040 € 

136 ( 141 € 

445 € 454 € 

134 € 135 ( 

21,4% 22, 1% 

93,5% 91,2% 

12,9% 13,6% 

42,1% 43,6% 

HDGCL: « fes budgets primitifs 2019 » (population totale en 2019 4 oanée de réfërence 2016). 

Pour mémoire 

BP 2019 

POP 

418 200 ... 

888 ( 

249 ( 

288 { 

1008 { 

153 { 

461€ 

136 € 

22,2% 

92,3% 

15,1% 

45,7% 

• NB. Dans le cadre de ses publications, la DGCL a modifié ses modalités de ca lcu l des rati os comparatifs avec: 

./ la prise en compte des travaliX pour compte de tiers, et des travaux en rég ie {pour certains ratios), 

Région 

Nouvelle-
Aquitaine 

901€ 

278 ( 

315 € 

981 € 

109 € 

546 € 

135 € 

21,1% 

97,7% 

11,1% 

55,7% 

./ la prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence simultanée sur les dépenses 

et recettes de fonctionnement (après déduction des chap itres d'atténuation) 

Moyenne•• 

Strate 

Pop 250 à 

500000 

Hab. 

933€ 

287€ 

327€ 

1 022 ( 

133€ 

567€ 

156 € 

23,0% 

96,9% 

13,0% 

55,5% 

En raison de ces diverses modifications, les résultats produi ts par la DGCL ne sont pas st rict ement comparables avec les exercices antéri eurs. 

111 prise en compte des données nettes des dépenses et recettes de fonctionnement (utilisation des débits et crédits nets) 

m Les dépenses d'équipement incluent : les immobilisations, les travaux pour compte de tiers 
131 Contribut ions directes (Taxe foncière, CVAE non compris compensation Région transfert transports, IFER) 

en 2021/o fraction de TVA est prise en compte en remplacement de la taxe foncière 

1''11mpositions directes {Contributions directes, FNGIR, dispositif de compensation péréqué) 

151 A noter que fe Département des Landes est l'employeur direct de la majorité des assistants familiaux (contrairement 

aux autres départements qui font appel à des structures gestionnaires): leur rémunération impacte les dépenses de personnel. 

Pour les autres départements, ces charges se retrouven t sur les prix de journée dans la rubrique << autres charges d'activité n. 

Nationale 

Métropole 

Hors Paris 

876 ( 

287 ( 

335 { 

961 € 

115€ 

508 € 

123 € 

21,2% 

96,5% 

12,0% 

52,9% 
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Les budgets primitifs des départements 2019 
Soldes de gestion et indicateurs 

Soldes de gestion Indicateurs 

Epargne de Epargne brute 
Taux 

Départements 
gestion 

Epargne nette d'endettement 

Dette 1 RRF 

Ill 12) (3) (4) 

en M€ e n € / hab . en M€ en € / hab. enM€ en€/hab. % 

16 Charente 30,7 84 27,5 75 6,5 18 47,2% 

17 Charente- M aritime 71,3 108 62,8 95 24,8 38 58, 1% 

19 Corrèze 48,5 194 39,7 159 7,3 29 121,8% 

23 Creuse 7,5 61 5,7 46 -5,9 -48 56,4% 

24 Dordogne 56,8 133 47,7 112 12,6 29 98,8% 

33 Giro nde 98,0 61 78,6 49 -7,1 -4 4 1,8% 

40 Landes 52,7 126 50,3 120 32,6 78 45,7% 

47 Lo t-e t -Ga ro nn e 41,5 121 35,3 103 10,8 31 70,8% 

64 Pyré nées-Atla ntiques 55,0 79 49,6 71 14,7 21 55,9% 

79 Deux-Sèvres 31,0 81 25,5 66 4,9 13 64,8% 

86 Vien ne 36,7 82 33,2 74 7,7 17 50,1% 

87 Haute-Vienn e 31,4 82 30,9 81 25,8 67 7,7% 

Nouvelle Aquitaine 561,0 92 486,9 80 134,7 22 55,7% 

Stra te {250 à 500 000 hbts) 958,6 101 835,6 88 297,4 31 55,5% 

Métropole hors Paris hors 69 M 6 044,1 98 5 275,4 85 2 074,2 34 52,9% 

(1) L'Epargne de gestion correspond à l'excédent des recettes de fonctionnement après déduction des dépenses de gestion (hors chorges financières) 

(2) L'Epargne brute correspond à l'excédent des recettes de fonctionnement apres déduction des dépenses de fonctionnement 

{3} L'Epargne nette correspond à t'épargne brute diminuée du remboursement de fa dette 

(4) Dette au 1er janvier 1 Recettes réeffes de fonctionnement (toux d'endettement). 

Capacité de 

désendettement 

Dette 1 Epargne 

brute 

(5) 

Années 

6,7 

6,2 

8,5 

17,0 

9,4 

8,0 

3,8 

7,4 

7,1 

8,4 

5,7 

0,9 

6,8 

6,4 

6,0 

(5) Dette au 1er janvier 1 Epargne brute (capacité de désendettement: nombre d 'a nnées nécessaires povr rembourser la dette si fe département y consacrait 

fa totalité de son épargne brute). 

(6) Annuité de fa dette/ Recettes rée fies de fonctionnement. 

(7) Annuité de Jo dette 1 Epargne de gestion. 

Annuité de la 

dette 1 RRF 

(6) 

% 

6,1% 

6,9% 

14,7% 

7,8% 

9,8% 

6,5% 

4,8% 

8,3% 

6,4% 

8,0% 

7,5% 

1,5% 

7,0% 

6,7% 

6,5% 

Annuité de la 

dette 1 
Epargne de 

gestion 

(7) 

% 

77,5% 

65,2% 

84, 1% 

177,8% 

77,5% 

100,4% 

38,0% 

73,7% 

73,3% 

84,2% 

77,8% 

17,9% 

74,5% 

67,6% 

64,0% 
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Les budgets primitifs des départements 2019 

Soldes de gestion et indicateurs 

Soldes d e gestio n 

Epargne d e Epargne b rute 
Dé p a rtements 

gest io n 

(1) (2) 

en M€ en € / hab. en M€ en €/ hab. 

01Ain 87,8 134 73,8 113 

02 Aisn e 56,8 103 36,0 65 

03 Allier 48,6 139 42,9 123 

04 Alpes-de-Haute-Provence 19,3 115 16,8 100 

05 Hau tes-Alpes 36,3 248 30,4 208 

06 Alpes-Maritim es 245,0 223 202, 7 185 

07 Ardèche 41,5 124 36,9 110 

08 Ardennes 27,7 98 22,8 81 

09 Ariège 21,5 136 21,2 134 

10 Aube 21,5 87 26,2 83 

11 Aude -3,3 -9 -6,2 -16 

12 Aveyron 47,6 164 44,0 152 

13 Bouches-du-Rhône 208,5 102 191,6 94 

14 Ca lvados 69,3 98 64,5 91 

15 Cantal 20,7 136 15,3 101 

16 Charente 30,7 84 27,5 75 

17 Charente-Maritime 71,3 108 62,8 95 

18 Cher 36,9 117 31,3 99 

19 Corrèze 48,5 194 39,7 159 

21 Côte-d'Or 51,8 95 46,2 85 

22 Côtes-d'Armor 40,6 66 35,0 57 

23 Creuse 7,5 61 5,7 46 

24 Dordogne 56,8 133 47,7 112 

25 Doubs 54,0 98 46,7 84 

26 Drôme 58,2 111 56,6 108 

27 Eure 50,2 81 45,3 73 

28 Eure-et-loir 45,3 102 42,0 94 

29 Finistère 50,7 54 45,3 48 

30 Ga rd 69,5 92 55,9 74 

31 Haute-Garonne 126,1 92 116, 2 85 

32 Gers 14,6 74 12,2 61 

33 Gironde 98,0 61 78,6 49 

34 Hérault 103,2 90 91,0 79 

35 Il le-e t-Vilaine 103,9 96 93,6 87 

361ndre 19,6 85 19,1 83 

37 Indre-et-Loire 34,1 55 32,0 52 

38 1sère 119,9 94 117,0 91 

39 Jura 32, 1 119 28,6 106 

40 Landes 52,7 126 50,3 120 

41 Loir-et-Cher 18,9 55 17,3 50 

42 Loi re 42,6 55 33,3 43 

43 Haute- Loire 34,3 146 32,5 138 

44 loire-Atlantique 108,3 77 90,8 64 

45 Loiret 78,4 113 65,7 95 

46 Lot 27,1 151 24,8 138 

47 Lot-e t-Garonn e 41,5 121 35,3 103 

48 Lozère 22,2 277 21,1 263 

49 M aine-et-Loire 49,3 59 38,3 46 

50 Manche 63,1 122 54,2 105 

51 Marne 27,3 47 23, 1 39 

52 Haute-Marne 24,4 133 23,7 129 

53 Mayenne 32,5 102 30,8 97 

54 Meu rthe-et-Moselle 49,2 66 43,9 59 

55 M euse 16,4 84 12,9 66 

56 Morbihan 72,6 94 68,0 88 

57 Mose ll e 74,7 70 61,0 57 

58 Ni èvre 18,7 86 13,5 62 

59 No rd 199,4 76 177,3 67 

60 Oise 76,8 91 65,1 77 

61 Orne 24,9 84 21,4 73 

Indica te urs 

Capacit é d e Annuité d e la 
Ta ux 

désendet tement Annuit é de la dette 1 
Epargne ne tte d 'end e t tement 

Dette 1 Epargne dette 1 RRF Eparg ne d e 
Dette 1 RRF 

brute gestion 

13) (4) (5) (6) (7) 

en M€ en € / hab. % Années % % 

39,5 60 84,2% 6,4 8,6% 55,0% 

7,8 14 95,3% 14,3 8,9% 85,0% 

14,5 42 69,7% 6,6 8,0% 67,1% 

2, 1 13 65,9% 7,9 8,4% 87, 2% 

14,4 98 99,2% 5,9 12,2% 60,3% 

133,6 122 65,1% 3,9 8,3% 41,2% 

15,7 47 77 ,6% 7,4 7,3% 61,7% 

-1,2 -4 63, 7% 9,0 8,8% 102,7% 

13,9 88 8,2% 0,7 4,0% 35,4% 

18,0 57 15,1% 1,7 3, 1% 34,2% 

-25,6 -68 38,4% n.s. 4,6% -663,8% 

26,0 90 54,1% 4,1 6,5% 45,4% 

139,6 68 37,5% 4,4 3,0% 33,0% 

28, 2 40 3 1,8% 3,2 6,4% 59,2% 

-1,4 -9 81,9% 10,6 10,6% 101,3% 

6,5 18 47,2% 6,7 6, 1% 77,5% 

24,8 38 58,1% 6,2 6,9% 65,2% 

9,0 28 76,5% 8,3 8, 1% 74,7% 

7,3 29 121,8% 8,5 14,7% 84,1% 

18, 7 34 56,8% 6,1 6,4% 61,8% 

3,5 6 50,4% 7,9 6,7% 91,1% 

-5,9 -48 56,4% 17,0 7,8% 177,8% 

12,6 29 98,8% 9,4 9,8% 77,5% 

29,6 54 48,6% 5,2 4,8% 44,6% 

35,4 68 16,6% 1,6 4,2% 39,0% 

25,4 41 53,6% 5,7 5, 1% 48,8% 

16,8 38 51,4% 4,8 7,3% 62,9% 

10,8 12 42,4% 7.4 5,0% 78,5% 

19,2 25 49,5% 7,0 6,3% 72,2% 

58,5 43 32,3% 4,0 4,7% 53,3% 

-1,2 -6 51,8% 10,2 6,6% 108,0% 

-7,1 -4 41,8% 8,0 6,5% 100,4% 

56,0 49 40,7% 5,6 3 ,7% 44,6% 

38,9 36 55,7% 5,5 6,9% 61,9% 

7,3 32 0,0% 0,0 5,8% 62,8% 

2,8 5 51,1% 8, 2 6,1% 91,2% 

29,5 23 17,5% 1,8 7,6% 75,4% 

9,6 36 60,2% 5,4 8,5% 68,2% 

32,6 78 45,7% 3,8 4,8% 38,0% 

-9,1 -26 34,4% 6,4 8,8% 147,8% 

7,1 9 47,8% 10,2 4,9% 81,8% 

20,1 86 35,0% 2,6 5,9% 41,5% 

30,8 22 58,1% 7,2 6,7% 69,6% 

34,8 50 69,2% 5,8 6,5% 45,9% 

14,6 81 43,3% 3,7 5,8% 46,1% 

10,8 31 70 ,8% 7,4 8,3% 73,7% 

-3,0 -37 36,5% 2,1 20,8% 113,4% 

4,3 5 64,2% 10,8 6,9% 89,9% 

23,0 45 59,7% 5,3 8,1% 62,3% 

6,8 12 36,5% 6,9 4,6% 73,8% 

16,7 91 13,6% 1,1 4,2% 31,5% 

21,7 68 24,8% 2,3 3,9% 33,4% 

19,0 25 28,9% 4,5 4,4% 61,4% 

0,2 1 69,2% 11,3 7,1% 91,9% 

45,2 59 34,4% 3,1 4,5% 37,6% 

-0,8 -1 81,7% 10,7 9,2% 98,5% 

-3,0 -14 76,9% 15,5 8,0% 116,0% 

23,3 9 4 5, 5% 7,0 6,4% 87,9% 

0,1 0 75,6% 8,1 10,6% 96,5% 

7,4 25 46,0% 6,4 5,9% 70,4% 
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Soldes de gestio n Indicateurs 

Epargne de Epargne brute 
Ta ux 

Dé partements Epargne nette d'endettement 
gest ion 

Dette 1 RRF 

Ill (21 (31 (4) 

en M€ en € /hab. en M€ en € f hab. en M€ en € /hab. % 

62 Pas-de-Ca lais 75,5 51 64,3 43 -13,8 -9 45,5% 

63 Puy-de-Dôme 79,3 119 73,7 110 33,3 50 49,8% 

64 Pyrénées-Atlantiques 55,0 79 49,6 71 14,7 21 55,9% 

65 Hautes-Pyrénées 27,6 118 23,9 102 7,3 31 51,4% 

66 Pyrénées-Orientales 39,2 81 35,1 73 21,4 44 25,8% 

67 Bas-Rhin 102,2 90 . 91,9 81 27,9 24 57,0% 

68 Haut-Rhin 92,4 119 84,7 109 43,3 56 53,4% 

69 Rhône (Departement) 40,4 87 23,8 51 ·6,6 -14 102,5% 

70 Haute-Saône 39,5 162 37,2 152 20,4 84 58,4% 

71 Saône-et-Loire 64,5 113 59,8 104 22,3 39 52,5% 

72 Sarthe 41,1 71 35,6 61 11,1 19 36,9% 

73 Savoie 62,1 140 56,9 128 42,6 96 44,7% 

74 Haute-Savoie 109,8 133 105,3 128 83,9 102 20,2% 

76 Seine-Maritime 143,0 112 118,8 93 4,0 3 79,8% 

77 Seine-et-Marne 145,5 103 128,5 91 57,9 41 63,1% 

78 Yvelines 174,2 119 166,8 114 140,0 96 33,5% 

79 Deux-Sèvres 31,0 81 25,5 66 4,9 13 64,8% 

80 Somme 62,6 107 56,5 97 31,8 54 48,5% 

81 Tarn 36,8 92 29,9 75 4,5 11 67,0% 

82 Tarn-e t-Garonne 25,8 98 19,2 73 3,4 13 72,7% 

83 Var 132,0 123 113,4 106 50,5 47 62,8% 

84 Vaucluse 61,4 108 57,3 100 31,5 55 34,7% 

85 Vendee 86,5 125 76,0 110 28,2 41 64,2% 

86 Vienne 36,7 82 33,2 74 7,7 17 50,1% 

87 Haute-Vienne 31,4 82 30,9 81 25,8 67 7,7% 

88 Vosges 65,3 171 58,5 153 23,7 62 71,1% 

89 Yonne 28,0 80 23,8 68 4,7 13 61,9% 

90 Territoire de Belfort 14,3 97 12,2 82 5,2 35 64,8% 

91 Essonne 155,8 119 135,5 104 29,8 23 75,7% 

92 Hauts-de-Seine 203,3 125 187,7 116 143,5 88 17,3% 

93 Seine-Saint-Denis 89,1 55 36,6 23 -49,2 -30 84,1% 

94 Va l-de-Ma rne 122,1 88 106,5 77 45,7 33 65,4% 

95 Val-d'Oise 137,2 111 118,0 95 37,1 30 84,9% 

Nouvelle Aquitaine 561,0 92 486,9 80 134,7 22 55,7% 

Strate (250 à 500 000 hbts) 958,6 101 835,6 88 297,4 31 55,5% 

Métropole hors Pa ris hors 69 M 6 044,1 98 5 275,4 85 2 074,2 34 52,9% 

(1) L'Epargne de gestion correspond à l'excédent des recettes de fonctionnement après déduction des dépenses de gestion (hors chorges financières) 

(2) L'Epargne brute correspond à l'excéden t des recettes de fonctionnement après déduction des dépenses de fonctionnement 

(3) L'Epargne nette correspond à l'épargne brute diminuée du remboursement de fa dette 

(4) Dette au 1er janvier 1 Recettes réelles de fonctionnement (toux d'endettement) . 

Capacité de 

désendettement 

Dette 1 Epargne 

b rute 

(5) 

Années 

10,8 

4,4 

7,1 

6,7 

4,1 

5,7 

4,1 

17,4 

3,5 

4,6 

5,3 

3,6 

1,3 

9,2 

5,9 

2,2 

8,4 

5,0 

9,4 

10,8 

6,1 

3,5 

5,2 

5,7 

0,9 

4,7 

9,6 

7,6 

6,7 

1,4 

43,8 

8,9 

7,9 

6,8 

6,4 

6,0 

(5) Dette au 1er jan vier 1 Epargne brute (capacité de désendettement: nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette si le déportement y consacrait 

fa totalité de son épargne brute). 

(6) Annuité de la dette 1 Recettes réelles de fonctionnement. 

(7) Anrwité de la dette 1 Epargne de gestion 

Annuité d e la 

dette 1 RR F 

(6) 

% 

5,8% 

7,0% 

6,4% 

6,1% 

3,1% 

8,1% 

7,5% 

10,3% 

8,6% 

8,1% 

5,6% 

4,0% 

3,6% 

9,9% 

7,2% 

3,1% 

8,0% 

5,3% 

7,6% 

7,5% 

7,2% 

5,1% 

9,6% 

7,5% 

1,5% 

10,6% 

6,1% 

6,4% 

10,0% 

3,3% 

6,5% 

5,2% 

8,9% 

7,0";.; 

6,7% 

6,5% 

Annu ité de la 

dette 1 
Epargne de 

gest ion 

(7) 

% 

118,0% 

57,3% 

73,3% 

68,7% 

45,2% 

72,7% 

53,1% 

103,5% 

48,3% 

65,1% 

70,0% 

29,3% 

23,3% 

94,4% 

59,5% 

19,6% 

84,2% 

49,0% 

87,1% 

83,4% 

60,3% 

48,4% 

67,4% 

77,8% 

17,9% 

63,3% 

80,3% 

63,8% 

77,3% 

25,0% 

138,8% 

61,8% 

71,2% 

74,5% 

67,6% 

64,0% 
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la fiscalité départementale 

Impôts locaux 111 
Taxe foncière sur les propriét és 

Départements bâties 

€/h 
%des Evolution/ Taux voté Taux voté 

M€ 
RR F 2018 en 2018 

16 Charente 133,2 364 34 2,4% 22,89 

17 Charente-Maritime 214,2 324 32 3,2% 21,50 

19 Corrèze 87,5 350 32 2,8% 21,35 

23 Creuse 40,3 327 23 2,1% 22,93 

24 Dordogne 146,8 344 33 4,8% 25,98 

33 Gi ronde 497,9 312 33 -3,0% 17,46 

40 landes 120,6 288 29 14,6% 14,76 

47 Lot-et-Ga ronne 128,1 374 35 2,8% 27,33 

64 Pyrénées-At lant iques 197,8 285 31 7,0% 13,47 

79 Deux-Sèvres 112,9 293 34 -1,2% 21,07 

86 Vienne 124,9 279 33 1,6% 17,62 

87 Haute-Vienne 114,9 300 31 3,4% 18,96 

Nouvelle Aquitaine 1919,1 315 32 2,2% 20,4 

Strate (250 à 500 000 hbts) 3 102,0 327 32 2,8% 21,9 

Métropole hors Paris hors 69 M 20 759,9 335 35 2,3% 20,0 

{1) Comptes 731, après comptabilisation en moindres recettes des prélèvements portés aux comptes 7391. 

(2) Moyennes des toux par catégorie 

NB: le taux moyen par national de référence de l'état 1253 -année 2019 pour les Département est de 16,38 

il est établi à partir de la moyenne des bases prévisionnelles rapportée à la mayenne des produits prévisionnels 

(3)Les Droits de mutation comprennen t la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (comptes 7321 et 7322), 

avant prélèvement et reversement du fonds de péréquation des DMTO. 

en 2019 

22,89 

21,50 

21,35 

22,93 

25,98 

17,46 

16,97 

27,33 

13,47 

19,97 

17,62 

18,96 

20,5 

21,9 

20,0 

Evolution 1 
2018 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

15,0% 

0,0% 

0,0% 

-5 ,2% 

0,0% 

0,0% 

0,5% 

0,2% 

0,0% 

Droits de Mutations 

M( €/h 

32,0 88 

146,1 221 

21,0 84 

7,4 60 

51,0 120 

399,9 25 1 

80,0 191 

39,5 115 

137,0 197 

32,0 83 

41,4 93 

32,0 84 

1019,3 167 

1 059,1 112 

9 380,8 152 

38



Les budgets primitifs des départements 2019 

La fiscalité départementale 

Impôts locaux (1) 

Départements 

€/h 
% des 

M€ 
RRF 

01 Ain 170,2 260 30 

02 Aisne 194,4 354 36 

03 Allier 126,4 362 31 

04 Alpes-de-Haute-Provence 72,3 432 36 

05 Hautes-Alpes 71,1 487 40 

06 Alpes-Maritimes 377,8 344 31 

07 Ardèche 108,0 323 31 

08 Arde nnes 101,1 357 31 

09 Ariège 58,7 371 31 

10 Aube 102,5 324 34 

11 Aude 152,7 404 31 

12 Aveyron 104,8 362 32 

13 Bouches-du-Rhône 669,9 327 30 

14 Calvados 227,2 320 36 

15 Cantal 51,1 337 26 

16 Charente 133,2 364 34 

17 Charente-Maritime 214,2 324 32 

18 Cher 101,8 323 30 

19 Corrèze 87,5 350 32 

21 Côte-d'Or 188,7 345 38 

22 Côtes-d'Armor 165,6 268 30 

23 Creuse 40,3 327 23 

24 Dordogne 146,8 344 33 

25 Doubs 177,3 32 1 36 

26 Drôme 188,6 361 35 

27 Eure 160,7 259 33 

28 Eure-et-Loir 125,3 281 32 

29 Finistère 244,4 261 31 

30 Gard 242,3 320 31 

31 Haute-Garonne 606,6 442 42 

32 Gers 69,4 351 29 

33 Gironde 497,9 312 33 

34 Hérault 420,5 365 33 

35 Ill e -et-Vila ine 348,8 323 38 

36 Indre 55,1 240 26 

37 Indre-e t-Loire 175,3 282 34 

38 Isère 408,6 319 34 

39 Jura 85,8 318 33 

40 Landes 120,6 288 29 

41 Loir-et-Cher 116,3 339 36 

42 Loire 221,2 284 31 

43 Haute-Loi re 77,9 332 32 

44 Loire-Atlantique 415,6 294 37 

45 Lo iret 241,2 349 44 

46 Lot 63,5 354 30 

47 Lot-et-Garonne 128,1 374 35 

48 Lozère 32,5 406 27 

49 Maine-et-Loire 247,5 297 38 

50 Manche 176,4 342 36 

51 Marne 164,1 281 38 

52 Haute-Marne 56,0 305 30 

53 Mayenne 86,5 272 31 

54 Meurthe-e t-Moselle 211,5 283 31 

Taxe foncière sur les propriétés 
Droits de Mutations 

bâties 

Evolution/ Taux voté Taux voté Evolution/ 
€/h M€ 

2018 en 2018 en 2019 2018 

-0,2% 13,97 13,97 0,0% 100,0 153 

2,5% 31,72 31,72 0,0% 42,3 77 

2,0% 23,15 23,15 0,0% 25,8 74 

2,3% 20,70 20,70 0,0% 23,1 138 

10,0% 26,10 26,10 0,0% 27,2 186 

-2, 1% 12,42 11,80 -5,0% 485,0 441 

2,8% 18,78 18,78 0,0% 37,5 112 

2,6% 23,56 23,80 1,0% 19,0 67 

2,4% 21,15 21,15 0,0% 14,5 92 

2,3% 19,42 19,42 0,0% 28,0 88 

3,9% 30,69 30,69 0,0% 57,2 152 

2,4% 20,69 20,69 0,0% 24,5 85 

0,5% 15,05 15,05 0,0% 425,0 208 

3,8% 22, 10 22,10 0,0% 109,9 155 

-0,6% 23,56 23,56 0,0% 10,2 67 

2,4% 22,89 22,89 0,0% 32,0 88 

3,2% 21,50 21,50 0,0% 146,1 221 

0,6% 19,72 19,72 0,0% 26,5 84 

2,8% 21,35 21,35 0,0% 21,0 84 

1,9% 21,00 21,00 0,0% 72,8 133 

2,2% 19,53 19,53 0,0% 70,0 113 

2,1% 22,93 22,93 0,0% 7,4 60 

4,8% 25,98 25,98 0,0% 51,0 120 

4,0% 18,08 18,08 0,0% 64,0 116 

3,0% 15,51 15,51 0,0% 69,0 132 

2,3% 20,24 20,24 0,0% 65,0 105 

2,2% 20,22 20,22 0,0% 50,0 112 

3,2% 15,97 15,97 0,0% 110,0 117 

-0,5% 24,65 24,65 0,0% 100,5 133 

3,4% 21,90 21,90 0,0% 241,7 176 

-0,3% 33,85 33,85 0,0% 21,9 111 

-3,0% 17,46 17,46 0,0% 399,9 251 

1,0% 21,45 21,45 0,0% 238,2 207 

4,3% 19,90 19,90 0,0% 173,0 160 

1,2% 16,21 16,21 0,0% 12,9 56 

2,3% 16,48 16,48 0,0% 85,6 138 

3,1% 15,90 15,90 0,0% 146,0 114 

-8,7% 24,36 24,36 0,0% 24,0 89 

14,6% 14,76 16,97 15,0% 80,0 191 

1,5% 24,40 24,40 0,0% 33,0 96 

1,8% 15,30 15,30 0,0% 75,0 96 

1,6% 21,90 21,90 0,0% 18,5 79 

2,4% 15,00 15,00 0,0% 250,0 177 

1,0% 18,56 18,56 0,0% 80,0 116 

-1,8% 23,46 23,46 0,0% 17,7 99 

2,8% 27,33 27,33 0,0% 39,5 115 

1,6% 23,13 23,13 0,0% 4,3 54 

2,4% 21,26 21,26 0,0% 87,0 104 

2,5% 21,42 21,42 0,0% 52,5 102 

2,0% 15,51 15,51 0,0% 72,0 123 

0,3% 23,94 23,94 0,0% 10,7 58 

2,5% 19,86 19,86 0,0% 27,0 85 

1,6% 17,24 17,24 0,0% 75,0 100 
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Les budgets primitifs des départements 2019 

La fiscalité départementale 

Impôts locaux (ll 
Taxe foncière sur les propriétés 

Dé pa rte m e nts 

55 Meuse 55,3 283 26 -0,2% 25,72 

56 Morbihan 197,7 257 33 3,2% 15,85 

57 Mosell e 266,5 250 33 0,4% 14,26 

58 Niè vre 77,3 357 28 1,5% 23,90 

59 Nord 808,6 306 30 4,1% 19,29 

60 Oise 243,4 289 35 -2,8% 21,54 

61 Orne 89,8 305 30 1,5% 27,07 

62 Pas-de-Calais 435,4 291 29 3,4% 22,26 

63 Puy-de- Dôme 239,2 358 37 2,2% 20,48 

64 Pyrénées-Atlantiques 197,8 285 31 7,0% 13,47 

65 Ha utes-Pyré nées 101,4 431 32 2,7% 24,69 

66 Pyrénées-Orientales 181,4 376 32 2,9% 20,10 

67 Bas-Rhin 349,1 306 38 1,0% 13,18 

68 Haut-Rhin 223,7 288 34 2,2% 13,17 

69 Rhô ne (Dépa rtement ) 89,9 193 22 34,7% 11,03 

70 Haute-Saône 76,5 313 34 1,9% 24,48 

71 Saône-et-Loire 178, 2 311 34 3,2% 20,08 

72 Sarthe 175,1 301 34 1,0% 20,72 

73 Savoie 153,9 348 33 -0,4% 11,03 

74 Haute-Savoie 225,2 273 32 1,5% 12,03 

76 Seine-Ma ri t ime 568,1 444 41 2,0% 25,36 

77 Seine-et-Marne 561,7 396 47 2,4% 18,00 

78 Yve li nes 580,5 398 53 1,2% 12,58 

79 Deux-Sèvres 112,9 293 34 -1,2% 21,07 

80 Somme 192,2 329 33 4,2% 25,54 

81 Tarn 149,6 376 36 2,9% 29,91 

82 Ta rn-e t-Ga ronne 103,9 395 36 1,6% 28,93 

83 Var 341,8 319 31 2,5% 15,49 

84 Va ucluse 168,8 296 29 2,8% 15,13 

85 Vendée 190,6 277 31 3,2% 16,52 

86 Vie nne 124,9 279 33 1,6% 17, 62 

87 Haute-Vienne 114,9 300 31 3,4% 18,96 

88 Vosges 132,7 347 34 1,5% 25,65 

89 Yonne 108,3 308 29 -1,3% 21,84 

90 Te rr itoire de Be lfort 51,4 349 36 2,1% 16,72 

91 Essonne 547,3 419 45 1,9% 16,37 

92 Hauts-de-Se ine 724,5 447 47 6, 1% 7,08 

93 Seine-Saint-Denis 752,0 465 39 2,5% 16,29 

94 Va l-de-Marne 565,7 407 39 3,7% 13,75 

95 Val -d'Oise 471,1 381 43 1,8% 17,18 

Nouvelle Aquitaine 1919,1 315 32 2,2% 20,4 

Strate (250 à 500 000 hbts) 3 102,0 327 32 2,8% 21,9 

Métropole hors Paris hors 69 M 20 759,9 335 35 2,3% 20,0 

{1) Comptes 731, après comptabilisation en moindres recettes des prélèvements portés aux comptes 7391. 

{2} Moyennes des toux par catégorie 

NB: le toux moyen par national de référence de l'état 1253- année 2019 pour les Déportement est de 16,38 

il est établi à partir de la moyenne des bases prévisionnelles rapportée à la moyenne des produits prévisionnels 

(3)Les Droits de mutation comprennent la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (comptes 7321 et 7322}, 

avant prélèvement et reversement du fonds de péréquation des DMTO. 

bâties 

25,72 0,0% 

15,45 -2,5% 

14,26 0,0% 

23,90 0,0% 

19,29 0,0% 

21,54 0,0% 

27,07 0,0% 

22,26 0,0% 

20,48 0,0% 

13,47 0,0% 

24,69 0,0% 

20,10 0,0% 

13, 18 0,0% 

13,17 0,0% 

11,03 0,0% 

24,48 0,0% 

20,08 0,0% 

20,72 0,0% 

11,03 0,0% 

12,03 0,0% 

25,36 0,0% 

18,00 0,0% 

12,58 0,0% 

19,97 -5,2% 

25,54 0,0% 

29,91 0,0% 

28,93 0,0% 

15,49 0,0% 

15,13 0,0% 

16,52 0,0% 

17,62 0,0% 

18,96 0,0% 

25,65 0,0% 

21,84 0,0% 

16,72 0,0% 

16,37 0,0% 

7,08 0,0% 

16,29 0,0% 

13,75 0,0% 

17,18 0,0% 

20,5 0,5% 

21,9 0,2% 

20,0 0,0% 

Droits de Mutations 

12,3 63 

95,0 123 

90,0 85 

15,6 72 

320,0 121 

100,0 119 

21,5 73 

135,0 90 

77,0 115 

137,0 197 

26,0 111 

81,0 168 

125,0 110 

90,0 116 

75,4 162 

16,5 68 

48,0 84 

53,7 92 

100,0 226 

210,0 255 

141,5 110 

220,0 155 

320,0 219 

32,0 83 

53,5 91 

35,0 88 

28, 2 107 

350,0 326 

98,0 172 

115,0 167 

41,4 93 

32,0 84 

27,7 72 

30,0 85 

14,8 100 

206,6 158 

503,0 310 

217,9 135 

300,0 216 

205,4 166 

1019,3 167 

1 059,1 112 

9 380,8 152 
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Les budgets primitifs des départements 2019 
L'endettement départemental !hors gestion active de la dette) 

Départements 
Dette au 01/01/2019 Remboursement de dette 

en M€ en €/h 
Evolution/ 

en M€ en €/h 
Evolution/ 

2018 2018 

16 Charente 183,2 501 -5,7% 21,0 57 5,0% 

17 Charente-Marit ime 392,5 594 -1,0% 38,0 58 -1,0% 

19 Corrèze 336,7 1 349 -2,1% 32,4 130 OJ% 

23 Creuse 97,4 789 2,7% 11,6 94 5,4% 

24 Dordogne 446,1 1 046 OJ% 35,1 82 -0,6% 

33 Gironde 629,5 394 -2,5% 85,8 54 -3,1% 

40 Landes 192,8 461 2,7% 17,7 42 4,3% 

47 Lot-et-Garonne 261,6 764 -0,3% 24,5 72 8,0% 

64 Pyrénées-Atlantiques 354,3 510 -3,8% 34,9 50 2,7% 

79 Deux-Sèvres 21 2,9 552 -2,8% 20,6 53 3,2% 

86 Vienne 190,9 427 0,4% 25,5 57 19,6% 

87 Haute-Vienne 28,6 75 -15,3% 5,1 13 -0,6% 

Nouvelle Aquitaine 3 326,8 546 -1,6% 352,3 58 1,9% 

Strate (250 à 500 000 hbts) 5 382,0 567 -1,0% 538,3 57 1,3% 

Métropole hors Paris hors 69 M 31467,6 508 -1,9% 3 201,2 52 0,0% 

Hors gest1on act1ve de la dette 

Produit des emprunts Annuité de la dette 

en M€ en (/h Evolu tion / 2018 en M€ en €/ h 
Evolut ion 1 

2018 

60,2 165 -1,5% 23,8 65 4,6% 

79,1 120 14,5% 46,5 70 -1,8% 

13,7 55 -45,1% 40,7 163 -OJ% 

13,5 109 0,0% 13,4 108 4,6% 

38,0 89 -1,3% 44,1 103 -1,1% 

185,0 116 6,3% 98,4 62 -3,3% 

47,6 114 -12,5% 20,0 48 5,2% 

20,9 61 -6,1% 30,6 89 4,9% 

61,7 89 36,5% 40,3 58 0,4% 

30,9 80 14,4% 26,1 68 1,1% 

27,5 62 -7,0% 28,6 64 15,7% 

38,9 101 10,8% 5,6 15 -3,0% 

617,1 101 3,7% 418,0 69 0,8% 

862,7 91 1,1% 648,0 68 -0,4% 

6107,0 99 8,2% 3 869,6 63 -1,3% 
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Les budgets primitifs des départements 2019 
L'endettement départemental (hors gestion active de la dette) 

Dêpartements 
Dette au 01/01/2019 

en M( en €/ h 
Evolution / 

2018 

01 Ain 470,1 718 4,4% 

02 Aisne 515,9 939 8,9% 

03AIIier 282,6 809 -0,2% 

04 Alpes-de-Haute-Provence 132,1 789 -3,4% 

OS Hautes-A lpes 178,6 1 222 -2,9% 

06 Alpes-Ma ritimes 795,9 725 -2, 1% 

07 Ardèche 271,5 811 4,6% 

08 Ardennes 206,4 729 -4,3% 

09 Ariège 15,4 97 269,6% 

10 Aube 45,3 143 -15,0% 

11 Aude 186,7 494 9,4% 

12 Aveyron 178,9 618 -0, 1% 

13 Bouches-du-Rhône 848,6 414 7,4% 

14 Ca lvados 203,4 287 -11,5% 

15 Canta l 161,9 1 068 -1,4% 

16 Charente 183,2 501 -5,7% 

17 Charente-Maritime 392,5 594 -1,0% 

18 Cher 259,9 825 3,0% 

19 Corrèze 336,7 1349 -2,1% 

21 Côte-d'Or 283,9 520 -2 ,8% 

22 Côtes-d 'Armor 277,1 448 0,2% 

23 Creuse 97,4 789 2,7% 

24 Dordogne 446,1 1046 0,7% 

25 Doubs 242,4 439 -4 ,4% 

26 Drôme 89,5 171 · 12,1% 

27 Eure 257,9 4 16 3,6% 

28 Eure-et-loir 201,8 453 6,7% 

29 Finistère 336,4 359 2, 1% 

30 Gard 392,7 518 -8,1% 

31 Haute-Garonne 463,0 337 -6,2% 

32 Gers 123,9 626 · 1,6% 

33 Gironde 629,5 394 -2,5% 

34 Héraul t 510,8 443 0,5% 

35 Ille-et-Vilaine 517,4 479 -5,5% 

36 Ind re 0,0 0 

37 Indre-et -Loi re 262,4 423 -3,8% 

38 1sère 208,7 163 16,5% 

39 Jura 155,1 574 -13,4% 

40 landes 192,8 461 2,7% 

41loir-et-Cher 110,0 321 5,4% 

42 loi re 340,9 438 -1,2% 

43 Haute-loire 85,2 363 -1 ,8% 

44 loi re-Atlantique 650,4 459 -6,1% 

45loiret 381,5 551 -3,9% 

46 l ot 92,6 516 -5,4% 

47 lot-et-Garonne 261,6 764 -0,3% 

48 lozè re 44,2 55 1 -8,2% 

49 Maine-et-loire 4 14,4 497 -5,4% 

50 Manche 289,1 560 -14,2% 

5 1 Marne 158,8 272 -2,0% 

52 Haute-Marn e 25,2 137 -21,6% 

53 Mayenne 69,9 220 11,3% 

54 Meurthe-et-Moselle 198,5 265 -3,1% 

55 Meuse 146,0 748 -8,9% 

56 Morbihan 208,5 271 -4,4% 

57 Moselle 654,4 6 15 -2 ,6% 

58 Nièvre 208,5 965 -0,7% 

59 Nord 1 238,8 469 -2,7% 

60 Oise 527,9 626 -6,7% 

61 Orne 137,5 467 8,0% 

62 Pas-de-Calais 694,7 465 4,3% 

63 Puy-de-Dôme 321,1 481 -7,8% 

64 Pyrénées-Atlant iques 354,3 510 -3,8% 

65 Hautes-Pyrénées 160,6 683 -1 ,9% 

66 Pyré nées-O ri enta les 145,2 301 -9,7% 

67 Bas-Rhin 522,9 459 -1 5,9% 

68 Haut -R hin 346,8 446 -8,8% 

69 Rhône {Dépa rtement) 414,6 892 -1,0% 

70 Hau te-Saône 129,5 530 -4,0% 

71 Saône-et-loire 273,1 477 -3 ,3% 

72 Sarthe 189,0 325 -7,7% 

73 Savoie 205,5 464 -12,1% 

74 Haute-Savoie 142,0 172 -12,8% 

76 Seine-Maritime 1 092,4 853 -3,7% 

77 Seine-et-Marne 757,9 534 -7,1% 

78 Yvelines 370,0 254 2,9% 

Remboursement de dette Produit des emprunts Annuité de la dette 

en MC en C/h Evolution / 2018 en MC en C/h Evolution / 2018 en M( en €/h 
Evolution/ 

2018 

34,3 52 4,4% 47,5 72 ·12,9% 48,3 74 3,8% 

28, 1 51 23,6% 25,8 47 -13,9% 48,3 88 10,0% 

28,4 81 1,9% 35,7 102 -8,0% 32,6 93 1,2% 

14,7 88 -0,2% 31,3 187 11,8% 16,8 101 -1.7% 

16,0 109 0,0% 15,0 103 -35,5% 21,9 150 -0,5% 

69,1 63 3,4% 60,3 55 20,6% 101,0 92 3,8% 

21,2 63 -0,8% 40,6 121 -0,5% 25,6 77 -0,6% 

24,0 85 1,2% 13,0 46 ·12,5% 28,5 101 -1,7% 

7,4 46 -10,0% 21,9 139 -37,1% 7,6 48 -7,1% 

8,1 26 -0,3% 54,1 171 74,5% 9,4 30 -2,3% 

19,4 51 2,6% 35,0 93 15,7% 22,2 59 1,3% 

18,0 62 12,5% 20,0 69 25,0% 21,6 75 6,2% 

52,0 25 4,0% 464,3 227 48,5% 68,8 34 4,2% 

36,3 51 -6,2% 60,0 85 -7,7% 41,0 58 -5,5% 

16,6 110 -2,6% 15,1 100 -14,0% 20,9 138 -3,3% 

21,0 57 5,0% 60,2 165 -1,5% 23,8 65 4,6% 

38,0 58 -1,0% 79,1 120 14,5% 46,5 70 -1,8% 

22,3 71 9, 1% 24,7 78 -27,9% 27,6 88 7,3% 

32,4 130 0,7% 13,7 55 -45,1% 40,7 163 -0,7% 

27,5 50 -24,8% 13,9 25 -43,5% 32,0 59 -23,0% 

31,5 51 1,1% 59,7 96 8,7% 37,0 60 -0,5% 

11,6 94 5,4% 13,5 !09 0,0% 13,4 108 4,6% 

35,1 82 -0,6% 38,0 89 -1,3% 44,1 103 -1,1% 

17,0 31 4,4% 30,3 55 7,1% 24,1 44 0,5% 

21,2 41 13,4% 56,7 109 7,0% 22,7 43 9,2% 

20,0 32 -9,0% 80,9 131 18,8% 24,5 40 -9,8% 

25,2 57 9,6% 53,3 120 10,3% 28,5 64 8,8% 

34,4 37 3,8% 51,0 54 ·2 1,5% 39,8 42 2,2% 

36,7 48 -2,5% 92,6 122 0,5% 50,2 66 -3,4% 

57,7 42 3,8% 94,0 68 3,3% 67,3 49 0,4% 

13,4 68 -0,7% 13,6 69 -28,4% 15,7 79 -1,7% 

85,8 54 -3, 1% 185,0 116 6,3% 98,4 62 -3,3% 

35,0 30 -1,7% 126,8 110 12,8% 46,0 40 -5,9% 

54,7 51 -1 ,0% 102,0 95 18,6% 64,3 60 -1,8% 

11,9 52 0,0% 31,7 138 92,1% 12,3 53 0,0% 

29,2 47 -6,6% 54,1 87 4,0% 31, 1 50 -6,6% 

87,5 68 -8,4% 245,6 192 4,2% 90,4 71 -8,4% 

19,0 70 -7,3% 22,4 83 4,7% 21,9 81 -8,6% 

17,7 42 4,3% 47,6 114 -12,5% 20,0 48 5,2% 

26,3 77 -3,6% 46,6 136 -6,3% 28,0 82 -3,9% 

26,2 34 1,9% 18,2 23 -68,7% 34,8 45 ·0,5% 

12,4 53 2,2% 11,5 49 -19 ,5% 14,3 61 0,6% 

60,0 42 -10,4% 131,2 93 27,5% 75,4 53 -9,0% 

30,8 45 -15,1% 79,4 115 -15,8% 36,0 52 -16,1% 

10,2 57 -4,9% 13,9 78 8,7% 12,5 70 -6,6% 

24,5 72 8,0% 20,9 61 -6, 1% 30,6 89 4,9% 

24,1 300 12,4% 29,5 368 0,0% 25,2 314 11,5% 

34,0 41 0,6% 36,1 43 34,6% 44,3 53 -1,5% 

31,2 61 2,6% 43,0 83 6,6% 39,3 76 0,0% 

16,2 28 -12,1% 49,9 86 11,9% 20,1 34 -11,6% 

7,0 38 0,6% 27,3 149 36,9% 7,7 42 -2,6% 

9,2 29 2,6% 33,5 105 -12,3% 10,9 34 2,0% 

24,9 33 2,9% 53,3 71 -15,6% 30,2 40 4,1% 

12,7 65 -11,1% 18,3 94 2,6% 15,0 77 -9,9% 

22,8 30 -0,4% 68,5 89 0,7% 27,3 35 -2,5% 

61,8 58 -0,2% 77,6 73 20,0% 73,6 69 -1, 1% 

16,5 76 0,6% 16,0 74 0,0% 21,7 100 0,0% 

154,0 58 5,5% 154,0 58 5,5% 175,3 66 4,5% 

65,1 77 1,5% 178,3 211 11,1% 74,1 88 1,2% 

14,0 48 5,3% 29,0 99 -9,4% 17,5 60 3,0% 

78,1 52 7,9% 173,0 116 9,1% 89,1 60 7,2% 

40,4 61 -8,9% 53,9 81 13,9% 45,4 68 -9, 1% 

34,9 50 2,7% 61,7 89 36,5% 40,3 58 0,4% 

16,6 70 -2 ,8% 14,0 60 -6,7% 19,0 81 -2,4% 

13,7 28 -17,0% 41,2 85 -6,1% 17,7 37 -18,3% 

64,0 56 -5,9% 64,0 56 25,5% 74,3 65 -5,8% 

41,3 53 -5,3% 44,0 57 25,7% 49,1 63 -8,2% 

30,4 65 9,2% 24,5 53 0,0% 41,8 90 4,9% 

16,8 69 -5,8% 25,2 103 9,1% 19,1 78 -6,3% 

37,5 66 4, 1% 56,1 98 27,9% 4 2,0 73 -0,6% 

24,5 42 ·11,6% 49,9 86 5,8% 28,8 49 -14,2% 

14,3 32 -26,7% 30,7 69 83,8% 18,2 41 -26,4% 

21,3 26 -14,0% 144,7 176 30,9% 25,5 31 -16,5% 

114,8 90 2,0% 150,0 11 7 2,1% 135,0 ! OS -0,5% 

70,6 50 -1,9% 117,4 83 28,2% 86,6 61 ·4,7% 

26,8 18 9,4% 186,2 128 30,3% 34,2 23 8,2% 
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Les budgets primitifs des départements 2019 
L'endettement départemental(hors gestion active dela dette) 

Départements 
Dette au 01/01/2019 

en M€ en C/ h 
Evolu tion / 

2018 

79 Deux-Sèvres 212,9 552 ·2,8% 

80 Somme 283,5 485 -3,4% 

81 Tarn 282,5 710 -1,7% 

82 Tarn-et-Garonne 208,2 791 -1, 1% 

83 Var 693,4 646 -1,2% 

84 Vaucl use 203,1 356 -5,0% 

85 Vendée 391,5 568 -8,2% 

86 Vienne 190,9 427 0,4% 

87 Haute-Vienne 28,6 75 -15,3% 

88 Vosges 277,0 725 1,9% 

89 Yonne 227,4 648 -7,0% 

90 Territoire de Belfort 92,4 627 0,3% 

91 Essonne 913,3 700 -1,5% 

92 Hauts-de-Se ine 267,2 165 -2,2% 

93 Seine-Saint-Denis 1 603,4 992 6,7% 

94 Val-de-Marne 945,3 680 4,9% 

95 Va l-d'Oise 929,3 751 -2,7% 

Nouvelle Aquitaine 3 326,8 546 ·1,6% 

Strate (250 à 500 000 hbts) 5 382,0 567 -1,0% 

Métropole hors Par is hors 69 M 31467,6 508 · 1,9% 

Hors ges t1on active de la dette 

Remboursement de dette 

en MC en C/h Evolutio n / 2018 

20,6 53 3,2% 

24,6 42 -36,1% 

25,5 64 -6,6% 

15,8 60 3,5% 

62,9 59 -0,2% 

25,8 45 3,3% 

47,8 69 ·6,8% 

25,5 57 19,6% 

5,1 13 -0,6% 

34,8 91 2,7% 

19,1 54 -5,4% 

7,0 48 -4, 1% 

105,7 81 17,8% 

44,2 27 3,7% 

85,8 53 8,6% 

60,8 44 5,4% 

80,9 65 4,1% 

352,3 58 1,9% 

538,3 57 1,3% 

3 201,2 52 0,0% 

Produit des emprunts Annuité de la dette 

en MC en €/h Evolution / 2018 en M( en €/h 
Evolution/ 

2018 

30,9 80 14,4% 26,1 68 1,1% 

30,0 51 7, 1% 30,7 52 -33,5% 

28,1 71 -23,3% 32,1 81 -9,4% 

13,0 49 0,0% 21,5 82 1,1% 

61,5 57 ·5,2% 79,6 74 -2,0% 

42,0 74 -16,0% 29,7 52 1,2% 

28,7 42 11,1% 58,3 85 -7,7% 

27,5 62 -7,0% 28,6 64 15,7% 

38,9 101 10,8% 5,6 15 -3,0% 

45,6 119 8,6% 41,3 108 1,2% 

7,8 22 -40,0% 22,5 64 -5,4% 

4,7 32 -35,3% 9, 1 62 -6,2% 

225,9 173 34,1% 120,4 92 15,6% 

237,5 146 -0,5% 50,7 31 -1,7% 

160,0 99 6,7% 123,7 77 5,2% 

14 1,0 101 -5, 1% 75,4 54 2,6% 

81,0 65 6,4% 97,7 79 1,4% 

617,1 101 3,7% 418,0 69 0,8% 

862,7 91 1,1% 648,0 68 ·0,4% 

6107,0 99 8,2% 3 869,6 63 -1,3% 
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Les budgets primitifs des départements 2019 
Les dépenses d'aide sociale 

Dépenses totales 

Départements d'a ide sociale 

en (/hab. 
%du Evolution 1 

en M€ 
tota l 2018 

16 Charente 238,3 652 66 1,2% 

17 Cha rente-Maritime 398,4 603 65 2,6% 

19 Co rrèze 150,4 602 64 1,6% 

23 Cre use 104,8 848 63 2,0% 

24 Dordogne 272,2 638 67 2,8% 

33 Girond e 1 048, 1 657 74 4,4% 

40 Landes 243,5 582 66 3,1% 

47 Lot-et-Ga ro nn e 242,9 710 73 0,8% 

64 Pyréné es-Atla ntiques 409,8 590 70 5,7% 

79 De ux-Sèvres 210,7 546 69 -0,3% 

86 Vien ne 260, 1 582 75 1,9% 

87 Haute-Vienne 257,0 671 75 1,5% 

Nouvelle Aquitaine 3 836,2 630 70 2,9% 

Strate (250 à 500 000 hbts) 6 017,2 634 68 1,7% 

Métropole hors Paris hors E 37 476,6 606 69 1,8% 

Dépenses obligatoires RMI/RSA 

en M€ en(/ hab. en M€ en €/ hab. 

237,7 650 77,5 212 

396,9 601 106,1 161 

148,0 593 19,8 79 

102,8 832 19,3 157 

268,0 628 68,8 161 

1030,0 645 26 1,8 164 

238,3 570 52,3 125 

241,2 704 62,9 184 

401,7 579 101,9 147 

205,9 534 46,0 119 

259,5 581 77,8 174 

253,4 661 63,7 166 

3 783,5 621 957,9 157 

5 938,9 626 1 552,6 164 

36 639,1 592 10138,3 164 

{1) Dépenses de fonctionnement des fonctions 4 (prévention médico-sociole} et 5 (action sociale, y compris 5.4 Revenu Minimum d'Insertion RMI, 5.5 

Allocation Personnalisée d'Autonomie APA et 5.6 Revenu de Solidarité Active RSA}. 

(2) Dépenses de fonctionnement de fa fonction 5 (action sociale, y compris 5.4 Revenu Minimum d'Insertion RMI, 5.5 Allocation Personnalisée 

d'Autonomie APA et 5.6 Revenu de Solidarité Active RSA). 

APA 

en M€ en €/ hab. 

46,0 126 

70,8 107 

29,4 118 

30,9 250 

56,2 132 

155,9 98 

50,4 121 

41,2 120 

77,4 111 

38,8 101 

41 ,5 93 

46,0 120 

684,4 112 

1078,6 114 

s 769,5 93 
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Les budgets primitifs des départements 2019 

Les dépenses d'aide sociale 

Dépenses totales 

Départements d'aide socia le 

en € 1 hab. 
% du Evolution/ 

en M€ 
total 2018 

01Ain 284,7 434 59 2,9% 

02 Aisne 304,3 554 60 -14,3% 

03 Allier 242,5 694 67 3,0% 

04 Alp es-de-Haute-Provenc 93,0 556 51 2,9% 

05 Hautes-Alpes 86,3 590 58 4,0% 

06 Alpes- Maritim es 584,1 532 57 1,5% 

07 Ardèche 197,8 591 63 0,7% 

08 Ardennes 222,4 786 74 2,4% 

09 Ariège 114,7 725 69 1,2% 

10 Aube 206,6 653 75 1,7% 

11 Aude 333,0 882 68 2,2% 

12 Aveyron 18 2,7 63 1 64 -0,7% 

13 Bouches-du-Rhône 1498,2 732 72 2,9% 

14 Calvados 419,1 591 73 1,7% 

15 Cantal 104,3 688 57 2,6% 

16 Charente 238,3 652 66 1,2% 

17 Charente-Maritime 398,4 603 65 2,6% 

18 Cher 217,0 689 70 2,1% 

19 Corrèze 150,4 602 64 1,6% 

21 Côte-d'Or 316,8 580 70 2,1% 

22 Côtes-d 'Armor 344,9 558 67 3,5% 

23 Creuse 104,8 848 63 2,0% 

24 Dordogne 272,2 638 67 2,8% 

25 Doubs 308,3 558 68 lA% 

26 Drôme 345,1 661 71 2,3% 

27 Eure 309,1 499 71 -0,8% 

28 Eure-et-loir 244,4 549 70 1,5% 

29 Finistère 553,2 591 74 1,5% 

30 Gard 528,9 698 72 3,2% 

31 Haute-Ga ro nne 781,1 569 59 3,7% 

32 Gers 153,7 777 68 1, 2% 

33 Girond e 1 048,1 657 74 4,4% 

34 Hérault 814,4 707 70 -1,9% 

35 Ille -et-Vilaine 599,8 556 72 2,0% 

361ndre 135,3 589 71 2,7% 

37 Indre-et-l oire 348,1 561 72 5,9% 

381sère 739,1 578 69 1,3% 

39 Jura 145,2 538 63 1,4% 

40 Landes 243,5 582 66 3,1% 

41 Loi r-et-Cher 217,0 633 72 1,2% 

42 Loire 485,0 623 71 2,7% 

43 Haute-Loire 137,4 586 65 1,9% 

44 l o ire-Atlantique 715,5 505 70 3,1% 

45 Loire t 341,2 493 70 -1,8% 

46 Lot 124,4 694 66 0,7% 

47 Lot-et-Garonne 24 2,9 710 73 0,8% 

48 Lozère 51,2 639 51 3,3% 

49 Maine-et-Loire 457,8 549 75 2,3% 

50 Manche 272,2 528 63 0,8% 

51 Marn e 305,4 523 74 2,7% 

52 Haute-Marne 104,0 566 64 2,4% 

53 Mayenne 146,3 460 58 -0,3% 

54 Meu rth e-et-Mose ll e 442,3 592 69 1,1% 

55 Meuse 131,9 676 67 -0,6% 

56 Morbihan 392,1 509 73 0,9% 

57 Moselle 538,1 sos 73 1,1% 

58 Ni èvre 178,0 824 69 1,5% 

59 Nord 2 058,4 780 81 3,9% 

Dépenses obli gatoires RMI/RSA APA 

en M€ en €/ hab. en M€ en €/ hab. en M€ en €/ hab. 

282,0 430 49,5 76 48,0 73 

303,1 552 108,9 198 59,2 108 

239,8 687 65,5 188 52,7 151 

91,9 549 27,7 166 18,3 109 

85,7 587 17,6 121 15,3 104 

580,2 528 148,3 135 106,6 97 

192,9 576 42,6 127 44,1 132 

22 1,9 784 70,6 250 37,0 131 

114,3 723 39,8 251 19,6 124 

202,5 640 61,3 193 35,1 111 

330,9 876 110,8 294 46,9 124 

182,2 629 28,0 97 45, 1 156 

1459,9 713 540,6 264 177,1 86 

416,6 587 95,2 134 67,5 95 

101,7 671 15,1 100 28,1 185 

237,7 650 77,5 212 46,0 126 

396,9 601 106,1 161 70,8 107 

213,8 678 62,2 198 35,3 112 

148,0 593 19,8 79 29,4 118 

309,6 567 61,0 112 45 ,2 83 

337,8 546 68,7 111 72,7 118 

102,8 832 19,3 157 30,9 250 

268,0 628 68,8 161 56,2 132 

304,9 552 77,7 141 54,0 98 

338,9 649 74,0 142 60,5 116 

304,1 490 85,2 137 4 1,4 67 

238, 2 535 54,4 122 33,6 76 

543,0 580 109,1 117 99,6 106 

519,3 685 191,0 252 69,9 92 

778,8 567 234,4 171 129,8 94 

150,6 761 27,4 138 35,9 181 

1030,0 645 261,8 164 155,9 98 

811,2 704 263,1 228 156,1 135 

589,4 546 108,0 100 105,8 98 

133,2 580 34,1 148 27,8 121 

339,7 547 86,9 140 56,9 92 

712,1 557 146,0 114 135,7 106 

142,3 527 24, 1 89 25,5 94 

238,3 570 52,3 125 50,4 121 

216,0 630 48,4 141 4 1,6 121 

476,6 612 111,0 143 88,3 113 

135,3 577 20,3 87 27,8 118 

696,3 492 197,9 140 103,4 73 

335,2 484 95,0 137 59,7 86 

122,5 683 26,7 149 34,5 192 

24 1,2 704 62,9 184 41,2 120 

50,9 635 8,5 106 10,4 129 

453,7 544 103,1 124 64,0 77 

267,6 519 47,3 92 51,3 99 

299,6 513 87 ,6 150 37,6 64 

102,2 556 27,1 148 19,4 106 

145,9 459 24,2 76 26, 1 82 

440,3 589 144,6 193 78,4 105 

129,6 665 31,9 164 18,8 97 

382,2 496 92,3 120 82,2 107 

527,2 495 169,2 159 82,3 77 

174,3 806 37,5 173 30,7 142 

1 983,4 752 680,5 258 222,8 84 
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les budgets primitifs des départements 2019 
les dépenses d'aide sociale 

Dépense s totales 

Départements d'aide socia le 

en € 1 hab. 
%du Evolution 1 

en M€ 
tota l 2018 

60 Oise 450,9 535 71 0,8% 

61 Orn e 188,5 640 68 1,1% 

62 Pas-de -Ca la is 1114,1 746 76 1,6% 

63 Puy-de-Dôme 364,7 546 64 2,7% 

64 Pyrénées-Atla ntiques 409,8 590 70 5,7% 

65 Ha utes-Py rénées 196,4 835 68 -1,4% 

66 Pyrénées-Orientales 377,3 782 71 3,1% 

67 Bas-Rhin 600,8 527 73 3,1% 

68 Haut-Rhin 379,1 487 67 -0,3% 

69 Rhône (Dé partement) 233,8 503 61 5,1% 

70 Haute-Saône 117,3 480 64 2,1% 

71 Saône-et-Loire 339,9 594 74 1,1% 

72 Sarthe 346,1 594 73 -2,6% 

73 Savoie 229,1 517 57 1,3% 

74 Haute-Savoie 346,8 421 58 3,7% 

76 Sein e- Maritim e 899,6 702 72 2,2% 

77 Se ine-et-M a rne 676,8 477 63 2,5% 

78 Yve li nes 630,9 433 67 -0,3% 

79 Deux-Sèvres 210,7 546 69 -0,3% 

80 Som me 384,5 658 73 0,7% 

81 Tarn 274,7 690 70 1,8% 

82 Tarn-et -Ga ronne 184,1 700 69 3,0% 

83 Var 690,1 643 70 2,1% 

84 Va uclu se 363,0 636 69 1,4% 

85 Vendée 320,7 465 60 0, 1% 

86 Vien ne 260, 1 582 75 1,9% 

87 Ha ute-Vie nn e 257,0 671 75 1,5% 

88 Vosges 201,8 528 61 1,0% 

89 Yonne 248,2 707 72 0,2% 

90 Te rrito ire de Be lfort 87,8 596 67 0,6% 

91 Esso nne 719,4 551 67 0,6% 

92 Ha uts-de-Sein e 83 1,1 512 61 -1,3% 

93 Seine-Sa int-Denis 1406,3 870 75 4,3% 

94 Va l-de- Marne 913,3 657 68 1,2% 

95 Va l-d 'Oise 666,6 539 68 1,4% 

Nouvelle Aquitaine 3 836,2 630 70 2,9% 

Strate (250 à 500 000 hbts) 6 017,2 634 68 1,7% 

Métropole hors Paris hors E 37 476,6 606 69 1,8% 

Dé penses obligatoires RMI/RSA 

en M€ en €/ hab. en M€ en €/ hab. 

439,9 522 124,4 148 

185,0 628 46,2 157 

1086,8 727 353,4 236 

358,1 537 100,7 151 

401,7 579 101,9 147 

192,2 818 39,6 168 

375,4 778 148,6 308 

590,7 519 172,4 151 

376,7 484 101,9 131 

226,4 487 39,5 85 

115,3 472 28,4 116 

332,8 581 63, 1 110 

337,6 580 76,6 131 

226,4 511 37,0 84 

344,1 418 58,0 70 

869,0 679 267,7 209 

657,3 463 183,0 129 

627,5 430 135,3 93 

205,9 534 46,0 119 

374,5 640 122,2 209 

270,4 680 66,3 167 

180,1 685 45,5 173 

679,9 634 216,5 202 

357,8 627 110,4 193 

315,2 457 51,3 74 

259,5 581 77,8 174 

253,4 661 63,7 166 

200,5 524 70,4 184 

244,4 696 57,9 165 

87,4 593 26,0 176 

653,2 501 171,8 132 

796,8 49 1 181, 1 112 

1 332,6 824 530,5 328 

866,6 624 265,7 191 

643,2 520 207,0 167 

3 783,5 621 957,9 157 

5 938,9 626 1552,6 164 

36 639,1 592 10138,3 164 

(1) Dépenses de fonctionnement des fonctions 4 (prévention médico-sociale) et 5 {action sociale, y compris 5.4 Revenu Minimum d'Inse rtion RMI, 5.5 

Allocation Personnalisée d 'A utonomie APA et 5.6 Revenu de Solidarité Active RSA}. 

(2) Dépenses de fonctionnement de la fonction 5 (action sociale, y compris 5.4 Revenu Minimum d'Insertion RMI, 5.5 Allocation Personnalisée 

d'Autonomie APA et 5.6 Revenu de Solidarité Active RSA). 

APA 

en M€ en €/ hab. 

52,9 63 

39,4 134 

185,9 124 

57,8 87 

77,4 111 

54,5 232 

51,6 107 

94,3 83 

54,8 70 

43,3 93 

20, 7 85 

76,5 134 

53,7 92 

45,9 104 

63,1 77 

134,6 105 

69,2 49 

58,4 40 

38,8 101 

59,0 101 

53,7 135 

30,5 116 

106,6 99 

49,0 86 

60,3 87 

41,5 93 

46,0 120 

36,3 95 

34,8 99 

15,7 107 

62,0 48 

69, 1 43 

136,4 84 

87,8 63 

61,9 50 

684,4 112 

1078,6 114 

5 769,5 93 
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 
DESINVESTISSEMENTS 

Prévisions 2021 - 2025 
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Secteur 

Résea ux et Infrastructures 
(hors LGV) 

Educat ion 

Cu ltu re 

Jeu nesse et Sports 

So li darité 

So li da ri té territo ria le 

Agricul ture 

Déve loppement loca l 

Tourisme 

Environnement 

Adm inist rat ion généra le 

TOTAUX 

INVESTISSEMENT 

PLAN PLURIANNUEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
PAR POLITIQUES SECTORIELLES 

PREVISIONS 

SYNTHESE 

montant des AP 
2021 1 2022 1 2023 1 2024 

Solde 
AP ANTERIEURES 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES * 

prévisionnels) 

43 902 108 9 989 000 22 37S 000 7 700 000 6 97S 000 

24 626 007 6 7SO 000 12 4SO 000 21 sso 000 4 9SO 000 

3 492 336 1 342 000 1060 000 9SO 000 890 000 

6 661 817 940 000 2 340 000 340 000 340 000 

9 410 42S 6 000 000 

18SS soo 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

7 499 832 711 000 663 000 663 000 663 000 

4 160 1S2 4 01S 000 4 01S 000 3 61S 000 3 61S 000 

S28 860 21S 000 200 000 200 000 200 000 

10 S13 480 7 oso 000 4 690 000 4 690 000 4 690 000 

199 000 

112 849 515 33 412 000 56193 000 42108 000 24 723 000 

35 951 019 

33 412 000 56193 000 42 108 000 

• intégrant compléments AP antérieures 

1 2025 

TOTAL 

6 soo 000 97 441108 

1 4SO 000 71 776 007 

6SO 000 8 384 336 

340 000 10 961817 

1S 410 42S 

2 400 000 13 8SS soo 

663 000 10 862 832 

3 61S 000 23 03S 1S2 

200 000 1 S43 860 

4 690 000 36 323 480 

199 000 

20 508 000 289 793 515 

35 951 019 

20 508 000 
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PREVISIONS 

SECTEUR RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 

montant d es AP 

2021 1 2022 2023 2024 1 2025 

Solde 

Libellé du programme 
AP ANTERIEURES 

TOTAL 
(yc CP réalisés NOUVELLES AUTORISATIONS OE PROGRAMME • 

2020 prévisionnels) 

Assa inissement rura l 842 656 600 000 600 000 600 000 600 000 600000 3 842 656 

Assa inissement rura l SYDEC 1405 971 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 4 905 971 

Alimentation en eau potable 225 640 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 225 640 

Alimentation en eau potable SYDEC 512 025 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 512 025 

Forage Hydrogéo logie 540 393 475 000 475 000 1490 393 

Réseau de survei llance aqui fères 250 000 250 000 

Eau et assainissement 3 S26 685 1950 000 2175 000 1700 000 2175 000 1700000 13 226685 

Construction- centre exploitation de St-Martin-de-Sx 742 358 742 358 

Reco nstruction- centre exploitation de Dax 630 000 630 000 

Etudes reconstruction PARL et- unité terr itor iale et centre 

exploi tation de Sain t Sever 
500 000 500 000 

Travaux reconstruction PARL et- unité territor iale et centre 
5 150 000 5150 000 

exploitation de Saint Sever 

Construction -centre exploitation de Sarbazan 630 000 630 000 

Restructurat ion - centre exploitation de Morcenx 800 000 800 000 

Unités territoriales 1872 358 5 780 000 800 000 8452 358 

Opérations ponctuelles 4 693 100 4 145 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 28 038 100 

Total Programmes couran ts 4 693 100 4145 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4800 000 28 038100 

Vieux pont de Dax - RD 947 473 033 473 033 

Ouvrages décharge Gousse Pont de Pontonx (études) 478 792 478 792 

Ouvrages décharge Gousse Pont de Pontonx (travaux) 5 200 000 5 200 000 

Pont de Saubusse 930 000 930 000 

Pont de Sorde (études) 309 153 309 153 

Pont de Sorde (travaux) 3 600 000 3 600 000 

Pont sur l'Adour à Mugron RD3 1 650 000 1650 000 

Pont de Sa int-Pandelon 820 000 820 000 

Pont de Saugnacq et Muret - RD 348 400 000 400 000 

Total Ouvrages d'art 2190 978 1650000 9 620 000 400 000 13 860 978 

Accès ZAC Lubet Loustaou Saint-Pierre-du-Mont 184 000 184 000 

Contournement du port de Tarnos (études et trava ux) 7 280 819 7 280 819 

Tarnos desserte Site Hélicopter Engin es (ex Turbomeca) 103 033 103 033 

RD824 - Entrée Ouest Mont de Marsan 1 800 000 1800 000 

RD932E- Entrée Est Mont de Marsan 2 244 000 2 244 000 

Liaison A65 Le Ca loy 14 7 912 147 912 

M ise en sécurité RD 824 2x2 voies 100 000 100 000 

Total Grands t ravaux 9 615 764 2 244 000 11 859 764 

Réseau routier départ emental 16 499 841 8 039 000 14 420 000 5 200000 4 800 000 4 800 000 53 758 841 

Aide aux Comrnunes & EPCI pour la vo irie- Intempéries 2018 45 000 45 000 

Aménagements auto routiers A64 (demi échangeur Carresse Cassaber 

et BARO) 
6 271 636 6 271636 

Autres réseau x de voirie 6 316 636 6 316 636 

Etudes LGV Bordeaux-Tou louse et Bordeaux-Espagne 35 000 35 000 

Grand Projet du Sud-Ouest- Part études et acq. foncières 

Tr ansports, mobil i t é 35 000 35000 

Plan très haut débit/Appel à manifestation d'engagement loca l 15 651588 15 651 588 

Autres réseaux 15 651588 15 651588 

TOTAL SECTEUR RESEAUX et INFRASTRUCTURES 43 902108 9 989 000 22 375 000 7 700 000 6 975 000 6 500 000 97 441108 

LGV Part icipation travaux Tou rs-Bordeaux 35 951 019 35 951 019 

1 LGV Participation t ravaux Tours-Bordeaux 35 951019 1 1 1 1 35 9510191 

TOTAL SECTEUR RESEAUX et INFRASTRUCTURES 
79 853 127 9 989 000 22 375 000 7 700 000 6 975 000 6 500 000 133 392127 

y com~ris LGV . . * mtegront complements AP anteneures 
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PREVISIONS 

SECTEUR EDUCATION 

montant des AP 

Solde 
2021 r 2022 2023 1 2024 1 2025 

Libellé du programme 
AP ANTERIEURES 

(yc CP réalisés 2020 
TOTAL 

NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

prévisionnels) 

Constructions scolaires du 1er degré 1504 759 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 5 254 759 

Aide Communes Equipements sportifs destinés aux co llèges 1 607 865 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 5 107 865 

Aides aux communes 3112 624 1450 000 1450 000 1450 000 1 450000 1450 000 10 362 624 

Co ll ège d'Angresse - construction 657 000 657 000 

Collège de Capbreton -reconstruction 6 900 000 6 900 000 

Total constructions collèges neufs 7 557 000 7 557 000 

Collèges- mise aux normes accessibilité handicapés 663 487 663 487 

Collège de Grenade- res tructuration 3 345 409 3 345 409 

Collège de Saint-Pierre-du-Mont 5 318 708 5 318 708 

Collège J Rostand Mont de Marsan - demi pension 233 065 233 065 

Collège Léon des Landes de Dax- demi pension 1 832 012 1 832 012 

Co llège de Peyrehorade- restructuration (études) 400 000 400 000 

Co ll ège de Rion des Landes - res tructurat ion 394 118 394 118 

Co ll ège de Peyrehorade- restructuration (travaux) 3 600 000 3 600 000 

Coll ège de SI-Vincent-de-Tyrosse- restructurat ion (études) 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Coll ège de St-Vîncent-de-Tyrosse- restructuration (travaux) 15 000 000 15 000 000 

Collège de Soustons - Restructurat ion (études) 750 000 750 000 

Rénovation Collège de Gabarret 3 000000 3 000 000 

Collège de St Martin de Seignanx- Restructuration (études) 400000 400 000 

Collège de StMartin de Seignanx - Restructurat ion (travaux) 3 600 000 3 600 000 

Co llège de Tartas- Restructuration (études) 600000 600 000 

Co llège de Tartas- Restructuration (travaux) 5 400 000 5 400 000 

Co llège Jea n Mermoz Biscarrosse demi-pension et administration 1 500 000 1 soo 000 

Co ll ège de Labouheyre 1500 000 1 500 000 

Co ll ège de Parentis Restructuration administration et CD I 2 000 000 2 000 000 

Co ll ège de Pou illo n - Rénovat ion extérieure et logements 1 300 000 1 300 000 

Total construction - restructurations 13 936 799 5 300 000 11000 000 20100000 3 500000 53 836 799 

Travaux dans les collèges 21493 799 5 300 000 11000 000 20100000 3 500000 61393 799 

IUT Ha lle Technologique Très Haut Débit 19 584 19 584 

Enseignement Supérieur 19 584 19584 

ITOTAL SECTEUR EDUCATION 24 626 0071 6 750 oool 12 450 oool 21550 oool 4 950 ooo l 1450 ooo l 11 776 oo7 1 

• intégrant compléments AP antérieures 
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PREVISIONS 

SECTEUR CULTURE 

montant des AP 

Solde 
2021 1 2022 1 2023 2024 2025 

Libellé du programme 
AP ANTERIEURES 

TOTAL 
(yc CP réalisés 2020 NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

prévisionnels} 

Invest issement et équipement cu lturel 560 000 642 000 1 202 000 

En se mble patrimonial de Brassempouy 240 000 240 000 480 000 

Arch ives départementales -sa ll e de lecture citoyenne 170 000 170 000 

Equipements culturels 560000 642000 410 000 240000 1852 000 

Aide aux communes monuments historiques des sites et objets 
419 390 300 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 719 390 

protégés 

Travaux et restauration bâtiments culturels départementaux 853 784 300 000 1153 784 

Patrimoine 1273174 300000 250 000 550 000 250000 250 000 2 873174 

Aide aux communes- bi lbiothèques - médiathèques 239 162 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 239 162 

Trava ux Marque-Page Médiathèq ue du Peyrouat 

Création d'un Pôle Image à Dax 1420 000 1420 000 

Bibliothèques et médiathèques 1659162 400000 400 000 400 000 400 000 400 000 3 659162 

TOTAL SECTEUR CUL TURE 

SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS 

montant des AP 

Solde 
2021 1 2022 1 2023 2024 1 2025 

Libellé du programme 
AP ANTERIEURES 

TOTAL 
(yc CP réalisés 2020 NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

prévisionnels) 

Dispositif Jeunesse 1847 40 000 40 000 40 000 40000 40 000 201847 

Dispositif PDESI (Plan Départementa l des Espaces Sites et 
104 000 350 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 254 000 

Itinéra ires) 

Plan de développement Centre Udaquiola 3 000 000 2 000 000 5 000 000 

Appel a projets "Tiers Li eux" 19 500 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 519 500 

Jeunesse - PDESI 3125 347 490 000 2 340 000 340 000 340000 340 000 6 975 347 

Centre Aquatique (DAX) 105 000 105 000 

M aison départementa le des sports 3 250 000 3 250 000 

Extension ACASAL 31470 31470 

Siège Fédération Française Course Land aise 150 000 150 000 

M oderni sat ion des équ ipements sportifs d'intérêt départementa l 450 000 450 000 

Sports 3 536 470 450 000 3 986 470 

TOTAL SECTEUR JEUNESSE & SPORTS 6 661 817 

* intégrant compléments AP antérieures 
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PREVISIONS 

SECTEUR SOLIDARITE 

montant des AP 

2021 2022 2023 2024 2025 

Solde 
libellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME* 

prévisionnels) 

Extension CMPP Mont de Marsan 185 420 185 420 

Foyer Tournesoleil St Paul lès Dax 32 000 32 000 

Centres médico-sociaux 217 420 217 420 

Ets personnes âgées 6118 223 6 118 223 

Résidence autonomie 1335 000 3 000 000 4 335 000 

Village Alzheimer (études) 84 366 84 366 

Village Alzheimer (travaux) 241 780 241780 

Maison Autisme (études) 300 000 300 000 

Maison Autisme (travaux) 3 000 000 3 000 000 

Ets médico-sociaux 8 079 368 6 000 000 14 079 368 

Restructuration EAD Mont de Marsan 1113 636 1113 636 

Restructuration EAD Mont de Marsan 1113 636 1113 636 

TOTAL SECTEUR SOLIDARITE 9 410425 

• intégrant compléments AP antérieures 

PREVISIONS 

SECTEUR SOLIDARITE TERRITORIALE 

montant des AP 
2021 2022 1 2023 1 2024 2025 

Solde 
libellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

prévisionnels) 

Artisanat/commerce- Immobili er entreprises artisanat 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1500 000 

Collectivités- Immobi lier entreprises collectivités 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 

Industrialisation - Immobi lier entreprises industries 855 500 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 10 855 500 

Restaurant inter entreprises Tarnos 1000 000 1000 000 

TOTAL SECTEUR SOLIDARITE TERRITORIALE 1855 500 

* intégrant compléments AP antérieures 
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PREVISIONS 

SECTEUR AGRI CULTURE 

m ontant des AP 

2021 1 2022 1 2023 1 2024 1 2025 

Solde 

Libellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

prévisionnels) 

Agricu lture aménagement territoi re CUMA 751048 280 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 031 048 

Agricu lture aménagement territoire COOPERATIVES 30000 30 000 30000 30 000 30000 150 000 

Agricu lture Adaptation des exp loitations Plan compétitivité 2 221 585 218 000 200 000 200 000 200 000 200 000 3 239 585 

Agricu lture qua lité promotion 
126 608 93 000 93 000 

transformation à la ferme 
93 000 93 000 93 000 591608 

Forêt subv sivu des chena ies de l'adour 30 000 60000 60 000 60000 60 000 60 000 330 000 

Dispositif Maraîchage co financement Région 64 292 30 000 30000 30000 30 000 30 000 214 292 

Etudes Domaine d'Ognoas 406 298 406 298 

Restauration métairies Doma ine d'Ognoas 3 900 000 3 900 000 

TOTAL SECTEUR AGRICU LTURE 7 499 832 

SECTEUR DEVELOPPEM ENT LOCAL 

montant des AP 

2021 1 2022 2023 1 2024 T 2025 

Solde 

Libellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

prévisionnels) 

Fonds d'équ ipement des communes 2 066 371 1615 000 1 615 000 1 615 000 1615 000 1 615 000 10 141371 

Fonds de développement et d'aménagement loca l 693 781 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4 693 781 

Fonds de développement et d'aménagement loca l · 

Revita lisation 
1400 000 1600 000 1 600 000 1 200 000 1200 000 1 200 000 8 200 000 

TOTAL SECTEUR DEVELOPPEMENT LOCAL 

SECTEUR TOURISME 

montant des AP 

2021 r 2022 1 2023 1 2024 1 2025 

Solde 

Libellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

prévisionnels) 

Touri sme 447 625 200 ooo l 200 ooo l 200 ooo l 200 ooo l 200 000 1 447 625 

Parc Nature l Régiona l des Landes de Gascogne (Maqueze) 81235 15 ooo l 
1 1 1 

96 235 

TOTAL SECTEUR TOURISME 528 860 

• intégrant compléments AP antérieures 
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PREVISIONS 

SECTEUR ENVIRONNEMENT SECURITE 

montant des AP 

2021 1 2022 2023 1 2024 2025 

Solde 

Li bellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réalisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

prévisionnels) 

Subventions pour co llecte et 
271 932 370 000 370 000 

traitement des ordures ménagères 
370 000 370 000 370 000 2 121 932 

Déchets vena ison 80 000 80 000 

Collecte et traitement des ordures ménagères 271932 450000 370 000 370 000 370 000 370 000 2 201932 

Cyclable Travaux 1514 776 4 000 000 1500 000 1 500 000 1500 000 1500 000 11 514 776 

Cyclab le subventions 1 734 852 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 4 234 852 

Randonnées Subventions - PD IPR (P lan Départementa l des 
230 473 20 000 20 000 

Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 
20 000 20 000 20 000 330 473 

Itinéraires travaux 1 087 700 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 087 700 

Espaces naturels sensibles subventions 190 342 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 690 342 

Espaces nature ls sensibles subvention pou r acquis ition de 

sites natu re 40 
350 000 350 000 

Espaces nature ls sensib les département études et travaux 637 816 60 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 697 816 

Espaces nature ls sensibles acquisitions sites nature 40 507 792 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 507 792 

Soutien aux démarches de développement durable du 

territoire 
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 

Continu ité éco logique 351 600 351 600 

Subventions EPCI - Gestion rivière 1 056 243 470 000 550 000 550 000 550 000 550 000 3 726 243 

Matérie l désherbage 4 300 4 300 

Plan Plages 531 523 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 531 523 

Stratégie loca le gestion bande côtière (études travaux) 1194 132 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 394 132 

Autres actions en faveur de l'environnement 9 041548 6 600 000 4 320 000 4 320 000 4 320 000 4 320 000 32 921548 

Const ruction Caserne SOIS Pissos 1 200 000 1 200 000 

Sécurité SOIS 1200 000 1200 000 

TOTAL SECTEUR ENVIRONNEMENT 10 513 480 

SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE 

montant des AP 

2021 1 2022 2023 1 2024 2025 

Solde 

Li bellé du programme AP ANTERIEURES TOTAL 

(yc CP réa lisés 2020 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

prévisionnels) 

Bâtiments mise en conformité accessibi li té, sécurité 199 000 199 000 

Remp lacement Groupe Froid Hotel du Département 

TOTAL SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE 

*intégrant compléments AP antérieures 
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES INVESTISSEMENTS 2021-2023 

PERSPECTIVES DE FINANCEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT CORRESPONDANTS 

CP 2021 CP 2022 

SOLDE AP ANTERIEURES A 2021 39 583 490 32 444 756 

AP NOUVELLES 2021 6 102 975 9 474 000 
AP NOUVELLES 2022 10140 000 

AP NOUVELLES 2023 

CREDITS DE PAIEMENT HORS AP/CP 50 613 535 47 141244 

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS 19 900 000 20 800 000 

TOTAL GENERAL DEPENSES 116 200 000 120 000 000 

CP 2021 CP 2022 

AUTOFINANCEMENT 48 872 000 49 000 000 

RECEITES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS 17 328 000 20 000 000 

EMPRUNTS D'EQUILIBRE 50 000 000 51000 000 

TOTAL GENERAL RECETTES 116 200 000 120 000 000 

EMPRUNTS D'EQUILIBRE 50 000 000 51000 000 

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS 19 900 000 20 800 000 

BESOIN DE FINANCEMENT 30100 000 30 200 000 

CP 2023 

21820 322 

7 500 000 

15 050 000 

6 970 000 

45 859 678 

21800 000 

119 000 000 

CP 2023 

49 000 000 

18 000 000 

52 000 000 

119 000 000 

52 000 000 

21800 000 

30 200 000 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : RAPPORT 2020 RELATIF A LA SITUATION DU DEPARTEMENT DES LANDES 
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

RAPPORTEUR : M. DELPUECH 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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

POUR : 30 M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes (procuration 
donnée à Mme Chantal Gonthier), Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet (procuration donnée à M. Mathieu Ara), 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les actions menées par le Département dans le domaine de la 
sensibilisation à l'Environnement et pour la mise en œuvre de politiques 
contribuant aux enjeux du Développement Durable ; 

VU le Code de l'Environnement et en particulier son article Ll10-1 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 
articles L 3311-2 et D 3311-8 (Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au 
rapport sur la situation en matière de développement durable dans les 
collectivités territoriales) concernant la présentation d'un rapport sur la situation 
en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la 
collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation ; 

VU la circulaire ministérielle du 3 août 2011, relative à la situation en 
matière de développement durable dans les collectivités territoriales (application 
du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011); 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 8 mars 2021 
par laquelle il est pris acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 
2021 du Département ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

PREND ACTE : 

-de la présentation, par M. le Président du Conseil départemental, du 
rapport relatif à la situation en matière de Développement Durable du 
Département des Landes au titre de l'année 2020, tel que figurant en annexe. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Département 
des Landes 

RAPPORT 2020 SUR LA , 
SITUATION DU DEPARTEMENT 

' DES LANDES EN MATIERE DE , 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rapport présenté à l'Assemblée départementale lors de la séance du 
8 mars 2021 
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Editorial 

Ce rapport sur la situation du département en matière de développement durable présente 
les réalisations et les actions par lesquelles le Conseil départemental a répondu en 2020 aux 
défis environnementaux, économiques et sociaux dans un contexte de crise sanitaire inédite 
et persistante. 

Dans ce monde bouleversé, les enjeux de solidarité et de cohésion sociale, d'équité 
territoriale, de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité sont 
plus que jamais d'actualité. 

Pour y faire face, le Département est en première ligne sur tous les fronts du quotidien de 
nos concitoyens : le bien vieillir, l'éducation, le logement, l'alimentation, les déplacements, 
la vie culturelle et sportive. 

Le Département écoute, il propose, il concerte, il agit et à chaque fois qu'il le peut, il innove 
comme en témoigne en 2020 l'ouverture du Village Alzheimer à Dax. 

Que ce soit à travers les actions territoriales menées avec les partenaires locaux (communes 
et intercommunalités, associations, acteurs socio-économiques) ou pour ses actions internes, 
notre collectivité s'engage en tout cas à donner une dimension concrète et opérationnelle au 
développement durable. 

Notre volonté est aussi renforcer la dimension démocratique de l'action publique en mettant 
la citoyenneté et l'égalité femmes-hommes au cœur de ces enjeux décisifs. 
Ils engagent les conditions de vie des générations futures. 

Xavier Fortinon 
Président du Département des Landes 
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Le rapport développement durable 
La réglementation a rendu obligatoire l'élaboration de ce rapport et fixe les modalités du 
contenu. 

Les textes de référence sont : 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement dite « Grenelle 2 » (article L. 3311-2 du Code général des 
Collectivités territoriales) ; 
le décret d'application n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation 
en matière de développement durable dans les collectivités territoriales ; 
la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement 
durable dans les collectivités territoriales ; 
la loi n° 2016 - 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages (article Ll10-1 du Code de l'environnement). 

Cinq finalités 
Les actions présentées sont sélectionnées pour illustrer les cinq finalités du développement 
durable : 

l'épanouissement de tous les êtres humains ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
la transition vers une économie circulaire ; 
la lutte contre le changement climatique ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent. 

Ce rapport n'est pas un bilan d'activité traduisant l'exhaustivité des actions départementales, 
il reprend une sélection d'actions menées par le Département et contribuant au 
développement durable. 
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Chiffres clés 

9 243 km 2 

327 communes 
lS cantons 
18 Etablissements publics de coopération intercommunale 

4289 km de voiries départementales 
1138 ouvrages d'art départementaux 

Dynamisme démographique 
410 3SS habitants au 1er janvier 2021 (population communale) 
Densité : 44,10 habitants/km 2 

Conjoncture économique 
148 800 salariés et non-salariés au 31 décembre 2018 
7,3% : taux de chômage (2e trimestre 2020) 
38 840 inscrits tenus de rechercher un emploi 1 (3e trimestre 2020, catégories A, B, C) 

Paysage économique 
44 214 établissements privés et publics dont: 

Agriculture, sylviculture, pêche : 12,4 % 
Industrie : 6,2 % 
Construction : 10,2 % 
Services et commerce : S7,S % 
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 13,8 % 

Agriculture 
EnvironS 000 exploitations (recensement agricole en cours, S 411 en 2013), 
21S 000 ha de superficie agricole utilisée 

Industrie 
2e département industriel de la région Nouvelle-Aquitaine 
20 000 salariés répartis dans 4 secteurs : agro-industrie, bois-papier, chimie-plastique
emballage, aéronautique-mécanique 

Collèges 
39 collèges publics 
17 200 collégiens 
11 646 équipements individuels mobiles, selon la répartition suivante : 

1 3S7 élèves de 6e et se équipés d'ordinateurs portables, 
7 932 élèves de 4e et 3e équipés d'ordinateurs portables, 
442 élèves de 6e et se équipés de tablettes tactiles, 
S34 élèves de 4e et 3e équipés de tablettes tactiles, 
1 274 enseignants, agents administratifs et assistants d'éducation Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'Enseignement équipés d'ordinateurs 
portables, 
107 enseignants et assistants d'éducation Technologies de l'Information et de la 
Communication pour l'Enseignement équipés de tablettes tactiles. 

2 millions de repas servis annuellement dans les collèges publics 

Espaces naturels et forestiers 
106 km de littoral 
4 SOO km environ de cours d'eau 
S6S 000 ha de surface boisée totale 
84 sites Nature 40 : 8 616 ha (chiffres début 2019) 

Tourisme 
23,3 millions de nuitées touristiques estimées 
1er département thermal français avec 7S 779 curistes 

1 catégorie A B C : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, ayant ou non 
exercé une activité dans le mois 
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442 785 lits touristiques dont 51 %en lits marchands 
3 500 km d'itinéraires de randonnée inscrits au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée 
2 968 km d'itinéraires cyclables balisés, variés et ouverts à tous (dont 138 km de voies vertes 
départementales) et une offre de 25 circuits cyclotouristiques 

Chiffres disponibles au 31 décembre 2020, d'après les sources suivantes : 
Département des Landes, INSEE (recensement de la population), DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 
(Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi dans les Landes au troisième trimestre 2020 ; Conjoncture 
trimestrielle Landes T2 2020), Agreste Nouvelle- Aquitaine (Mémento filière forêt/bois- édition 2020; 
Comité départemental du tourisme des Landes (Le tourisme dans les Landes, chiffres clés 2019, édition 
2020), Chambre de commerce et d'industrie des Landes (Chiffres clés de l'économie landaise - édition 
2018). 
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Epanouissement de tous les êtres humains 

Notions clés déclinant cette finalité dans l'action territoriale 
Satisfaction des besoins essentiels pour tous : logement, eau potable, santé, 
environnement, culture .. . 
Education et formation tout au long de la vie 
Accès à des pratiques sportives, culturelles et de loisirs adaptées à tous les publics 
Lutte contre toute forme d'exclusion 

Paul Carrère 
«Préserver le bien-vivre dans les Landes à travers une gouvernance solidaire et raisonnée. » 

Notre Département est un territoire où il fait bon vivre, un territoire d'expérimentation et 
d'innovation, de solidarité et de partage où les gens prennent plaisir à prendre le temps 
autour d'un art de vivre. 
Notre collectivité participe à cette authenticité et cette proximité auprès de tous les acteurs 
en privilégiant les circuits courts et la durabilité des échanges. 
Nous sommes fiers de porter un modèle de gouvernance qui ne se soumet pas à la logique 
marchande pour la rentabilité à tout cran et les prélèvements sur la nature. Il s'agit donc de 
remettre l'économie à sa place pour qu'elle soit un moyen pour les droits, leur accès, le 
respect, le partage et non une fin. 
Au travers des expériences solidaires comme notre « vaisseau amiral », le Village Landais 
Alzheimer et le projet «Autisme », nous prouvons que nous sommes une collectivité qui 
souhaite améliorer le sort des plus démunis et par voie de conséquence, privilégier le progrès 
et la qualité de vie pour tous. 

Actions territoriales 

Inauguration du 39e collège départemental 

Lors de la rentrée scolaire de septembre 2020, le 39e collège départemental a été inauguré 
à Angresse . 465 élèves venus d'Angresse, Tosse, Saubion et Bénesse-Maremne ont été 
accueillis (capacité maximale du collège de 600 élèves) . 

Quelques spécificités à retenir : 
Ce nouvel établissement est le 1 er collège public landais à être doté de géothermie, 
un procédé qui consiste à capter la chaleur de la terre l'hiver avec une pompe à 
chaleur et rafraîchir les bâtiments l'été par transfert de chaleur vers les sous-sols. La 
performance énergétique du bâtiment est ainsi augmentée et en puisant dans le sol 
la source de chaleur, la géothermie permet de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre produites par les énergies fossiles. 

Les élèves du collège ont accès à de nombreux équipements sportifs, certains d'entre 
eux résultant d'un partenariat important mené avec la commune : 1 terrain de 
handball, 1 terrain de basketball, plusieurs terrains de volleyball et de badminton, un 
mur à gauche, 4 vestiaires pour professeurs et arbitres, 4 vestiaires collectifs, terrain 
pouvant accueillir des rencontres de football et de rugby, ... 

En termes d 'emploi, le chantier (23 lots) a représenté 170 emplois sur les 18 mois 
de durée du chantier, selon les ratios de la Fédération nationale des travaux publics 
(ensemble des entreprises qui sont intervenues ainsi que les bureaux de contrôle et 
les coordonnateurs) . 

Depuis 2004, le Département des Landes a construit 7 établissements, et dans la même 
période, il y a eu environ 2 500 élèves de plus sur l'ensemble des collèges publics landais 
(+ 17 %). Ce 39e établissement répond donc à un besoin démographique alors que les 
projections de l'Insee n'anticipent un infléchissement d 'effectifs qu'à partir de 2022, et dont 
les effets seront hétérogènes selon les secteurs géographiques. 

@ Xlandes-info : Visite guidée du collège départemental d'Angresse 
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L'accueil des villageois au Village Landais Alzheimer 

Premier chantier d'envergure en France à recevoir la labellisation « PEFC - Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières - construction bois 100% pin maritime », le 
Village Landais Alzheimer a accueilli les premiers villageois. 

Tout d 'abord, la crise sanitaire a conduit à l'interd iction des entrées en EHPAD en France dès 
le mois de mars. L'accueil des villageois au sein du Village Landais Alzheimer, initialement 
prévu début avril, n'a donc pas pu être effectué sur cette période. 

La direction du Village Landais Alzheimer, avec l'accord de l'Agence Régionale de Santé, a 
établi un plan d'actions pour pouvoir les accueillir dans les conditions sanitaires actuelles en 
faisant appel à l'expertise du Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux 
Soins (CPIAS) du C.H.U de Bordeaux. 

Ainsi, les 90 Villageois prévus en hébergement permanent ont été accueillis sur 3 des 4 
quartiers du Village dès le 11 juin (32 premiers résidents, puis 30 supplémentaires le 25 juin 
et les 28 derniers le 9 juillet). 

La configuration de la partie hébergement du Village est propice à une prise en charge 
qualitative d'un point de vue sanitaire. Avec ses quatre quartiers isolés composés chacun de 
quatre maisonnées d'habitation pouvant accueillir 7 à 8 personnes, il est possible de ne pas 
confiner les résidents en chambre : ils seront libres de circuler dans leur maisonnée (300 
m 2 ) . Les professionnels, eux aussi, travailleront à cette éche lle, en étant spécifiquement 
affectés à une maisonnée par quatorzaine. Les promenades dans le parc paysager (5 
hectares) seront autorisées mais le résident devra être accompagné pour s'assurer du respect 
des règles de distanciation. 

@ Xlandes-i nfo : Le Village Landais Alzheimer : on en parle ! 

Action interne 

Construction de la politique commune handicap 

Le Conseil départemental des Landes a engagé, depuis 2010, un partenariat avec le Fonds 
d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) en vue de 
promouvoir des actions en matière de handicap au travail au sein de ses services. 

Ce partenariat s'est concrétisé par la signature d'une convention pluriannuelle. L'année 2020 
a été une année de transition visant à clore la convention 2016-2019 et à engager un 
renouvellement de ce partenariat à compter de 2021. 

Durant l'année 2020, un état des lieux de la prise en compte du handicap au sein des 
différents services de la Collectivité a été amorcé pour comprendre l'organisation 
opérationnelle des serv ices, de dresser une typologie des besoins en matière de handicap et 
de santé au travail, et d'identifier les atouts, les freins et les leviers. 

Cet état des lieux s'est basé notamment sur une démarche interactive de co-construction 
(entretiens individuels et collectifs d'agents volontaires) pour identifier les pratiques et les 
perceptions en matière de handicap et de santé au travail. 

Fil rouge Egalité Femmes/Hommes 

L'engagement du Département des Landes dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

En 2020, le Département des Landes s'est engagé à renforcer sa politique de prévention et 
de lutte contre les violences faites au x femmes et à leurs enfants . 
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Les nouvelles actions adoptées et mises en place en la matière par le Département en 2020 
ont concerné par exemple : 

suite au confinement, la rédaction d'un protocole de repérage systématique pour 
accompagner les services dans la détection des situations de violences et travail avec 
les partenaires locaux, 
l'accord d'une aide de 10 000 € pour l'année scolaire 2020-2021 à l'association 
« Colosse aux pieds d'argile » qui a pour vocation la prévention et la sensibilisation 
aux risques pédophiles en milieu sportif, ainsi que l'aide et l'accompagnement des 
victimes, 
le lancement du dispositif des « intervenants sociaux en commissariat de police et 
de gendarmerie » mené avec l'Etat et l'Association d'aide aux victimes et de 
médiation- justice de proximité (ADAVEM-JP). 
Financé à parité par l'Etat et le Département (35 000 € de participation en 2020), il 
s'agit de favoriser la prise en charge sociale des personnes victimes ou auteures 
d'infractions détectées par un service de police et/ou de gendarmerie nationale. Les 
personnes recrutées par I'ADAVEM-JP sur ce dispositif, au nombre de trois sur le 
département, sont positionnées directement dans les locaux des forces de l'ordre. 
l'attribution d'une partie des subventions accordées dans le cadre du Pacte territorial 
pour l'insertion (PTI) au Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) pour un total de 99 000 € en 2020 et au bénéfice des parcours 
d'insertion des femmes victimes de violences, par exemple par des ateliers sur 
l'estime de soi. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Inauguration du 39e collège départemental 

l'épanouissement de tous les êtres humains : environnement de travail favorisant le 
bien-être des collégiens ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : maillage 
du territoire en réponse aux besoins découlant de la poussée démographique ; 
la lutte contre le changement climatique : bâtiment « passif» : fonctionnant 
naturellement avec un minimum de programmation ou d'intervention des usagers. 

L'accueil des villageois au Village Landais Alzheimer 

l'épanouissement de tous les êtres humains : lieu d'accueil qui cherche à améliorer 
le bien-être des Villageois et lieu ressource pour l'ensemble des acteurs médico
sociaux ainsi que pour les aidants ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : implication 
des acteurs du territoire pour construire et faire vivre le projet ; 
la transition vers une économie circulaire : soutien à l'économie locale (construction, 
fonctionnement...) ; 
la lutte contre le changement climatique démarche haute qualité 
environnementale ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : intégration 
paysagère du Village et premier chantier d'envergure en France à recevoir la 
labellisation « PEFC construction bois 100 % pin maritime. 

Action interne : Construction de la politique commune handicap 

l'épanouissement de tous les êtres humains : lutte contre la discrimination au 
travail ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : démarche 
interactive de co-construction pour identifier les pratiques en matière de handicap et 
de santé au travail et déployer un plan d'actions pour l'intégration et au maintien 
dans l'emploi. 
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 
générations 

Notions clés déclinant cette finalité dans l'action territoriale : 
Inclusion sociale et accès à l'emploi pour tous 
Logement et politique foncière 
Urbanisme et cadre de vie 
Rénovation urbaine et revitalisation rurale 

Olivier Martinez 
« Faire émerger les piliers d'un territoire intelligent » 

Le Département doit développer une politique d'aménagement cohérente en mettant en 
priorité la lutte contre les inégalités territoriales. 
Souvent politique d'aménagement du territoire et politique écologique ont été opposées, 
pourtant, elles sont complémentaires. Le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire 
représente une opportunité pour les citoyens et les collectivités territoriales. Le Département 
doit faire émerger les piliers d'un territoire intelligent. 
En effet, nous devons prendre conscience de l'immense potentiel que représente l'utilisation 
croisée des données collectées afin d'optimiser la gestion des services publics en général et 
accompagner la transition énergétique en particulier. 
Le mode opératoire d'un territoire connecté passe par la co-construction et la participation 
citoyenne. C'est un projet de « vivre ensemble » qui nécessite l'engagement et l'implication 
des citoyens. Une plateforme citoyenne pourrait être mise en place auprès des collectivités 
du Département et les habitants concernés pourront se tenir informés de l'avancement du 
projet, des résultats obtenus et même remonter des informations du terrain. 

Actions territoriales 

Cette finalité ne sera illustrée en 2020 que par une seule et unique action. Cette action 
sélectionnée est une réponse plurielle et unique à ce contexte sans précédent : le Plan 
d'urgence COVID constitué de 8 fiches actions. 

Plan d'urgence COVID 

Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, le Conseil départemental des Landes a 
voté le 17 avril 2020 à l'unanimité un plan d'urgence pour assurer ses missions de solidarités 
humaines (protection des Landaises et des Landais, en veillant à chaque situation 
individuelle) et territoriales (protection des acteurs socio-économiques). 

Huit fiches actions composent ce plan. 

Fiche action 1 - Soutien aux EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Aqées 
Dépendantes) et aux SAAD (Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile) ; accélération 
du plan "Bien vieillir dans les Landes" 

Le public en perte d'autonomie pris en charge en établissement étant particulièrement fragile 
et susceptible de contracter la COVID-19 avec des conséquences graves, le Conseil 
départemental a décidé d'accélérer la mise en œuvre de certaines actions du Plan Bien Vieillir 
(programme voté en 2019 pour répondre aux défis du vieillissement sur les territoires). 
Concrètement, cette mise en œuvre se traduit par une revalorisation des crédits de 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), l'augmentation de l'aide sociale à 
l'hébergement et la mise en place accélérée d'une dotation exceptionnelle. 

Par ailleurs, les personnels du Village Landais Alzheimer ont immédiatement été mis à la 
disposition des établissements souffrant d'un absentéisme causé par la crise sanitaire. 

Enfin, le Département accompagne les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
(SAAD) afin de les doter en masques et en visières ainsi que les autres équipements de 
protection individuelle. Il a également été décidé de maintenir le niveau de versement des 
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financements alloués au titre de l'Allocation Personnalisée à Domicile à celui des mois 
antérieurs afin de préserver l'emploi et la qualité d'accompagnement des SAAD dans la durée. 

Fiche action 2 - Achat d'équipements de protection individuelle 

La Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de ce territoire ainsi que Bordeaux 
Métropole et la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ont créé un groupement 
de commandes afin d'acheter, dans les meilleurs délais, des masques chirurgicaux et des 
masques FFP2, ainsi que d'autres équipements de protection individuelle (sur-blouses, 
charlottes) nécessaires à la protection de leurs populations les plus exposées aux risques 
sanitaires liés à la COVID-19. 

Fiche action 3 - Partenariat entre les collectivités landaises pour la délivrance de bons 
d'achats alimentaires 

Cette procédure permet de répondre dans l'urgence, aux besoins alimentaires des personnes 
ou familles les plus démunies ; domiciliées dans le Département des Landes, éligibles au 
dispositif défini dans le Règlement départemental du fonds d'aides financières aux familles 
(FDAFF) ; se trouvant dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'associations 
caritatives ou ne pouvant bénéficier d'aide alimentaire octroyée dans le cadre du Fonds 
départemental, du fait de l'urgence de la situation sanitaire et sociale. 

Fiche action 4 - Protéger les femmes victimes de violences domestiques et les enfants suivis 
par l'aide sociale à l'enfance dans un contexte de confinement 

Dans un contexte de crise sanitaire inédit, les risques de violences faites aux enfants et aux 
femmes sont accrus, et ce risque s'intensifie avec la durée de confinement. 

Aide Sociale à l'Enfance (ASE) 
Une procédure adaptée sur le traitement des informations préoccupantes a été mise en 
œuvre par la Direction de la Solidarité Départementale. 
Un lien étroit et régulier est établi avec les établissements et services en charge de la 
Protection de l'enfance, ainsi qu'une réunion hebdomadaire avec la Protection judiciaire de 
la jeunesse. 

Un suivi téléphonique est assuré par les professionnels de l'Aide Sociale à l'Enfance, qui 
peuvent intervenir sur site lorsque la situation le justifie. 
Enfin, un bilan exhaustif de la situation de chaque enfant protégé est produit, actualisé et 
suivi : type de mesure, prestataire éventuel, lieu de confinement, modalités de suivi de I'ASE, 
problématique et/ou points d'attention éventuels. 

Protection des femmes victimes de violences 
Dans ce contexte de confinement, les femmes victimes de violences domestiques sont plus 
en danger que jamais, du fait de la promiscuité avec leur conjoint violent et de la difficulté 
accrue de s'isoler pour saisir les services de protection adéquats. 

Le Département des Landes a décidé d'apporter un soutien financier exceptionnel au Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des Landes à hauteur de 
25 000 €, afin de faire face aux frais supplémentaires induits par la situation de confinement 
et notamment pour couvrir les dépenses suivantes : 

l'augmentation du nombre de « téléphones grave danger », dispositif de 
téléprotection accordé aux femmes victimes de viol ou de violences conjugales 
particulièrement vulnérables et en grave danger ; 
les frais de déplacement des personnes accompagnées lorsqu'elles sont extraites du 
domicile, parfois avec enfants ; 
les frais d'hébergement d'urgence des personnes accompagnées et de leurs 
éventuels enfants. 

Fiche action 5 - Soutien aux entreprises bénéficiaires d'avances remboursables 

Préoccupés par l'impact économique de cette crise sanitaire sur les entreprises landaises et 
en complément des mesures de soutien mises en place par l'Etat et la Région Nouvelle
Aquitaine, les élus du Conseil départemental ont proposé aux entreprises landaises 
bénéficiaires d'avances remboursables un moratoire de leurs échéances sur 2020, soit un 
report d'une année de leurs avances remboursables pour un montant total de 1 556 000 €. 
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Fiche action 6 - Solidarité envers les filières agricoles impactées favorisant l'aide alimentaire 
aux personnes les plus démunies 

L'épidémie de la COVID-19 et ses conséquences (confinement, fermeture des marchés et des 
frontières, frein au x exportations, surproduction par rapport à la consommation nationale, 
émergence d'une consommation de produits de première nécessité .. . ) bouleversent la 
production, la transformation et la commercialisation des produits saisonniers et de denrées 
périssables. 

Dans ce contexte, le Département a décidé d'intervenir sur deux axes : 
accompagner la mise en relation des producteurs et des acheteurs publics sur la 
plateforme AGRILOCAL 40 (EHPAD, cuisines centrales ... ) ; 
permettre le recyclage de denrées périssables par la prise en charge à hauteur de 
100 000 € de frais de mise à disposition des invendus au profit d 'associations 
caritatives hors frais d'intervention relevant de l'Union Européenne. 

Fiche action 7 - Soutien aux associations 

Le tissu associatif et les emplois qui s'y rattachent (salariés, artistes, techniciens) sont 
impactés par la crise de la COVID-19 ainsi que le programme des manifestations et 
animations qui rythmaient traditionnellement la vie des Landais. 
Le Département a donc accentué l 'attention portée aux associations déjà soutenues et 
analysé au cas par cas les aides allouées au titre de l 'exercice 2020 (soutien au 
fonctionnement et pour des évènements particuliers). 

Le Département a donc créé : 
un Fonds de Solidarité destiné aux Associations (FSA) : un dispositif exceptionnel de 
soutien ( 1 000 000 €) aux associations landaises connaissant des difficultés liées à 
l'épidémie de COVID 19 et dont la continuité d'activité, en raison de ce contexte et 
d'une trésorerie insuffisante, est compromise, 
un dispositif exceptionnel et temporaire portant sur les initiatives associatives au 
bénéfice des personnes isolées (100 000 €). 

Environ 10 000 associations existent dans les Landes: 970 d'entre elles emploient un salarié; 
60 %emploient moins de 3 salariés ; 26 d'entre elles ont plus de 50 salariés . Les associations 
landaises emploient près de 7 800 salariés . Chaque année, le Département soutient 
financièrement l'action de près de 1 300 d'entre elles pour un montant total de l'ordre de 
16 M€. 

Toutes les aides au fonctionnement accordées au x associations accompagnées par le 
Département pour l'ensemble de leurs activités sont intégralement maintenues. Les aides 
prévues pour l'organisation d'un évènement ou d'un programme d'animations sont étudiées 
selon un barème. 

Enfin, toutes les associations landaises qui connaissent des difficultés conjoncturelles 
importantes liées à la crise de la Covid-19, qu'elles soient déjà aidées par le Département ou 
une autre collectivité publique, ont pu solliciter le FSA. 

Fiche action 8 - Accessibilité et valorisation de medialandes.fr, l'offre culturelle en ligne du 
Département 

Compte tenu de la fermeture des médiathèques du département durant le confinement, le 
Département a décidé de mettre à disposition de tous les Landais un accès 24h/24, 7j/7 aux 
ressources en ligne de la médiathèque numérique par le biais de medialandes.fr, portail des 
médiathèques des Landes (musique illimitée, films, livres à télécharger, podcasts, jeux 
éducatifs, formation ... ) . 
Ordinairement accessibles par le biais d'une inscription en médiathèque, ces ressources ont 
pu être consultées directement sur le site internet, sans formalité préalable. Cette adaptation 
des modalités a permis d'augmenter les consultations de ressources (multiplication des 
consultations par 5 pour les livres numériques), contribuant ainsi à garantir à tous une 
continuité de l'accès à ces ressources culturelles malgré la fermeture des médiathèques 
locales. 

@ Xlandes-info : COVID 19 : Le plan d'urgence dans les Landes 
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@medialandes.fr 

Soutien en faveur du tourisme 

Le tourisme et le thermalisme représentent des atouts majeurs pour l'économie de notre 
département. C'est pourquoi le Conseil Départemental a accordé son soutien en complément 
des aides de l'Etat et de la Région dans le cadre d'un plan d'actions en faveur du tourisme : 

«bons vacances» en direction des touristes en séjour dans les Landes : 
o les « Landissimes et Landissimes gourmandes » : action pilotée par le CDT 

(392 550 €) . 
o les« chèques solidarité tourisme» :opération conduite par le CRT Nouvelle

Aquitaine en partenariat avec I'ANCV à laquelle le Département s'est associé 
(122 830 €). 

Soutien aux actions de promotion des Offices de Tourisme en faveur des 
professionnels du tourisme (200 000 € en 2020). 

Soutenir le départ en vacances pour les jeunes Landais en dépit du 
contexte de la COVID-19 

Le contexte de la COVID-19 a impacté les structures partenaires proposant des séjours 
éducatifs prévus durant le printemps et l'été 2020, avec notamment la nécessité de respecter 
le protocole sanitaire. 

Malgré la mobilisation des dispositifs d'aides nationaux et du dispositif du Conseil 
départemental des « bons vacances » (chaque année : 700 000 €, près de 2 500 aides 
représentant 18 000 journées) à destination des familles souhaitant inscrire leurs enfants, 
les associations partenaires ont dû faire face à la baisse de fréquentation imposée par ces · 
protocoles en vigueur. 

Ainsi, sur les 295 séjours éligibles au dispositif« bon vacances» prévus initialement, 113 
ont pu être maintenus grâce à l'implication et aux efforts d'adaptation des organisateurs . 

Alors que le coût de production des séjours pour les organisateurs a été augmenté (hausse 
induite par les protocoles COVID) et que leurs recettes ont été moindres qu'habituellement, 
les institutions (CAF, Etat, Département) et les associations partenaires (réunies sous l'égide 
de la Jeunesse au Plein Air - JPA) ont conjointement choisi de ne pas augmenter les tarifs 
d'inscription pour les familles. 

Pour concrétiser ce choix important, le Département a décidé de réaffecter (plus de 
230 000 €) les crédits dédiés au dispositif des « bons vacances » non mobilisés par les 
familles au profit des structures associatives partenaires, et de les soutenir dans le cadre du 
Fonds de solidarité aux associations. 

Action interne 

Déploiement du télétravail au sein de la collectivité 

Le décret du 5 mai 2020 relatif au télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature 
définit la notion de télétravail comme suit : « Le télétravail désigne toute forme 
d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un 
agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication». 

La mise en place du télétravail répond aux objectifs suivants : 
améliorer et réorganiser les conditions de travail par la modernisation des méthodes 
de travail centrées sur l'autonomie et la responsabilisation de l'agent, 
mieux concilier les vies personnelle et professionnelle des agents, 
limiter les conséquences de leurs déplacements en termes de temps gagné, 
diminuer la fatigue et le stress en favorisant la concentration, 
réduire de façon significative les risques routiers, 
développer une action responsable en matière de développement durable, en limitant 
les déplacements des agents sur les trajets domicile-travail et travail-travail, 
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réduire les frais de transport. 

La mise en place du télétravail au sein des services départementaux a été adoptée à titre 
expérimental par l'Assemblée début 2020 avec une mise en œuvre cadrée. 

Cependant, de mars à juillet 2020 puis en novembre 2020, l'état d'urgence sanitaire a imposé 
un déploiement rapide du télétravail en mode dégradé (confinement, garde d'enfants en 
simultané, école à la maison ... ) pour les missions le permettant. Cette période imprévue a 
permis de tirer des enseignements pour la pratique du télétravail de droit commun qui sera 
déployé dans la collectivité lors du retour« à la normale», hors contexte sanitaire. 

Ce déploiement est accompagné d'un plan de formation ad hoc pour les encadrants afin de 
mieux appréhender le cadre de cette nouvelle modalité de travail, guider dans le changement 
de pratiques, conserver la cohésion d'équipe, lutter contre le risque d'isolement des agents, 
veiller aux équilibre vie privée/vie professionnelle ... 

Fil rouge Egalité Femmes/Hommes 

Garantir l'égalité professionnelle au sein des services du 
Département 

Dans le cadre de sa politique interne de promotion de l'égalité femmes-hommes et du rapport 
égalité femmes - hommes issu de la Loi de transformation de la fonction publique (6 août 
2019) le Département des Landes a engagé plusieurs actions et réflexions nouvelles en 2020 
dont notamment l'intégration de la thématique dans le plan de formation des agents ou 
encore la veille de la prise en compte de l'égalité professionnelle dans les nouveaux dispositifs 
internes. 

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens (DRHM) a mis l'accent sur la 
sensibilisation et la formation des encadrants sur les sujets de promotion de l'égalité femmes
hommes. Ainsi, une séance de formation collective, à l'égard de l'ensemble des cadres 
Ressources humaines de la collectivité, a porté sur l'élaboration d'un plan d'actions interne 
spécifique à l'égalité femmes-hommes. 

De plus, des formations portant spécifiquement sur les manières de promouvoir l'égalité 
femmes-hommes, dans les politiques publiques et en interne ont été intégrées au cycle de 
formation managériale. 

Enfin, le Département veille à ce que la thématique de l'égalité professionnelle soit prise en 
compte dans les groupes de réflexion et la mise en place de nouveaux dispositifs internes. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Plan d'urgence COVID 

l'épanouissement de tous les êtres humains : vigilance et soutien de la population 
notamment les personnes plus fragiles et fragilisées par la crise ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : initiatives 
multiples pour la protection des acteurs économiques ; 
la transition vers une économie circulaire : initiatives en faveur des circuits courts 
durant la crise. 

Soutien aux organisateurs de séjours landais impactés par la COVID 19 

l'épanouissement de tous les êtres humains : action facilitant le départ en séjours 
éducatifs des enfants ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : soutien des 
structures associatives partenaires. 

Action interne : Déploiement du télétravail au sein de la collectivité 

l'épanouissement de tous les êtres humains : diminution de la fatigue et du stress 
liés à l'organisation logistique et aux déplacements ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : mise à 
disposition du matériel informatique et d'un plan de formation pour les agents avec 
missions télétravaillables ; 
la lutte contre le changement climatique : diminution des émissions générées par le 
trafic routier. 
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Transition vers une économie circulaire 

Notions clés déclinant cette finalité dans l'action territoriale : 
Promotion de l'économie solidaire 
Recours aux écolabels et à la certification environnementale 
Actions visant la modification des comportements de consommation 
Développement d'une politique d'achats responsables 

Dominique Degas 
« Prêter main-forte à nos agriculteurs afin de soutenir une agriculture durable et qualitative » 

L'agriculture fait partie de notre identité et l'institution départementale a toujours soutenu 
les agriculteurs et les éleveurs malgré les difficultés. 
Suite aux différentes crises climatiques et sanitaires, la solidarité du Département à l'égard 
des filières agricoles a été réaffirmée. En effet, lors des différentes crises aviaires, les 
exploitations de la filière volailles grasses et maigres ont été confrontées à d'importantes 
pertes de marché. Aussi, en amont comme en aval, la stratégie du Département a été de 
soutenir la trésorerie des exploitations tout en investissant sur la biosécurité. 
Si le Département soutient les filières en difficulté, cela ne l'empêche pas de voir à plus long 
terme. Effectivement, nous souhaitons favoriser les pratiques respectueuses de 
l'environnement et le développement des circuits courts. Notre soutien aux productions sous 
signes officiels de qualité ainsi que l'investissement autour du dispositif Agrilocal40 vont aussi 
dans ce sens. 
Dans le même temps, il ne faut pas oublier de mentionner le travail du Département dans 
les actions en faveur de la forêt. En particulier, l'opération exemplaire du regroupement de 
la petite propriété suite à la tempête Klaus de 2009. Grâce à l'animation financée par le 
Département, 2 500 propriétaires de parcelles inférieures à 4 ha (non éligibles aux aides du 
Plan Chablis) ont pu se regrouper et permettre ainsi le nettoyage de 8 300 ha et le 
reboisement de 9 100 ha supplémentaires. 

Actions territoriales 

Appel à projets Tiers LieuXL 

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire, le 
Département encourage les initiatives des acteurs locaux en matière d'expérimentation, de 
mise en réseau, d'émergence de nouvelles pratiques par le biais de deux appels à projets. 

Parmi ces appels à projets, l 'appel à projets Tiers LieuXL vise à consolider ou faire émerger 
des espaces, des lieux dont les activités intègrent et croisent médiation numérique, 
accessibilité aux services publics notamment des publics fragiles, pratiques créatives et 
col laboratives. 

Pour cette première édition, cinq projets ont été reçus. 
Deux de ces projets répondent aux critères de l'appel à projets et ont été soutenus par le 
Département, en particulier su r leurs aspects « cowo rking , médiation numérique, actions 
d'accompagnement » : 

projet « La Cowo » porté par l'associat ion La Cowo (Pontonx-sur-Adour) soutenu à 
hauteur de 20 000 € par an pendant 3 ans (fonctionnement), 
projet « Foyer Intensif de Savoir Humain » porté par l'association FISH (Castets) 
soutenu à hauteur de 15 000€ par an pendant 3 ans (fonctionnement) et 9 500 € 
(investissement). 

Créateurs reconnus de dynamiques sur le territoire, les 3 autres projets portés par la Ligue 
de l'enseignement (Mont-de-Marsan), l'association Traverses (Dax) et le Groupement 
d'Intérêt Public Grand Dax développement (Dax) ont été retenus et soutenus à hauteur de 
7 000 € chacun (investissement) . 

@ Xlandes-info : Cinq associations lauréates de l'appel à projets tiers lieux l 
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Soutien à la création d'une Coopérative Jeunesse de Service 

Dans le cadre de son volet « Sensibilisation à l'Economie Sociale et Solidaire », l'association 
landaise P.L.O.U.C.S, en partenariat avec la coopérative d'activités et d'emploi Co actions, a 
créé une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) en Pays Marcenais. 

Les CJS sont des projets d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif pour les jeunes de 16 à 
18 ans . Ces structures ont pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'Économie Sociale et 
Solidaire en les mettant en situation de « gérants » d'une coopérative, et de les encourager 
à développer leur capacité d'agir, leur esprit créatif, leurs compétences professionnelles et 
leur envie de transformer leur lieu de vie. 

Composée de dix jeunes du territoire âgés de 16 à 18 ans, la CJS OVAOS a proposé durant 
l'été 2020 des prestations diverses (entretien d'espaces verts, bricolage, garde d'enfants, 
garde d'animaux, création d'évènements, rénovation de vélos, cours particuliers, « drive » 
et lavage de voitures). 
Compte tenu des objectifs d'une telle démarche, de son caractère novateur sur le territoire, 
le Département a soutenu ce projet à hauteur de 10 000 €. 

Les Landes au menu 

Depuis 2019, le Département porte « Les Landes au menu », le Plan alimentaire 
départemental territorial destiné à accompagner les démarches territoriales en faveur de la 
restauration collective pour : 

permettre à la restauration collective des Landes de répondre aux attentes de la loi 
EGALIM (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), 
éduquer, sensibiliser à une alimentation durable de qualité, 
préserver et promouvoir l'environnement et les ressources du territoire, 
produire une alimentation saine et de qualité accessible à tous, 
mettre en place une stratégie de communication et de mobilisation des acteurs. 

La crise sanitaire liée à la COVID19 a eu un réel impact également sur les filières agricoles 
et sur les besoins et choix des consommateurs. 
Fort de ce constat, le Département a donc opté pour un élargissement du Plan alimentaire 
départemental au-delà de la restauration collective en faveur de : 

la diversification des modes de commercialisation (aides à la digitalisation pour 
paiement en ligne des producteurs, accompagnement à la mise en place de marchés 
de producteurs fermiers sur les exploitations agricoles ... ), 
l'organisation de la distribution des produits locaux (réalisation de plateformes 
logistiques de conditionnement de distribution, déploiement de « drive » fermiers et 
de magasin de producteurs ... ), 
l 'accès à une alimentation de qualité pour tous (renforcement de la formation des 
cuisiniers sur l'utilisation de produits locaux, création d 'une légumerie solidaire ... ). 

Sur cette base, l'objectif du Département est de décliner ses nouvelles orientations en un 
programme d'actions opérationnel en 2021. 

@ Xlandes-info : Rapprocher acheteurs publics et producteurs locaux 

Action interne 

Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et 
Ecologiquement Responsables 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2018, l'Assemblée départementale a décidé d 'engager 
l 'élaboration d'un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER). 

Un SPASER intègre deux dimensions : 
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sociale : pour les marchés intégrant des clauses et des dispositions sociales dédiés à 
la lutte contre le chômage et l'exclusion, 
environnementale : pour les commandes publiques intégrant des clauses et 
exigences liées à l'impact environnemental des marchés. 

Les collectivités ont obligation d'engager un tel schéma au-delà d'un seuil d'achat annuel de 
100 M€. Bien que son volume d'achat soit en dessous de ce seuil, le Département des Landes 
a souhaité élaborer et adopter son SPASER afin de pérenniser et renforcer le développement 
de l'achat responsable pour ses propres besoins, et favoriser le déploiement de bonnes 
pratiques auprès des autres collectivités du territoire, en vue d'une transition vers une 
Economie circulaire, solidaire et responsable. 

Le SPASER landais s'inscrit dans la feuille de route Economie Sociale et Solidaire 2018-2021 
votée par l'Assemblée départementale en 2018, et formalise ainsi une volonté de soutien aux 
entreprises de ce secteur. 

Le SPASER du Département des Landes (adopté lors de la session budgétaire Décision 
Modificative 2020 n°2) se structure autour de 3 axes, déclinés en objectifs et missions : 

une commande publique socialement responsable : renforcement de l'insertion des 
personnes éloignées de l'emploi et des personnes en situation de handicap, 
renforcement/développement de l'égalité femmes-hommes, 
une commande publique soucieuse de l'environnement : promotion de l'Economie 
circulaire, lutte contre le réchauffement climatique, 
la promotion d'un écosystème économique, social et solidaire : faciliter l'accès à la 
Commande publique pour les entreprises du territoire. 

Fil rouge Egalité Femmes/Hommes 

Promotion de l'égalité femmes/hommes dans le cadre du SPASER 
du Département 

Dans le SPASER nouvellement adopté par le Département, deux actions ont été intégrées 
afin de permettre au Département de contribuer, par sa politique d'achats publics, à la 
promotion de l'égalité femmes-hommes et de vérifier que les entreprises respectent leurs 
obligations à ce sujet : 

une 1ère action prévoit d'effectuer un suivi aléatoire (auprès des juridictions 
compétentes) des attestations sur l'honneur de non-condamnation pour 
discrimination des candidats répondant aux marchés ; 
une seconde suggère aux candidats répondant aux marchés de joindre des 
documents non obligatoires mais conseillés tels que l'Index salarial et/ou le plan pour 
l'égalité professionnelle à leur candidature. 

Ces actions permettent de facto de sensibiliser les entreprises à la prise en compte de ces 
éléments dans leur stratégie interne. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Appel à projets Tiers LieuXL 

l'épanouissement de tous les êtres humains : impulsion de l'innovation territoriale ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : 
déploiement de lieux favorisant le croisement de publics ; 
la transition vers une économie circulaire : création d'un tissu d'économie sociale et 
solidaire sur le territoire. 

Soutien à la création d'une Coopérative Jeunesse de Service 

l'épanouissement de tous les êtres humains : développement des compétences et de 
l'entrepreunariat des jeunes ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : soutien 
d'un projet « jeunesse » innovant ; 
la transition vers une économie circulaire : soutien aux porteurs de projets locaux. 

Les Landes au menu 

l'épanouissement de tous les êtres humains : garantie d'un accès à une alimentation 
de qualité pour tous ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : solidarité 
territoriale envers les agriculteurs, échanges avec les agriculteurs ; 
la transition vers une économie circulaire : aide à la structuration et au 
développement, protection des filières agricoles locales ; 
la lutte contre le changement climatique : développement des circuits courts locaux ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : valorisation des 
ressources locales. 

Action interne : Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et 
Ecologiquement Responsables 

l'épanouissement de tous les êtres humains : favoriser l'accès à l'emploi pour les 
personnes en difficulté ou en situation de handicap ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : augmenter 
le nombre d'heure d'insertion et des marchés bénéficiant d'une clause sociale ; 
la transition vers une économie circulaire : faciliter l'accès à la Commande publique 
pour les entreprises du territoire ; 
la lutte contre le changement climatique : veiller à réduire les émissions liées aux 
déplacements des prestataires dans le cadre d'exécution des marchés et la 
dépendance énergétique pour les travaux d'entretien, de modernisation ou de 
construction des réseaux routiers ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : encourager 
l'approvisionnement durable (produits labellisés, bio-sourcés ... ), limitant ainsi la 
consommation et le gaspillage des ressources. 
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Lutte contre le changement climatique 

Notions clés déclinant cette finalité dans l 'action territoriale : 
Plan climat-air-énergie territorial 
Promotion des énergies renouvelables 
Maîtrise des consommations et de la demande en énergie 
Déploiement de modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre 

Muriel Lagorce 
« Nous sommes une collectivité motrice en matière d'éducation au développement durable » 

Depuis plus de 10 ans, notre collectivité participe à la sensibilisation en faveur de 
l 'environnement auprès de tous les jeunes landais. 
Avec l'opération « L'Eco- Tribu, mon collège passe au vert», notre collectivité est en pointe 
dans l'approche environnementale auprès des établissements et des collégiens afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, mieux gérer les bio-déchets issus de la restauration 
collective et être plus sensibilisé à la collecte des déchets d'activités de soins à risque 
infectieux, des emballages (cartons, plastiques, ferreux, verre), ainsi qu'à la réduction de la 
consommation de papier. 
De plus, cette sensibilisation à la préservation de notre biodiversité se matérialise aussi le 
printemps et l'été. En effet, le Conseil départemental a mis en place chaque année une 
sensibilisation au nettoyage des plages sur le littoral landais sous la forme de chantiers 
scolaires (couplés à des chantiers grand public ainsi qu'une sensibilisation estivale tout 
public). A partir de 2021, cette opération sur le littoral sera assurée par le Syndicat Mixte du 
Littoral Landais en partenariat avec le Département. 
Par le prisme de ces politiques éducatives et de sensibilisation, nous souhaitons aider les 
jeunes Landais à devenir les citoyens responsables de demain. 

Actions territoriales 

Stratégie départementale en faveur de la transition énergétique 

De nombreux territoires landais (Communes, Communautés de Communes, Communautés 
d'Agglomération, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ... ) se sont engagés dans des 
démarches territoriales de transition énergétique (Territoire à énergie positive, Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte, Plans climat...). 

A l'échelle du territoire landais et sous maîtrise d'ouvrage départementale, une stratégie pour 
la transi tion énergétique dans les Landes (2020-2030) est en cours d'élaboration en 
partenariat avec l'Etat, la participation financière de I'ADEME (à hauteur de 50%) et avec 
l 'ensemble des acteurs impliqués dans la transition énergétique du territoire réunis au sein 
d'un comité stratégique . 

Cette stratégie, corrélée à l 'a nalyse des besoins énergétiques du territoire, doit permettre de 
réduire la consommation énergétique et d'établir un cadre partagé de développement des 
énergies renouvelables dans les Land es, avec la volonté de mise en cohérence et de 
concertation de la politique énergétique départementale avec les politiques des territoires 
landais . 

En novembre, 6 comités techniques ont été réunis pour chaque thématique (rénovation 
thermique, mobilités, industri e, méthanisation, etc.) via des séminaires en ligne afin de 
définir des actions prioritaires et aboutir in fine après analyse à la définition de la stratégie 
landaise de la transition énergétique . 

@ Xlandes-info : Transition énergétique, une stratégie en trois axes 

Accompagnement au diagnostic pour la labellisation Bas Carbone 
des exploitations agricoles landaises 
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A l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine et en lien avec la stratégie nationale de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, le programme « Beef Carbon Nouvelle- Aquitaine » a 
été engagé sur la période 2019-2022. Ce projet implique 24 partenaires de la production 
bovins viande engagés dans la réduction de gaz à effet de serre. 

Ce programme prévoit le test et l'application concrète d'actions à mettre en place pour 
contribuer à la lutte contre le changement climatique à l'échelle de la région, tout en 
améliorant les performances économiques des exploitations. 

L'établissement d'une centaine de plans d'actions carbone est envisagée à l'échelle 
d'exploitations de Nouvelle-Aquitaine en tant qu'élevages pilotes pour réaliser des diagnostics 
et engager des mesures d'actions. 

Dans le but d'encourager le déploiement de pratiques plus vertueuses pour le climat, le 
Département des Landes s'engage donc à accompagner financièrement 15 diagnostics en 
grandes cultures et 60 diagnostics en élevage laitier et bovins viande réalisés par la Chambre 
d'Agriculture des Landes, pour amener les producteurs vers l'amélioration de leurs pratiques. 

L'agriculteur peut effectuer 2 niveaux de diagnostics sur son exploitation : 

1er niveau : diagnostics sur uniquement les ateliers d'élevages pour la réalisation de 
référence. Ce niveau permet une « valorisation » auprès d'autres éleveurs avec des 
présentations collectives des actions mises en place ; 
2e niveau : Ce niveau offre la possibilité aux exploitants de s'engager dans le plan 
« France Carbon Agri » qui permet la valorisation directe à l'éleveur, via le « Label 
Carbon ». 

Le label bas-carbone est un outil innovant pour favoriser l'émergence d'actions locales de 
lutte contre l'effet de serre et de séquestration de COz, contribuer à l'atteinte des objectifs 
climatiques de la Stratégie nationale bas-carbone et récompenser les actions locales en 
faveur du climat. 

Définition d'une politique départementale de la mobilité 

La Loi d'Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 vise à améliorer les déplacements 
au quotidien tout en intégrant l'enjeu environnemental. Elle préfigure les adaptations et 
mutations que les collectivités doivent et peuvent initier en matière de mobilité. 

Dans ce contexte réglementaire et fort des actions déjà engagées (gratuité des transports 
scolaires, accompagnement des élèves en situation de handicap, participation au 
financement des aires de covoiturage ... ), le Département souhaite préciser sa politique 
départementale de la mobilité à destination de tous les usagers, y compris les publics 
vulnérables et le personnel du Département. 

Un diagnostic des dynamiques, des pratiques et offres de mobilité des territoires landais a 
été réalisé et partagé au sein d'un groupe projet associant le Département, l'Etat, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités. 

Il a permis de confirmer la polarisation des espaces ruraux landais par les agglomérations du 
territoire et des départements limitrophes ainsi que la prégnance de la place de la voiture 
dans les déplacements domicile-travail des Landais ainsi qu'un inégal accès aux équipements, 
commerces et aux services de mobilité. 

Sur la base de ce diagnostic, une stratégie de mobilité départementale est en cours 
d'élaboration autour de six ambitions : 

permettre l'accès à la mobilité au plus grand nombre, 
permettre des déplacements plus courts et moins nombreux, 
repenser la place de la voiture dans nos vies, nos territoires, 
optimiser l'usage de la voiture et accompagner le déploiement de véhicules moins 
polluants, 
encourager le report modal pour l'accès aux espaces les plus contraints, 
se doter de stratégies de mobilité. 
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Co-construite avec les acteurs locaux, cette stratégie départementale vise à coordonner 
l'ensemble des actions du Département en matière de mobilité et à s'articuler avec celles 
menées par les autres acteurs, afin de développer une politique départementale de la mobilité 
partagée, pragmatique, opérationnelle. 

Action interne 

Plan de Mobilité de l'Administration 

Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de mobilité départementale, le Département 
s'engage à élaborer un Plan de Mobilité de l'Administration (PDMA). 

Le PDMA est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et augmenter l'efficacité des 
déplacements du personnel d'une structure pour diminuer les émissions polluantes et réduire 
le trafic routier et la précarité énergétique. 
Ce plan favorise l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle tels que 
par exemple, la promotion du vélo, l'amélioration de l'accès, l'encouragement à l'utilisation 
des transports publics, l'incitation au covoiturage ... 

La réalisation de ce PDMA repose sur un diagnostic développé autour des points suivants : 
réalisation de cartographies d'accessibilité autour de 6 sites sélectionnés, 
enquête menée auprès des agents et portant sur leurs pratiques de déplacements 
pour leurs trajets domicile/travail et leurs trajets professionnels, 
bilans environnemental et financier liés aux déplacements. 

Le plan triennal d'actions associé à ce diagnostic est en cours de réalisation. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Stratégie départementale en faveur de la transition énergétique 

l'épanouissement de tous les êtres humains : mise en place d'un service 
d'accompagnement pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements 
(confort, diminution de la facture énergétique) ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : travail 
mené en concertation avec les acteurs locaux pour garantir une vision coordonnée 
et de cohésion ; accès à un service d'accompagnement sur tout le territoire ; 
la lutte contre le changement climatique : réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : optimisation des 
ressources locales. 

Accompagnement au diagnostic pour la labellisation Bas Carbone des exploitations 
agricoles landaises 

la transition vers une économie circulaire : amélioration des performances 
économiques des exploitations ; 
la lutte contre le changement climatique : encouragement au déploiement de 
pratiques plus vertueuses pour le climat au sein des exploitations. 

Définition d'une politique départementale de la mobilité 

l'épanouissement de tous les êtres humains : accès à la mobilité au plus grand 
nombre et sur tout le territoire landais; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : travail 
mené en concertation avec les acteurs locaux de la mobilité pour garantir une vision 
coordonnée et assurer des continuités de parcours ; 
la lutte contre le changement climatique : optimisation de l'usage de la voiture et 
accompagnement du déploiement de véhicules moins polluants. 

Action interne: Plan de Mobilité de l'Administration 

l'épanouissement de tous les êtres humains : optimisation des trajets des agents ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : réflexion 
menée à l'échelle de la collectivité avec prise en compte des spécificités techniques 
et humaines ; 
la lutte contre le changement climatique : optimisation et augmentation de l'efficacité 
des déplacements des agents pour diminuer les émissions polluantes et réduire le 
trafic routier. 
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Préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi 
que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages 
qui s'y rattachent 

Notions clés déclinant cette finalité dans l'action territoriale : 
Préservation de la diversité des habitats écologiques et des paysages 
Lutte contre les pollutions des milieux 
Méthodes agronomiques et systèmes de production durables 
Accès pour tous à un environnement de qualité 

Jean-Luc De/puech 
« Préserver notre biodiversité tout en améliorant notre cadre de vie » 

Notre département est unique à travers sa biodiversité, grâce à nos politiques 
environnementales, notre collectivité participe à la préservation de son écosystème 
exceptionnel. Notre agenda politique est intimement lié à la préservation de cette biodiversité 
à laquelle nous sommes tant attachés. 
L'environnement reste au centre des préoccupations départementales avec des actions de 
préservation du littoral et du massif forestier ou encore la récente ouverture du site 
Agrolandes destiné à imaginer les pratiques agricoles de demain. 
La gestion et la protection de l'eau restent un enjeu majeur de la politique environnementale 
du Département, les cours d'eau landais constituant un de ses espaces naturels sensibles, et 
l'eau un bien public précieux dont dépendent toutes les activités humaines et les milieux 
naturels. 
Nous avons donné un cadre stratégique à l'action du Département pour les prochaines années 
(2018-2027), que ce soit en matière de protection, connaissance et valorisation de la 
biodiversité ou en matière du développement des itinéraires cyclables et de la pratique du 
vélo au quotidien. 
Nous avons une responsabilité forte envers les Landaises et les Landais ainsi que pour nos 
générations futures, tant dans la préservation de l'environnement que dans l'amélioration du 
cadre de vie. 
Nous voulons porter une politique d'habitat social ambitieuse en proposant un guichet unique 
d'accompagnement pour « la rénovation énergétique de l'habitat» en partenariat avec les 
intercommunalités et 50/iHA (Solidaires pour l'habitat, mouvement associatif du secteur de 
l'amélioration de l'habitat). 
Cette stratégie d'action opérante, nous souhaitons continuer à la bâtir avec la population car 
ce sont les Landaises et les Landais qui seront la clé de voûte de cette transition 
environnementale. 

Actions territoriales 

Nettoyage différencié du littoral landais 

Piloté par le Syndicat Mixte du Littoral Landais (SMLL), la nouvelle opération de nettoyage 
du littoral a débuté sur la période 2020-2026 pour assurer : 

le nettoyage et la collecte mécaniques (un lot), 
le nettoyage manuel réalisé par des personnes en insertion professionnelle ou en 
situation de handicap (neuf lots), 
le transport, le traitement et la valorisation des apports de déchets (un lot). 

La participation statutaire annuelle du Département pour l'exercice de cette compétence est 
d'environ 742 000 €. 

La fin d'année 2019 a été marquée par le passage de la tempête Fabien et par de fortes 
précipitations durant le mois de novembre. Cependant, les volumes de déchets collectés en 
font une année dans la moyenne basse de l'ensemble des volumes collectés lors de 
l'opération précédente de nettoyage entre 2013 et 2019. 

Chiffres de l'opération 2019 : 
9 114 m3 d'apports (bois + tout-venant) collectés mécaniquement, 
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136,7 m 3 d'apports collectés manuellement, 
9 251 m 3 d'apports collectés (mécanique et manueiL 
Montant du nettoyage mécanique : 1 547 222,18 €, 
Montant du nettoyage manuel : 116 289,34 €, 
3 085 h effectuées par des travailleurs en insertion (insertion de travailleurs 
handicapés ou insertion professionnelle). 

En parallèle, depuis le 1er janvier 2020, le SMLL participe à une expérimentation (pilotée par 
le Centre de documentation, de recherches et d'expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux - Cedre) de caractérisation des déchets anthropiques échoués sur un 
transect de littoral de 100 mètres de long situé à Mimizan, au sein du périmètre du site de 
la Direction générale de l'armement - Essais de missiles. 

La collecte, réalisée par des agents de la Direction de l'Environnement du Département, a 
été réalisée 3 fois en 2020, première année de l'expérimentation 

6 923 déchets en janvier, 
2 466 déchets en juillet, 
880 déchets en octobre. 

Mandaté par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour assurer la mission, le 
Cedre travaille à l'évaluation de la pollution des macro-déchets sur le littoral de France 
métropolitaine, dans le cadre des programmes internationaux de surveillance. 

L'action nationale, dans laquelle s'engage le SMLL, vise à recenser 4 fois par an les quantités, 
la nature, les sources et la répartition spatiale des déchets de taille supérieure à 5 mm 
(appelés macro-déchets) sur le littoral français. 

@ Xlandes-info : Plages propres. des nuits entières à tamiser le sable 

Actualisation de l'Atlas des paysages des Landes 

En juin 2020, l'étude d'actualisation de l'Atlas des paysages des Landes, portée par le 
Département, a débuté pour une durée de près de 3 ans . 

La diversité des paysages est une richesse importante pour le cadre de vie de la population 
et leur connaissance (identification des paysages et des enjeux et dynamiques associés) 
participe au fondement de dynamiques territoriales (attractivité, définition des orientations 
d'aménagement). 
Les Atlas de paysages qui regroupent ces connaissances sont des documents de référence à 
disposition des acteurs du territoire (élaboration de Schémas de Cohérence Territoriale, 
projets d'aménagement, ... mais aussi pouvant alimenter des réflexions sur l'attractivité 
territoriale, l'élaboration de schémas touristiques, plans d'actions, sensibilisation .. . ). 

Le premier Atlas des paysages des Landes datant de 2004 avait permis d'identifier : 
3 secteurs (littoral, plateau landais, territoires de l'Adour), 
22 unités paysagères (la frange littorale, les vastes étangs du nord, le paysage 

forestier du plateau landais, les clairières agricoles du Marsan, les barthes boisées et 
prairiales, l'Adour fleuve, les vallées, collines et plateaux du Tursan, les paysages du Bas
Armagnac ... ). 

Parcelles à valoriser 

La loi d 'Avenir pour l'Agriculture du 13 octobre 2014 fait obligation à la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de 
procéder tous les 5 ans au recensement des friches. Le Département des Landes contribue à 
ce travail au côté de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et s'engage à 
accompagner le volet valorisation des friches ainsi répertoriées par de l'animation territoriale 
et la mise à disposition d'outils de remobilisation foncière. 

Les objectifs sont d'/de : 
identifier et inventorier les friches agricoles ou forestières à l'échelle du territoire 
landais, 
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qualifier la dominante de valorisation pour l'ensemble des parcelles recensées en 
intégrant le volet environnemental, 
mettre à disposition des outils d 'animation et un programme d'actions adapté pour 
permettre aux territoires et propriétaires une valorisation concertée et coordonnée 
de ces espaces tant d'un point de vue agricole, forestier qu'environnemental. En 
effet, une valorisation agricole ou forestière peut s'accompagner d'actions en faveur 
de la biodiversité notamment sans que ce dernier soit systématique. 

Sur 11 EPCI analysés, les chiffres suivants sont ressortis : 
friches forestières : 26 700 ha dont 18 600 ha de friches Klaus à reboiser, 
friches agricoles : 5 080 ha, 
friches urbaines : 1 020 ha. 

Le travail d'inventaire sera terminé sur les 7 EPCI restants en janvier 2021. 

Pour appliquer les méthodes de caractérisation et de valorisation des friches, deux territoires 
tests ont été retenus : la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax. 

Le premier COPIL, réuni en séance en septembre, a validé la gouvernance de ce dispositif: 
Comités de pilotage, comités de territoires et cellules d'animation regrouperont à différentes 
échelles les élus des différentes collectivités, les propriétaires, les partenaires (CRPF, 
Chambre d'Agriculture, associations environnementales, cabinet d'étude), les syndicats 
agricoles et forestiers ... 
L'année 2020 aura permis de préparer l'animation territoriale concertée afin de proposer des 
outils de reconquête dédiés (premier semestre 2021). 

Action interne 

Suivi en régie départementale des espèces du Top Nature 40 

Le Département compte parmi ses effectifs le Service Patrimoine naturel, une équipe 
opérationnelle de proximité (trois chargés de mission basés à Mont-de-Marsan et 14 
techniciens naturalistes déployés sur le territoire). 

Ces agents œuvrent pour améliorer la connaissance et la gestion des milieux naturels et des 
espèces, sensibiliser le grand public à la protection de la nature et assister les divers maîtres 
d'ouvrage à la prise en compte de l'environnement dans leurs projets. 

Parmi les missions effectuées, cette équipe réalise des études en régie notamment sur les 
espèces du Top Nature 40 qui recense 61 espèces animales et végétales identifiées. Le 
territoire landais porte une importante responsabilité pour la préservation de ces espèces. 
Pour toutes les autres, sa responsabilité est égale à celle des territoires alentours. 

En 2019, une étude du Département a porté sur une première espèce du Top Nature 40 : la 
Grande Mulette (moule d'eau douce). Les travaux se poursuivent. 

En 2020, une autre espèce du Top Nature 40 fait l'objet d'une démarche d'étude . Il s'agit du 
Campagnol amphibie, petit rongeur semi-aquatique vivant sur les berges des étangs et cours 
d'eau essentiellement sur le plateau landais. Le campagnol amphibie existe seulement au 
Portugal, en Espagne et dans un grand quart sud-ouest de la France . 

C'est donc une espèce endémique qui a une aire de répartition extrêmement limitée, ce qui 
confère au Département des Landes une responsabilité de conservation à l'échelle mondiale, 
d'où l'importance de ce travail d'étude. 

L'objectif de cette étude 2020 est de constituer une cartographie des aires de présence de 
ce campagnol dans les Landes et de dresser une photographie de la situation en 2020, qui 
servira de point de référence à l'avenir. 

@ Xlandes-info : A la recherche du campagnol amphibie 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Nettoyage du littoral landais 

l'épanouissement de tous les êtres humains : accès pour tous à un paysage de 
qualité ; 
la transition vers une économie circulaire : implication des acteurs locaux de 
l'économie sociale et solidaire par l'intégration de lots dédiés dans le marché ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : collecte annuelle de 
bois et tout-venant échoués sur la plage. 

Actualisation de l'Atlas des paysages des Landes 

l'épanouissement de tous les êtres humains : sensibilisation des habitants, prise en 
compte de l'intégration paysagère dans les projets d'aménagement ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : mobilisation 
des acteurs locaux et des habitants pour construire cet atlas ; 
lutte contre le changement climatique : prise en compte de l'intégration paysagère 
des ENR dans le paysage ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : actualisation d'un 
outil de référence en matière de connaissance des paysages. 

Parcelles à valoriser 

l'épanouissement de tous les êtres humains : dynamisation des territoires, 
réouvertures de milieux avec modification des paysages de friches ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : remise en 
production agricole pour installer de jeunes maraîchers ; 
la transition vers une économie circulaire : remise en production de parcelles 
agricoles pour le tissu économique local et de parcelles forestières pour les 
entreprises de transformation locales ; 
la lutte contre le changement climatique : développement de circuits locaux en 
agriculture en installant de jeunes maraîchers, stockage de carbone avec les 
plantations d'arbres ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : entretien de 
parcelles à enjeux environnementaux (zones humides, bordures de cours d'eau ... ), 
réouverture de milieux pour favoriser la biodiversité .... 

Action interne : Suivi en régie départementale des espèces du Top Nature 40 

la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : ingénierie 
territoriale au service du territoire ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : amélioration des 
connaissances et protection des espèces et des milieux. 
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Modalités d'élaboration, mise en œuvre et évaluation de 
l'action publique 

Sylvie Bergeroo 
« Cultiver le goût de la démocratie participative au service de la transition énergétique et 
environnementale » 

Le Conseil départemental des Landes a le goût de la démocratie participative. Inclure les 
Landaises et les Landais dans le processus démocratique : tel est l'objectif que le 
Département poursuit depuis de nombreuses années. 
Notre collectivité anime le Comité consultatif environnement qui permet, depuis 1992, aux 
partenaires du Département d'être informés des actions menées, de s'exprimer sur les sujets 
liés à l'environnement et de participer lors de la mise en œuvre de projets. 
Nous avons lancé le Jury Citoyen pour le projet résidentiel et golfique de Tosse afin de pouvoir 
concilier exigence environnementale et la construction de logements sociaux indispensables 
à la cohérence démographique du territoire. 
La mise en place du Budget Participatif Citoyen, doté d'un budget de 1,S M€, a permis de 
transmettre la parole aux Landaises et Landais soucieux de participer au bien-vivre sur leur 
territoire. Le succès de cette opération démontre l'importance d'associer la population aux 
politiques départementales car celles-ci peuvent être difficilement identifiables. 
De nombreux projets en faveur de la préservation de l'environnement ont émergé et cela 
démontre à quel point les Landais se sont familiarisés à ce sujet. Des idées jusqu'au concret, 
les Landais voient aujourd'hui des projets qu'ils ont imaginé se réaliser. 
Suite à la crise sanitaire, le dispositif« Nouvelles Solidarités », initié à l'été 2020, a permis 
aux acteurs associatifs d'identifier de nouveaux besoins sociaux liés au premier confinement. 
L'ampleur de la crise obligeait le Département à agir et l'action de ce comité «Nouvelles 
Solidarités » est foin d'être terminée. 
Cette dynamique de co-construction doit être maintenue voire élargie, notamment sur la 
thématique de l'environnement où chacun doit prendre part à l'œuvre collective. 

Actions territoriales 

Répondre aux besoins de solidarités des Landais par la démocratie 
participative 

Dans le contexte de crise sanitaire, la collectivité a lancé une démarche participative 
« Nouvelles Solidarités » afin de mieux identifier les priorités dans les territoires pour 
améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser le développement des liens sociaux, 
préserver le dynamisme économique et renforcer la performance écologique. 

La démarche ainsi proposée vise à : 
collecter des informations sur les nouvelles solidarités à l'œuvre pendant le 
confinement, 
porter un regard croisé sur ces solidarités, leurs effets et les écarts avec les résultats 
attendus, 
imaginer les solidarités de demain en réponse aux nouvelles attentes de la 
population, 
proposer des (ré)orientations des politiques de solidarités du Conseil départemental 
et des autres acteurs du territoire. 

Le Département a ainsi regroupé au sein du Comité « Nouvelles Solidarités »tous les acteurs 
locaux des solidarités (partenaires institutionnels, associatifs, socio-économiques, 
personnalités qualifiées par leur expérience dans la vie publique locale) pour construire avec 
les citoyens les solidarités de demain. 

Installé le 3 juillet, le Comité« Nouvelles Solidarités» a disposé d'un diagnostic (effectué en 
2020) sur les fragilités sociales territoriales révélées par la crise du confinement dans les 
Landes et a remis au Conseil départemental son rapport de préconisations concernant les 
politiques de solidarité et qui définit 8 objectifs structurants et 10 actions concrètes : 

Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées 
o Recenser les personnes isolées et/ou en danger 
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o Permettre à des jeunes d'être hébergés chez des personnes isolées 

Objectif 2 : Favoriser l'insertion professionnelle 
o Développer les ateliers et chantiers d'insertion 

Objectif 3 : Assurer la continuité éducative en cas de crise 
o Maintien de la continuité éducative en cas de crise 

Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire 
o Créer une bourse d'aide aux études de santé avec engagement 
o Encourager la création de maisons et centres de santé 

Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes 
o Mettre en place des formations au numérique à domicile 

Objectif 6 : Assurer l'accès aux droits et aux services pour tous 
o Mettre en place un réseau de « Maisons qui connectent » labellisées France 

Services 

Objectif 7 : Favoriser la compréhension de tous les supports d'information 
o Généraliser les démarches « Faciles à Lire et à Comprendre » (FALC) dans 

les Landes 

Objectif 8 : Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires 
o Mettre en place une plateforme numérique et téléphonique sur les mobilités 

solidaires 

Le Comité « Nouvelles Solidarités » a été convoqué le 13 novembre, moins d 'un mois après 
la remise de ses préconisations pour réexaminer ces propositions suite au reconfinement de 
novembre . 

Le Département a ainsi déployé cette démarche pour questionner ses politiques publiques en 
intégrant les acteurs du territoire du diagnostic au suivi/évaluation des nouvelles actions. 

@ Xlandes-info : Le Comité Nouvelles Solidarités à l'écoute des landais 

Guide 2020 de l'ingénierie publique départementale des Landes 

Partenaire historique des Communes et des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale, le Conseil départemental des Landes et ses partenaires développent une 
offre d'ingénierie pour aider et accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs 
projets en complément de nos règlements et moyens d'intervention. 

Acteur important en matière d'assistance technique et d'ingénierie, le Conseil départemental, 
en associant des organismes locaux, a élaboré un guide d'appui à la conduite de projet pour 
les élus locaux . 

Outil d 'aide à la décision et à la conduite de proj ets, ce guide de l'ingénierie publique 
départementale vise à apporter une assistance technique, juridique et financière aux élus 
locaux. Il recense, par thématique et par fiche, l'ensemble des services départementaux et 
des partenaires susceptibles d'être sollicités à chaque étape de leurs projets. 

@ Guide 2020 de l'ingénierie publique départementale des Landes 

Action interne 

Création du Service Démarche participative et innovation 

Dans un contexte de demande croissante d'informations, de participation et de concertation 
de la part des citoyens, le Département s'est engagé dans un processus de démocratie 
participative. 
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Entre 2019 et 2020, il a lancé les dispositifs suivants : 
le Budget Participatif Citoyen des Landes, doté d'un budget d'1,5 M€, 
un jury citoyen (projet résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse), 
la démarche participative « Nouvelles Solidarités » . 

Le Département des Landes souhaite engager une démarche globale pour : 
promouvoir une méthode de gouvernance ouverte et moderne, basée sur une 
nouvelle pédagogie de l'action publique ; 
renforcer les liens entre les citoyens, les institutions et leurs représentants et tisser 
des liens de confiance réciproques ; 
inciter les citoyens à participer directement à la transformation de leur territoire en 
s'appuyant sur l'expertise et la créativité de tous ; 
garantir encore plus de transparence dans la gestion. 

Pour mener cette approche avec cohérence et efficience au sein de la collectivité, le 
Département a donc créé le Service Démocratie Participative et Innovation qui a pour objectif 
de concevoir et animer les actions liées au développement de la participation citoyenne sur 
le territoire, notamment avec le dispositif Budget Participatif Citoyen des Landes. 

Fin 2020, ce sont : 
15 projets livrés, 
13 projets en cours de réalisation (pour certains l'échéance est très proche 1er 
trimestre 2021), 
5 projets en cours de définition. 

Exemples de réalisations des projets lauréats du 1er « Budget Parti cipatif Citoyen des 
Landes » : 

acquisition de 2 vélos PMR (adaptés aux personnes à mobilité réduite) par 
l'association « La roue tourne 40 », 
inauguration du skatepark de Geaune, un des « projets jeunes » lauréats, 
travau x d'éclairage du terrain de football du Saint-Perdon Sports (SPS). 

@ Budget Participatif Citoyen 

Fil rouge Egalité Femmes/Hommes 

Portage et gouvernance de l'égalité femmes-hommes au sein du 
Département et sur le territoire 

Le Département des Landes est engagé fortement pour l'inclusion sociale et l'épanouissement 
de tous, notamment dans le domaine de l 'éga lité femmes-hommes. 

Depuis juin 2019, la Conseillère départementale Gloria Dorval porte une délégation nouvelle 
sur les sujets de promotion de l 'éga lité entre les femmes et les hommes et de lutte contre 
les discriminations fondées sur le sexe ou le genre. 
Cette délégation de plein exercice démontre l'engagement du Département à poursuivre et 
renforcer ses actions en faveur de l 'éga lité femmes-hommes . 

En pa ra llèle de ce portage politique, un comité de pilotage a été créé en interne autour de 
l'é lue déléguée et du Référent désigné pour l 'éga lité femmes-hommes. Ce comité de pilotage 
se réunit trim estri ellement pour faire le point sur le sujet en présence de Directions désignées 
(Direction générale adjointe des services, Ressources humaines et moyens, Solidarité 
départementale, Culture et Patrimoine, Communication, Educat ion, Jeunesse et Sports) . 
Cette structuration interne s'appuie sur le maillage territorial d'acteurs locaux investis sur la 
thématique. 

Enfin, en novembre 2020, le Départ ement a validé le principe de signer la Charte européenne 
pour l'éga lité des fem mes et des hommes dans la vie locale. 
Cette Charte est destinée aux collectivités locales et régional es d'Europe qui sont invitées à 
la signer, à prendre publiquement position sur le principe de l'égalité des femmes et des 
hommes, et à mettre en œuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans celle-ci. 
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Le Département des Landes confirme ainsi son engagement à faire de l'égalité entre les 
femmes et les hommes une cause prioritaire et sa volonté d'enrichir sa démarche. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Répondre aux besoins de solidarités des Landais par la démocratie participative 

l'épanouissement de tous les êtres humains : implication pro-active des acteurs dans 
un dispositif départemental ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : 
questionnement des politiques publiques départementales en intégrant les acteurs 
du territoire. 

Guide 2020 de l'ingénierie publique départementale des Landes 

la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : solidarité 
territoriale en mettant à disposition des élus locaux un outil d'aide à la décision et à 
la conduite de projets. 

Action interne : Création du Service Démarche Participative et Innovation 

l'épanouissement de tous les êtres humains : construction de la conscience citoyenne 
des individus ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : favoriser 
l'implication des citoyens dans la vie politique de leur département. 
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Contribution de la thématique Egalité Femmes/Hommes aux 
finalités du développement durable 

La thématique « fil rouge » de l'édition 2020 du Rapport Développement durable est I'Egalité 
Femmes/Hommes (ESS). Cette thématique concourt aux finalités du développement durable 
suivantes : 

l'épanouissement de tous les êtres humains : renforcement de la politique 
départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
à leurs enfants ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : garantie 
de l'égalité professionnelle au sein des services du Département ; 
la transition vers une économie circulaire : intégration d'actions de promotion de 
l'égalité femmes-hommes dans la politique d'achats de la Collectivité. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : RAPPORT PORTANT SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES (BILAN 
2020- PERSPECTIVES 2021-2023) 

RAPPORTEUR : Mme DORVAL 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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 (procuration 
donnée à Mme Gonthier), Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet (procuration donnée à M. Mathieu Ara), 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, notamment ses articles 1er et 61 ; 

VU l'article L. 3311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la 
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les 
collectivités territoriales ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 8 mars 2021 
par laquelle il est pris acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 
2021 du Département ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

-de la présentation, par M. le Président du Conseil départemental, du 
rapport portant sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes dans le Département des Landes (bilan 2020 - perspectives 2021-
2023), tel que figurant en annexe. 

Le Président, 

->< t- . \L-----

Xavier FORTINON 

2/2 
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EDITORIAL 

Toutes nos politiques départementales sont bâties sur un même socle : celui de l'égalité. 
Les services départementaux relèvent ainsi chaque jour le défi de l'inclusion sociale, de 
l'accompagnement des plus vulnérables et de la lutte contre les inégalités et les 
discriminations. J'ai souhaité au cours de ce mandat accroitre fortement nos efforts sur le 
plan de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un prisme qui doit guider notre 
conduite de l'action publique. 

C'est tout l'enjeu de la délégation que j'ai confiée, depuis juin 2019, à Gloria DORVAL. 
Certes, nombre de nos engagements sont anciens et solides. Mais force est de constater 
que la mobilisation de notre collègue sur ce sujet est porteuse de sens pour nous tous et 
toutes. Elle témoigne également de notre vigilance sur ce droit essentiel. 

Cette année, l'assemblée départementale s'est engagée dans cet esprit à renforcer la 
lutte contre les violences faites aux femmes, à prendre en compte la spécificité des 
femmes en situation de précarité, à lutter contre les stéréotypes de genre, à favoriser 
l'accès aux droits et à lutter contre le non-recours et, enfin, à agir pour l'égalité 
professionnelle dans l'administration départementale. 

Dans cette période inédite de crise sanitaire et de crise économique, le soutien du 
Département, qu'il soit politique, financier ou opérationnel, est sans faille pour les 
acteurs et militants de l'égalité entre les sexes. Nous sommes même allés plus loin dans 
les domaines des actions de prévention, d'aide d'urgence pour faire face à la crise 
sanitaire ou le soutien à de nouveaux dispositifs. Cet engagement pris en 2020 sera 
reconduit en 2021. 

Je me suis aussi personnellement engagé dans ce processus en proposant par exemple à 
Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Landes, de mettre ensemble une coopération 
renforcée pour améliorer la coordination des acteurs et des dispositifs dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 

De même, nous cherchons à intégrer complètement cette problématique à nos politiques 
publiques, à l'image du prochain Pacte territorial pour l'insertion (2021-2025) qui sera 
réalisé avec plusieurs groupes de travail, dont l'un était spécifiquement dédié à la prise 
en compte des spécificités de l'accès à l'emploi pour les femmes. 

Sur le volet de l'égalité professionnelle, je souhaite que les prochains plans d'action que 
nous adopterons soient construits étroitement avec les partenaires sociaux et que nous 
assurions un diagnostic de pointe sur les inégalités en interne. Alors qu'aujourd'hui le 
statut de la Fonction publique offre une protection certaine contre les discriminations les 
plus évidentes, le diable se cache dans les détails du temps de travail partiel, de l'inégale 
promotion des femmes à des postes à responsabilité ou du manque de mixité dans les 
filières. Le Département des Landes ne peut nourrir qu'une ambition, celle de 
l'exemplarité. 

Le plan d'action 2021-2023 relatif à l'égalité femmes-hommes que vous présentera 
Gloria DORVAL est le plus ambitieux jamais adopté par le Département. 
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Il en va de la mobilisation totale de l'administration départementale, de ses élu·es et de 
ses partenaires pour qu'il vive et se déploie dans toute son envergure. 

A l'heure où notre société est traversée par de nombreux maux qui risquent une nouvelle 
fois de porter atteinte aux droits des femmes, je veux assurer les membres de notre 
Assemblée et l'ensemble de nos partenaires de la volonté inébranlable du Département à 
poursuivre avec détermination et conviction ses politiques en faveur de l'égalité femmes
hommes. C'est là notre boussole. C'est là notre horizon. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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AVANT -PROPOS 

A chaque crise mondiale, les inégalités entre les femmes et les hommes s'accroissent et 
les victoires obtenues par le combat féministe sont remises en question. L'année 2020, 
marquée par une crise sanitaire sans précédent, a encore fortement ébranlé les droits 
des femmes. 

Pourtant, la continuité de l'activité de notre pays a reposé très majoritairement sur des 
métiers très féminisés et en interaction directe avec le public notamment dans les 
domaines sanitaire, médico-social ou de la grande distribution. Les « petites mains 
féminines » ont été sollicitées pour la fabrication massive de masques, le nettoyage et la 
désinfection, la garde des enfants et l'accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées, l'accueil en caisse dans les commerces restés ouverts et bien entendu, 
auprès des malades de l'épidémie, dans les hôpitaux. En première ligne face à la 
pandémie, les femmes ont pu voir leur travail et leurs métiers enfin reconnus car ils 
assurent la continuité de la vie sociale de notre pays. Pour toutes ces professions, après 
le temps de la reconnaissance, doit venir celui de la revalorisation. 

Pendant le confinement, l'inégale répartition des tâches dans le foyer, l'articulation entre 
vie personnelle et professionnelle avec le recours au télétravail, lui aussi inégalement 
vécu, le travail pédagogique à réaliser quotidiennement avec les enfants, ont contribué à 
accroitre les inégalités. Cette période a également constitué une des plus importantes 
remises en cause de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse avec de nombreux 
dysfonctionnements et notamment une désinformation profitant volontairement du 
contexte sanitaire pour dissuader les femmes d'y avoir recours. Les violences 
intrafamiliales ont également fortement augmenté avec les conséquences néfastes que 
l'on connaît sur la santé physique et mentale des femmes, mais aussi de leurs enfants 
victimes. Enfin, les conséquences de la crise sanitaire continuent de creuser le fossé des 
inégalités sur le plan économique au détriment des femmes. 

Notre collectivité, par la volonté de son Président, s'est engagée en 2019 et en 2020 sur 
la promotion de l'égalité femmes-hommes. Notre assemblée vient de réaffirmer cet 
engagement en signant la Charte Européenne pour I'Egalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale. 

Avec les services du Département et nos partenaires, de nombreuses avancées ont été 
rendues possibles en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes avec 
la mise en place de dispositifs de repérage et d'accompagnement au sein de nos services 
sociaux mais aussi en lien avec nos partenaires institutionnels et associatifs. Je pense 
notamment à l'installation, dans les postes de police et de gendarmerie des Landes, 
d'intervenantes et d'intervenants sociaux afin de renforcer la qualité de l'accueil des 
femmes victimes. L'effort financier du Département pour soutenir nos partenaires s'est 
encore accru entre 2019 et 2020 afin de mieux les accompagner en cette période 
budgétaire difficile. 

Défendre les droits des femmes est un objectif primordial de notre collectivité. Nous y 
travaillons par les politiques publiques que nous mettons en place et par le 
développement des liens avec nos partenaires locaux. Par exemple, les actions de 
prévention et d'accompagnement de nos services de protection maternelle et infantile et 
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du Centre de planification et d'éducation familiale sont des outils essentiels pour garantir 
les droits sexuels et reproductifs des femmes. 

Notre action se matérialise aussi par la diffusion d'une véritable culture de l'égalité entre 
les femmes et les hommes par des actions éducatives et culturelles. Parce que les 
stéréotypes s'ancrent dès le plus jeune âge, nous devons agir pour que les générations 
futures ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les générations présentes et 
passées, pour que filles et garçons aient toujours les mêmes droits, les mêmes 
possibilités. Lutter contre les stéréotypes de genre et notamment auprès des jeunes 
landais et des jeunes landaises, permettra de réduire les inégalités qui s'instaurent à 
cause des représentations sexuées. 

En 2021, j'ai souhaité que nous rehaussions encore d'un cran nos ambitions en matière 
de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes par l'adoption d'un nouveau 
plan d'action 2021-2023. Je m'engage à en rendre compte chaque année devant cette 
assemblée départementale. 

A terme, je souhaite que chaque action, chaque dispositif départemental, soit examiné 
sous l'angle de l'égalité réelle femmes-hommes afin que nous puissions déterminer s'il 
contribue ou non, à réduire les inégalités et à combattre les discriminations. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui nous devons réfléchir l'action publique de demain. 

Nous avons devant nous un défi collectif à relever pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes au sein de notre département. 

Avec le soutien de cette assemblée, je veux continuer à porter ce combat pour une 
société plus juste, pour les landaises, pour les landais. 

Gloria DORVAL 
Conseillère départementale en charge de la promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes 
et de la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou le genre 
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INTRODUCTION GENERALE 

Histoire synthétique des mouvements en faveur des droits des femmes et de 
leurs conquêtes en France 

Si le principe d'égalité des citoyens devant la loi est établi par la Déclaration des droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789, la France ne consacre que tardivement dans son ordre 
juridique interne le principe d'égalité entre les sexes. Ce dernier est inscrit pour la 
première fois dans la Constitution française en 1946 par le Préambule de la Constitution 
de la IVe République. La Constitution de la ve République intègre ce principe en faisant 
référence audit préambule. 

La progression des droits des femmes en France s'est faite dans une tradition de 
revendications par les mouvements féministes depuis plusieurs siècles. D'aucuns font de 
la rédaction de la « Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne » par Olympe 
de Gouges en 1791, l'acte fondateur du féminisme français. Dans ce texte, elle y 
dénonce l'exclusion des femmes de la société révolutionnaire et l'illusion universaliste 
d'un régime où les femmes n'ont ni le droit de vote, ni le droit de concourir aux élections. 

Dès la fin du XIXe siècle, les femmes s'organisent pour imposer les revendications 
féministes dans le débat politique. En 1876, Hubertine Auclert fonde la société Le droit 
des femmes qui milite pour la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité. Le 
mouvement des suffragettes traverse toute l'Europe et rencontre un fort succès en 
France. Il s'agit de la première vague du mouvement féministe revendiquant l'égalité des 
droits civiques et politiques. La France est parmi les derniers pays occidentaux à 
accorder, en 1944, le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes dans les mêmes 
conditions que pour les hommes. Elles exerceront ce droit pour la première fois aux 
élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945. 

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération du mouvement féministe 
s'investit dans la conquête de l'émancipation des femmes par rapport à la tutelle de leur 
mari. La notion de « salaire féminin » est abolie en 19461 . Vingt ans plus tard, en 1965, 
les femmes mariées peuvent enfin exercer une activité professionnelle sans l'autorisation 
de leur conjoint. Dans la sphère familiale, la << puissance paternelle » est remplacée par 
« l'autorité parentale» en 1970. Le combat de la deuxième vague du mouvement 
féministe porte également sur les droits sexuels et reproductifs, par la maîtrise de 
l'autodétermination concernant le corps des femmes et de leur sexualité. Les barrières 
traditionnelles tombent les unes après les autres dans un grand mouvement de 
libération: fondation de l'ancêtre du Mouvement Français pour le Planning familial en 
1960, autorisation de la contraception en 1967 par la loi Neuwirth, loi Veil sur 
l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1975 et remboursement de celui-ci par la 
Sécurité sociale en 1982. 

La lenteur de la progression des droits, par le manque de relai institutionnel, encourage 
les mouvements féministes à se porter davantage sur le champ du combat politique. Les 
revendications de la troisième vague vont, au cours des années 1990, converger autour 
d'un concept radical : la parité. Après un premier échec devant le Conseil constitutionnel 

1 Le « salaire féminin » était un abattement légal que subissait le salaire des femmes. Cette notion est abolie 
par l'arrêté du 30 juillet 1946. 
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en 19822 , la parité revient à la faveur d'une pression politique de plus en plus forte au 
cours des années 1990. Il faut dire que la représentation politique des femmes est très 
faible : on compte 8,3% de femmes dans les conseils généraux (1998), 7,5% de femmes 
maires (1995), 5,6% de sénatrices, 21,2% de conseillères municipales (1995) et 25,8% 
de conseillères régionales (1998). La modification de la Constitution du 28 juin 1999 
ouvre la voie à l'instauration de la parité. Ainsi, la loi du 6 juin 2000 met en place la 
parité alternée pour les élections à un tour à la proportionnelle (européennes et 
sénatoriales), la parité par tranches de six pour les élections à deux tours (municipales et 
régionales). Pour les élections législatives, les partis doivent présenter 50% de 
candidates sous peine de, subir des sanctions financières. Celles-ci concernent la 
« première fraction » du financement public, celui qui est fonction du nombre de 
candidats. Depuis la première introduction de la parité il y a 20 ans, le régime de la loi 
est allé de plus en plus loin : on ne compte pas moins de 7 lois ayant renforcé et étendu 
le principe de parité dans la vie publique entre 2000 et 2013. 

Aujourd'hui, la quatrième vague du féminisme porte moins sur la mise en œuvre de 
nouvelles lois ou de nouveaux dispositifs réglementaires que sur la progression vers 
l'égalité réelle. Ce mouvement très divers et protéiforme porte des revendications sur 
l'ensemble des secteurs de la vie politique, économique et sociale afin de faire refluer les 
inégalités concrètes entre les femmes et les hommes. Parmi ces mouvements, certains 
mettent en avant la notion d' « intersectionnalité » théorisant la position de certaines 
femmes au carrefour de plusieurs exclusions, à l'image des femmes handicapées. Le 
mouvement #MeToo, qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes et pour la 
libération de la parole des victimes, fait pleinement partie de cette nouvelle vague 
féministe. 

Les engagements internationaux et européens de la France en matière d'égalité 
femmes-hommes 

Sur le plan international, l'engagement de la France repose sur la Convention des Nations 
Unies sur « l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes » 

ratifiée en 1983 et sur la déclaration de Beijing (1995). La France est tenue d'adapter sa 
législation interne pour la rendre conforme aux dispositions de la Convention et de 
prendre des mesures pour en appliquer concrètement les principes. 

En tant qu'Etat-membre de l'Union européenne, la France a la responsabilité d'intégrer et 
de transposer l'ensemble des normes européennes. En l'occurrence, le droit 
communautaire, influencé par les pays européens les plus progressistes, a longtemps 
fourni à la France des outils et des dispositifs en avance sur sa propre législation. Les 
traités et règlements européens constituent donc un important corpus sur le sujet de 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Enfin, la France a ratifié en juillet 2014 la convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence 
domestique. Cette convention, dite « Convention d'Istanbul », érige des standards 
minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des 
auteurs. 

2 Un amendement législatif imposant que, lors des élections municipales, les listes ne devraient pas comporter 
plus de 75% de candidats du même sexe avait été censuré par le Conseil constitutionnel. 
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L'affirmation du rôle des collectivités territoriales comme employeuses et 
comme porteuses des politiques locales en matière d'égalité femmes-hommes 
depuis 2012 

En 2012, la loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dite « loi 
Sauvadet » marque une étape importante dans la reconnaissance et la promotion de 
l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Elle témoigne de la prise de conscience 
que, malgré une apparente égalité statutaire, les inégalités fondées sur le genre 
demeurent au sein des fonctions publiques. 

Elle crée notamment, sous peine d'amende, une obligation de nominations équilibrées 
dans les emplois de direction des collectivités territoriales. Le texte prévoit en parallèle 
une batterie de mesures permettant de faire obéir les questions de carrière et de 
conditions de travail au principe de non-discrimination. 

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ambitionnait 
de refonder la politique nationale de promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Pour la première fois, la loi prévoit une liste d'acteurs publics concernés par la mise en 
place d'actions et de politiques publiques concrètes favorisant la réduction des inégalités 
entre femmes et hommes. C'est ainsi que les collectivités territoriales ont été désignées 
comme acteurs d'importance pour conduire ces politiques. Pour la première fois 
également, les éléments constitutifs d'une politique d'égalité sont énumérés dans l'article 
premier du texte. Il s'agit d'actions contribuant à : 

• la prévention et la protection contre les violences faites aux femmes et les atteintes 
à leur dignité ; 

• la lutte contre le système prostitutionnel ; 

• la lutte contre les stéréotypes sexistes ; 

• la garantie, pour les femmes, de la maîtrise de leur sexualité (accès à la 
contraception et à l'interruption volontaire de grossesse) ; 

• la lutte contre la précarité des femmes ; 

• l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ; 

• une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des 
responsabilités parentales ; 

• l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ; 

• l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la 
création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des 
œuvres; 
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• à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur 
la construction sociale des rôles sexués. 

L'article 61 de la loi prescrit aux collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants de 
présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes s'intéressant au fonctionnement de 
la collectivité, aux politiques qu'elles mènent sur leur territoire et aux orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation. 

Cette disposition est venue concrétiser la montée des préoccupations autour des 
inégalités entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Représentant 20% 
de l'emploi en France, largement féminisé, le secteur public constitue un enjeu 
fondamental en la matière. Il est l'objet d'une attention toute particulière en raison de 
l'exigence d'exemplarité de la part des employeurs publics. 

Dans une enquête publiée en novembre 2018 sur les rapports des collectivités 
territoriales en matière d'égalité femmes-hommes, le Haut conseil à l'égalité entre les 
femmes et les hommes (HCE), instance consultative placée auprès du Premier ministre, 
relevait que les acteurs publics locaux développaient convenablement le volet interne, 
sur les thématiques relevant des ressources humaines, mais qu'elles restaient 
« lacunaires » en matière de politiques publiques. Or, l'enjeu moderne des politiques 
d'égalité repose sur la capacité des élus de leurs administrations d'adapter leurs 
politiques publiques aux problématiques concrètes induites par les inégalités entre les 
femmes et les hommes. 

Aussi, plus qu'une obligation légale, l'objet du rapport annuel en matière d'égalité 
consiste à intégrer et développer la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes 
au sein des administrations publiques locales. 

Plus récemment, la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 a 
rajouté un aspect réglementaire avec l'obligation de présenter, pour les collectivités 
territoriales un plan d'action spécifique pour favoriser l'égalité professionnelle. Plusieurs 
autres mesures sont venues renforcer l'objectif d'égalité professionnelle dans la fonction 
publique territoriale comme l'obligation de mise en place d'un dispositif de signalement et 
de traitement des actes de violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel et plus 
largement des comportements sexistes, l'intégration de la situation de grossesse comme 
critère prohibé de discrimination, le renforcement de l'obligation de nominations 
équilibrées, l'obligation de prévoir une composition équilibrée des jurys de recrutement 
ou encore la fin de l'application du jour de carence en cas de congé maladie pour les 
femmes enceintes. 

Les enjeux d'une adaptation des politiques publiques départementales sous 
l'éclairage du genre 

Afin de faciliter la compréhension du présent rapport, il est nécessaire de rappeler la 
distinction entre les notions de sexe et de genre : 

• le sexe est un caractère biologique assigné à la naissance. La France en reconnaît 
deux : le sexe masculin et le sexe féminin ; 
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• le genre est un concept issu de ce que l'on nomme les « études de genre », 

traduction française des gender studies. Ces dernières sont définies comme 
l'ensemble des recherches qui prennent pour objet les femmes et les hommes, le 
féminin et le masculin. Le genre comprend quatre dimensions fondamentales pour 
le définir : 

- le genre est une construction sociale : par opposition aux conceptions qui 
attribuent des caractéristiques immuables aux hommes et aux femmes en 
fonction de leurs caractéristiques biologiques (par exemple, les hommes sont 
forts ; les femmes ne savent pas se repérer dans l'espace), les études de genre 
affirment qu'il n'existe pas d'essence de la « féminité » ni de la « masculinité », 

mais un apprentissage tout au long de la vie des comportements socialement 
attendus d'une femme ou d'un homme. Simone de Beauvoir le formulait en ces 
termes dans Le deuxième sexe (1949) : « On ne naît pas femme, on le 
devient » ; 

- le genre est un processus relationnel : les caractéristiques évoquées ci-dessus ne 
sont pas construites ni apprises de manière indépendante mais dans une relation 
d'opposition entre le masculin et le féminin. Les études de genre partent donc du 
principe qu'on ne peut pas étudier ce qui relève du féminin sans le masculin et 
inversement ; 

le qenre est un rapport de pouvoir : la v1s1on dominante met l'accent sur la 
différence des sexes. Il s'agit certes d'un processus relationnel, mais la relation 
entre les deux genres n'est pas symétrique ou équilibrée. Il faut donc 
appréhender les relations sociales entre les sexes comme un rapport de pouvoir. 
Le genre distingue le masculin et le féminin, et, dans le même mouvement, les 
hiérarchise le plus souvent à l'avantage du masculin. De plus, en posant une 
frontière entre les deux catégories de sexe, le genre est en soi oppressif puisqu'il 
n'admet pas de déviation par rapport aux normes qu'il établit ; 

- le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir : il ne peut être analysé 
comme complètement autonome. Il se trouve en effet à l'intersection de 
plusieurs rapports de pouvoir comme la classe sociale, l'âge, l'orientation 
sexuelle ou le handicap. 

Somme toute et pour résumer, le genre est un système de bicatégorisation 
hiérarchisée entre les sexes {hommes/femmes) et entre les valeurs et 
représentations qui leur sont associées {masculin/féminin). 

Dans le rapport prévu par la loi du 04 août 2014, une partie doit être consacrée à 
l'évaluation des politiques publiques sous l'angle du genre. Cette analyse doit remettre 
en cause la prétendue neutralité des politiques publiques, déjà battue en brèche par de 
multiples travaux de recherche. En effet, force est de constater que, malgré une 
production législative et réglementaire de plus en plus épaisse, les inégalités entre les 
femmes et les hommes demeurent, dans tous les domaines de la société. Cette analyse 
se vérifie y compris dans des configurations où la loi semble garantir l'égalité comme le 
statut de la Fonction publique. Certes, ce dernier permet d'éliminer une grande partie des 
disparités, néanmoins, on observe toujours de profondes inégalités entre les 
fonctionnaires en fonction de leur sexe. 
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L'objet d'une analyse genrée des politiques publiques vise à déchiffrer l'origine des 
inégalités existantes afin de proposer des mesures appropriées. Rejoignant la dynamique 
d'évaluation des politiques publiques, pensée dans un premier temps dans une approche 
budgétaire et financière, l'évaluation des politiques publiques en fonction du genre 
constitue un enjeu fondamental dans le renouvellement de l'action publique en France. 

Aussi, le présent rapport vise à expliquer comment des politiques universalistes du 
Département, c'est-à-dire sans ciblage spécifique de tel ou tel public, peuvent contenir 
des biais de genre contribuant à creuser les inégalités. 

On distingue deux manières d'appréhender l'égalité femmes-hommes dans les politiques 
publiques : 

• une approche dite « intégrée » (ou gender mainstreaming) : on considère la 
situation des femmes et des hommes avant de mettre en place une action à 
destination de toutes et tous pour éviter les effets d'accentuation des inégalités. 
Cette action prend en compte les éventuels déséquilibres et inégalités entre 
femmes et hommes pour y remédier en mettant en œuvre des actions préventives. 
On cherche également à atteindre les effets structurels, profonds, qui sont la cause 
des inégalités. L'approche intégrée nécessite un fort portage politique et 
administratif ainsi qu'une évolution culturelle des organisations et des institutions. 

• une approche dite « spécifique » : on tente d'apporter des réponses 
immédiates à des difficultés rencontrées par les femmes dans tous les champs de 
l'action publique. Cette approche a l'avantage de bien s'adapter à l'organisation des 
administrations et de rendre lisible et visible les actions mises en œuvre dans le 
cadre d'une politique publique. Les mesures spécifiques peuvent être vues comme 
un préalable à l'approche intégrée, le temps que la prise en compte des inégalités 
femmes-hommes devienne structurelle lors de l'élaboration et de l'exécution des 
politiques publiques. 

Le bilan départemental ainsi que le plan d'action 2021-2023 combinent ces deux 
approches, intégrée et spécifique, afin de répondre au mieux aux enjeux propres à 
chaque politique publique. 
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RAPPORT INTERNE DE SITUATION COMPAREE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

Les données citées dans la première sous-partie proviennent des éléments constitutifs du 
« Rapport annuel sur l'état de la fonction publique - édition 2020 » portant sur les 
chiffres arrêtés au 31 décembre 2018 et de diverses études complémentaires. Elles 
facilitent une mise en perspective des grandes tendances communes aux trois fonctions 
publiques et permettent de comparer les données internes du Département des Landes 
dans la perspective plus large des administrations publiques locales. 

Les données internes citées dans la seconde sous-partie sont arrêtées au 31 décembre 
2019. 

La consolidation des données au niveau national impose la récolte et le traitement 
d'indicateurs à n-2. En ce qui concerne le Département des Landes, il est possible 
d'extraire, de traiter et de présenter des indicateurs à n-1. Les comparaisons sont donc à 
considérer avec la réserve d'une année de décalage pour les indicateurs relatifs aux 
agent· es. 

Parmi les nombreuses différences statistiques mesurables et observables en fonction du 
sexe des agent·es, la plupart sont imputables à trois facteurs structurels : 

• l'absence de mixité (c'est-à-dire moins de 30% de représentants d'un des deux 
sexes) dans les filières ; 

• le moindre accès des femmes aux postes à responsabilité ; 

• l'articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, rendue plus difficile 
pour les femmes, et qui influe tout au long de leur carrière. 

1. Etat des lieux des disparités et inégalités entre les femmes et les hommes 
dans la Fonction publique, en particulier dans la Fonction publique territoriale, 
au 31 décembre 2018 

1.1. Les effectifs en fonction du sexe dans les trois versants de la Fonction 
publique 

Les femmes représentent la majorité des fonctionnaires, avec 56% des fonctionnaires 
d'Etat, 61% des fonctionnaires territoriaux et 78% des fonctionnaires hospitaliers. Dans 
la Fonction publique territoriale, ce sont les Départements qui comptent le plus de 
femmes avec 68% de leurs effectifs. 

La proportion de femmes varie selon la catégorie hiérarchique : toutes Fonctions 
publiques confondues, elles représentent 64% des agents de catégorie C, 55% des 
agents de catégorie B et 65% des agents de catégorie A. Ce sont également les 
Départements qui comptent le plus de femmes de catégorie A (72J%) et B (77,2%). 

Toutes Fonctions publiques confondues, elles sont surreprésentées chez les 
contractuelles avec 67% de contractuelles contre 59% de fonctionnaires. 
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Dans la Fonction publique territoriale, les filières sont particul ièrement marquées par 

l'influence du genre avec certaines très masculines (incendie et secours ; sécurité et 
police municipale, sportive) et d 'autres très féminines (animation ; médicotechnique ; 
administrative ; médico-sociale ; sociale). Seule la filière technique peut être considérée 
comme mixte, c'est-à-dire avec une représentation d'au moins 30% de l'un des deux 
sexes, avec 41% de femmes. 

Part des femmes dans les trois versants de la Fonct ion publique par catégorie hiérarchique (en pourcentage) 

Fonction publique d' Eta t Fonction publique territoria le 

Catégori e A Catégorie B 

Fonction publique 
bosoita Uèr.e 
Categone L Total 

Ensemble de la foncti on 
publique 

Clé de lecture : En 201 8, 62% des agent·es de la Fonction publique d'Eta t appartenant ca tégorie A étaient des 
femm es. 
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Part des femmes dans la Fonction publique territoriale par statut et par catégorie hiérarchique (en pourcentage) 

Fonctionna ires 

Ensemble 

Catégorie C 

Catégorie B 

Catégorie A 

dont A+ ~io ,L_ ______ ..~-_~----- 52% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture :En 2018, 59% des agent·es de la Fonction publique territoriale étaient des femmes. 

Contractuel·les 

Ensemble 3:3% -

Catégorie C 70% 
----------------~ ----------~-------

31% -

Catégorie B 41% ____ __. _ _. 

Catégorie A 59% 41% 

dont A+ 56% 44% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2018, 67% des agent·es contractuel·les de la Fonction publique territoriale étaient des 
femmes. 
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Part des femmes par filière dans la Foncti on publique territoriale (en pourcentage) 

Incendie et secours •[fa;~ 

Sécurité et pol ice municipale [22% 1 

Sporti ve fua;J 
Technique r 41 % J 

Animati on @~~l 

Médico-technique [soa/ol 

Admini strative @% J 

Médico-sociale 95% 

Sociale 96% 

Clé de lecture : En 201 8, 5% des agent·es de la filière « incendie et secours » de la Fonction publique 
territoriale étaient des femmes. 

Age moyen par ca tégorie hiérarch ique dans la Fonct ion publique territoriale (en va leur abso lue) 

45,9 

Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2018, l'âge moyen des femmes appartenant à la ca tégorie C de la Fonction publique 
territoriale était de 45,8 ans. 

1.2. L'accès aux postes d'encadrement et à responsabilité en fonction du sexe 
dans les trois versants de la Fonction publique 

Les femmes représentent 51,2% des fonctionnaires appartenant à la catégorie A+ dans 
la Fonction publique territoriale mais seulement un tiers des emplois de direction et 
d'encadrement supérieur. Cette proportion est proche de celle de la Fonction publique 
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d'Etat (34,5% de femmes) mais loin de celle de la Fonction publique hospitalière 
(49,1%). C'est dans la Fonction publique territoriale que la part des femmes occupant 
des fonctions d'encadrement supérieur et des emplois de direction a le plus progressé 
entre 2017 et 2018. 

Part des femmes dans les emplois et corps de la catégorie A+ dans la Fonction publique territoriale (en 
pourcentage) 

Ensemble de la catégorie A+ 51,2°/o 

Encadrement supérieur et emplois de direction de la FPT 32,6°/o 

Emplois de directions de la FPT 33,1°/o 

Encadrement supérieur de la FPT 32,5°/o 

Administrateurs territoriaux 42,8% 

Ingénieurs territoriaux en chef 28,5% 

Conception et direction de sapeurs-pompiers 6,1% 

Médecins territoriaux 75,2°/o 

Clé de lecture : En 2018, les femmes représentaient 51,2% des agent·es appartenant à la catégorie A+ de la 
Fonction publique territoriale. 

Part des femmes dans l'encadrement supérieur et les emplois de direction dans les trois versants de la Fonction 
publique (en pourcentage) 

2018 Evolution de 2017 à 2018 

Fonction publique d'Etat 34,5% + 0,8 pts 

Fonction publique territoriale 32,6% + 1,2 pts 

Fonction publique 49,1% + 0,5 pts hospitalière 

Clé de lecture : En 2018, les femmes occupaient 34,5% des postes d'encadrement ou des emplois de direction 
dans la Fonction publique d'Etat. Cette proportion a augmenté de 0,8 points de pourcentage depuis 2017. 

1.3. Temps de travail en fonction du sexe 

Au total, dans l'ensemble de la Fonction publique territoriale, 20,6% des agents 
travaillent à temps partiel. 29,6% des femmes travaillent à temps partiel contre 7,7% 
des hommes. La tranche d'âge la plus concernée est celle des 30-39 ans avec 35% de 
femmes travaillant à temps partiel. 
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Elles représentent neuf agents sur dix travaillant à temps partiel pour des quotités de 
90% et 80% et plus de trois agents sur quatre pour les quotités à 70%, 60%, 50% et 
moins de 50%. 

Part des agents travaillant à temps partiel dans la Fonction publiaue territoriale en fonction de la quotité de 
temps de travai l (en pourcentage) 

Total des effectifs 41% 

90% 

80% 

70% 
-------------' 79% !-------------

60% 75% -------------' 25% 

50% --~-----------~ 75°~ ,------------- 25% 

Moins de 50% --------------~---~75°~ ------------W 25% 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture: En 2018, les femmes représentaient 59% des agent·es de la Fonction publique territoriale 
travaillant à temps partiel et les hommes 41%, 

Part des agents travaillant à temps partiel dans la Fonction publique territoria le en fonction de l'âge (en 
pourcentage) 

35% 

29% 
28% 

23% 

12% 

7% 8% 
6% 

Moins de 30 ans 30-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus 

Femmes Hommes 

Clé de lecture: En 2018, 23% des femmes de moins de 30 ans travaillant dans la Fonction publique territoriale 
travaillaient à temps partiel, 
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1.4. Rémunérations 

En 2018, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'élèvent à 13% 
pour les fonctionnaires d'Etat, 9% pour les fonctionnaires territoriaux et 21% pour les 
fonctionnaires hospitaliers. Dans la Fonction publique territoriale, les écarts sont les plus 
forts en catégorie A (16%), puis en catégorie C (11 %), puis en catégorie B (8%). 

Dans les trois versants de la Fonction publique, la rémunération moyenne des hommes a 
davantage augmenté que celle des femmes entre 2017 et 2018. 

Salaires nets mensuels moyens par versant de la Fonction publique, écarts de rémunération entre les sexes et 
évolution salariale différenciée entre 2017 et 2018 

Niveaux mensuels moyens Évolution 2018/2017 en 
(en euros) euros courants 

Femmes Hommes Ecarts1 Femmes Hommes 

Fonction publique d'Etat 2 425 2 803 13% + 0,7% + 0,7% 

Fonction publique territoriale 1 885 2 074 9% + 0,9% + 1,0% 

Fonction publique hospitalière 2 181 2 756 21% + 0,8% + 1,2% 

Secteur privé 
2 069 2 488 17% Non-renseigné Non-renseigné (en 2017) 

Clé de lecture : En 2018, la rémunération nette mensuelle des femmes agent·es de la Fonction publique d'Etat 
était de 2 425 euros contre 2 803 euros pour les hommes. La rémunération des hommes agents de la Fonction 
publique d'Etat était en moyenne 13% plus élevée que celle des femmes en 2018. La rémunération des femmes 
a progressé de 0,7% en euros courants entre 2017 et 2018. 

1 Il est précisé que la formule employée pour calculer le pourcentage d'écart de la rémunération est la 
suivante : (salaire hommes- salaires femmes) 1 salaire hommes x 100 
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Salaires nets mensuels moyens par catégorie et par tranche d'âge dans la Fonction publique territoriale 

Femmes Hommes Ecarts 
(en euros) (en euros) (en pourcentage)1 

Ensemble 1964 2144 8°/o 

Catégorie A 
Ensemble 3 186 3 792 16°/o 

- 30 ans 2 195 2 407 9% 

30-39 ans 2 705 3 051 11% 

40-49 ans 3 159 3 647 13% 

50-59 ans 3 389 4 042 16% 

60 ans et+ 3 619 4 359 17% 

Catégorie B Ensemble 2 300 2 493 8°/o 

- 30 ans 1 776 1 898 6% 

30-39 ans 2 045 2 137 4% 

40-49 ans 2 285 2 422 6% 

50-59 ans 2 446 2 668 8% 

60 ans et+ 2 537 2 763 8% 

Catégorie C Ensemble 1711 1913 11% 

- 30 ans 1 543 1 643 6% 

30-39 ans 1 661 1 834 9% 

40-49 ans 1 713 1 939 12% 

50-59 ans 1 736 1 957 11% 

60 ans et+ 1 779 2 015 12% 

Clé de lecture : En 2018, la rémunération nette mensuelle des femmes agent·es de la Fonction publique 
territoriale était de 1 964 euros. La rémunération des hommes agents de la Fonction publique territoriale était 
en moyenne 8% plus élevée que celle des femmes en 2018. 

1 Il est précisé que la formule employée pour calculer le pourcentage d'écart de la rémunération est la 
suivante : (salaire hommes - salaires femmes) 1 salaire hommes x 100 
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2. Données et indicateurs rendant compte de la situation comparée des femmes 
et des hommes en tant qu'agent·es du Département des Landes arrêtés au 31 
décembre 2019 

2.1. Effectifs 

Sur les 1 486 agent·es comptabilisé·es au 31 décembre 2019, 58% sont des femmes et 
42% des hommes. Cette proportion est environ inférieure de dix points à la moyenne 
nationale des Départements (68,1% en 2018). 

Les femmes sont proportionnellement davantage représentées dans les catégories des 
plus de 60 ans (65%), des 35-39 ans (63%) et des 30-34 ans (62%). A l'inverse, les 
hommes sont davantage représentés dans la catégorie des 25-29 ans (51%). 

Les filières témoignent d'une forte logique genrée en ce qui concerne les métiers, 
tendance à l'œuvre dans l'ensemble de la Fonction publique territoriale. Les filières 
culturelle, administrative et sanitaire et sociale sont donc fortement féminisées tandis 
que la filière technique comprend une majorité d'hommes. 

On retrouve les femmes dans trois filières dans des proportions équilibrées avec 35% des 
effectifs dans la filière administrative, 31% des femmes dans la technique et 30% dans la 
filière sanitaire et sociale. Les hommes se concentrent quant à eux très majoritairement 
dans la filière technique avec 84% des effectifs que vient compléter la filière 
administrative avec 10% des effectifs. 

Par catégorie hiérarchique, les femmes sont surreprésentées dans la catégorie A avec 
78% des effectifs. Bien que les femmes restent plus nombreuses, les hommes sont, 
proportionnellement à l'effectif total, davantage représentés en catégorie B et C. Les 
agents de catégorie C représentent près d'une femme sur deux (48%) et plus d'un 
homme sur trois (68%). Les femmes de catégorie A représentent près de 38% de leur 
effectif total contre seulement 15% pour les hommes. 

Le nombre de contractuel·les, qui représentent 3,6% de l'effectif, est très proche entre 
les femmes (25) et les hommes (29). 
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Effect ifs par tranche d 'âge en fonction du sexe (en pourcentage) 

Femmes Hommes Total 

Plus de 60 ans 65% 35% 113 

55-59 ans 61% 39% 322 

50-54 ans 54% 46% 298 

45-49 ans 59% 41% 317 

40 - 44 ans 56% 44% 168 

35 - 39 ans 63% 37% 131 

30-34 ans 62% 38% 79 

25- 29 ans 49% 51% 55 

Moins de 24 ans 0% 100% 3 

Total 58% 4 2% 1486 

Clé de lecture :En 2019, 65% des agent·es du Département âgé·es de 60 ans ou plus étaient des femmes. 

Pyra mide des âges en fonction du sexe (va leur abso lue) 

Moins de 24 ans 

25- 29 ans 

30- 34 ans 

35- 39 ans 

40- 44 ans 

45- 49 ans 

50- 54 ans 

55 - 59 ans 

Plus de 60 ans 

-200 -150 -100 -50 0 

• Femmes • Hommes 

50 100 150 200 
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Effectifs par filière en fonction du sexe (en pourcentage) 1 

Technique 

Culturelle - .•• 
Administrative 

Sanitaire et Sociale 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture: En 2019, 34% des agent·es du Département exerçant dans la filière technique étaient des 
femmes. 

Effectifs par catégorie hiérarchique en fonction du sexe (en pourcentage) 

Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C 

• Femmes 11 Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 78% des agent ·es du Département appartenant à la catégorie A étaient des femmes. 

1 Nombre d'agent·es par filière : administrative (303 femmes et 62 hommes), animation (6 femmes et 4 
hommes), culturelle (33 femmes et 13 hommes), sanitaire et sociale (260 femmes et 19 hommes), sportive (1 
femme), technique (266 femmes et 519 hommes). 
Nota bene : les filières « sportive » et « animation >> ne sont pas mentionnés en raison du faible nombre 
d'agent·es concerné ·es 
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Réparation des agents fonction du sexe et de la catégorie hiérarchiq ue (en pourcentage) 

Femmes Hommes 

• Catégori e A Catégorie B Catégorie C 

Clé de lecture : En 2019, 48% des femmes travaillant au Département étaient des agents de catégorie C. 

Effectifs pa r st atut (en va leur abso lue) 

Féminin Masculin Total 
général 

Contractuel·les 25 29 54 

Catégorie A 21 21 42 

Catégorie 8 3 6 9 

Catégorie C 1 2 3 

Fonctionnaires 844 588 14 32 

Catégorie A 309 72 381 

Catégorie 8 122 96 218 

Catégorie C 413 420 833 

Total général 869 617 1486 
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2.2. Mobilité et recrutement 

Les mobilités internes et externes de la collectivité ont continué d'obéir, en 2019, aux 
logiques de répartition genrée des filières de la Fonction publique territoriale. 

Les mobilités internes ont concerné 74 agents, dont 65% de femmes et 35% d'hommes. 
Quant aux mobilités externes, le Département a reçu en 2019, 527 réponses de 
candidature à des offres, en a sélectionné 168, puis en a retenu 69. Elles ont concerné 
presque à parité des femmes et des hommes. 

Que ce soit en interne ou en externe, les mobilités ont fonctionné en miroir entre la 
Direction de la solidarité départementale et la Direction de l'aménagement où une 
écrasante majorité de candidatures adressées puis retenues ont concerné respectivement 
des femmes et des hommes. Pour les recrutements externes, les personnels des collèges 
constituent la source principale des candidatures qui se répartissent pour environ deux 
tiers de femmes et un tiers d'hommes. 

Les différentes étapes de sélection ne laissent pas apparaître d'inflexions flagrantes dans 
la représentation sexuée. Si des actions de sensibilisation à la non -discrimination dans 
les processus de sélection pourront être conduites, la priorité d'action semble plutôt se 
porter sur la capacité du Département à susciter de la mix ité dans les demandes qui lui 
sont adressées. 

Mobilité interne 

Ca ndidat ures en foncti on du sexe (en pourcentage) 2 

Directi on de la so lidarité 
départementa le 

Directi on de 
l'aménagement 

Au t res directions et Ensemble de la collectiv ité 
services 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 93% des candidatures adressées à la Direction de la solidarité départem entale (DSD) 
pour une mobilité interne étaient féminines. 

2 Nombre total de candidatures : Directi on de la so lidari té dépa rtementale ( 48 ), Direction de l'aménagement 
(22 ), autres directi ons et services (9 ), ensemble de la collectiv ité (74) . 
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Candidatures retenues en fonction du sexe (en pourcentage)3 

Direction de la solidarité 
départementale 

Direction de 
l'aménagement 

Autres directions et 
services 

• Femmes • Hommes 

Ensemble de la collectivité 

Clé de lecture : En 2019, 96% des candidatures retenues à la Direction de la solidarité départementale (DSD) 
pour une mobilité interne étaient féminines. 

Mobilité externe et recrutements 

Candidatures adressées au Département par direction (en pourcentage) 4 

Direction de la 
solidarité 

dép a rtementa 1 e 

95% 

Di rection de 
l'aménagement 

57% 

Direction de 
l'éducation, de la 
jeunesse et des 

sports 

Direction des Autres directions Ensemble de la 
ressources et services collectivité 

humaines et des 
moyens 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture: En 2019, 93% des candidatures externes adressées à la Direction de la solidarité 
départementale (DSD) étaient féminines . 

3 Nombre total de candidatures retenues : Direction de la solidarité départementale (48), Direction de 
l'aménagement (22), autres directions et services (9), ensemble de la collectivité (74). 
4 Nombre total de candidatures : Direction de la solidarité départementale (115), Direction de 
l'aménagement (148), Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports (221), Direction des ressources 
humaines et des moyens (27), autres directions et services (43), ensemble de la collectivité (527). 
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Candidatures présélectionnées par direction (en pourcentaqe) 5 

Direction de la 
solidarité 

départementale 

Direction de 
l'aménagement 

Direction de 
l'éducation, de la 
jeunesse et des 

sports 

Direction des Autres directions Ensemble de la 
ressources et services collectivité 

humaines et des 
moyens 

• Femmes 11 Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 88% des candidatures présélectionnées par la Direction de la solidarité 
départementale (DSD) dans le cadre d'un recrutement externe étaient féminines. 

Candidatures retenues par direction (en pourcentaqe) 6 

Direction de la 
solidarité 

départementale 

Direction de 
l'aménagement 

44% 

Direction de 
l'éducation, de la 
jeunesse et des 

sports 

Direction des 
ressources 

humaines et des 
moyens (DRHM) 

• Femmes • Hommes 

54% 

Autres directions Ensemble de la 
et services collectivité 

Clé de lecture : En 2019, 90% des candidatures retenues à la Direction de la solidarité départementale dans le 
cadre d'un recrutement externe étaient féminines. 

5 Nombre total de candidatures présélectionnées : Direction de la solidarité départementale (48), 
Direction de l'aménagement ( 43), Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports (65), Direction des 
ressources humaines et des moyens (4), autres directions et services (12), ensemble de la collectivité (168). 
6 Nombre total de candidatures retenues : Direction de la solidarité départementale (21), Direction de 
l'aménagement (14), Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports (32), Direction des ressources 
humaines et des moyens (27), autres directions et services (2) , ensemble de la collectivité (69). 
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Jurys de recrutement 

Le jury de recrutement du Département est composé des cinq élu·es titulaires et cinq 
élu·es suppléant·es membres de la commission de recrutement. On y compte 3 femmes 
et 2 hommes. 

Sur les douze jurys de recrutement qui se sont tenus en 2019, le total du nombre de 
présence des élu·es est de 46% pour les femmes et 54% pour les hommes. Quatre jurys 
(33%) se sont tenus sans la présence d'au moins une élue. 

Préparation aux examens et concours (en valeur absolue) 

Les demandes de préparation aux examens et concours concernent davantage les 
hommes (64%) que les femmes (36%). 

En catégorie A et B, les femmes sont surreprésentées dans les demandes (93%) alors 
que ce sont les hommes de la filière technique qui sont surreprésentés dans la catégorie 
c (90%). 

Filière Catégorie Femmes Hommes Total 

A 9 1 10 

Administrative B 14 0 14 

c 0 0 0 

Sous-total 23 1 24 

A 2 1 3 

Technique B 0 0 0 

c 2 46 48 

Sous-total 4 47 51 

Sanitaire et A 2 1 3 
sociale 

B 0 0 0 

c 0 0 0 

Sous-total 2 1 3 

A 0 1 1 

Animation B 0 1 1 

c 0 0 0 

Sous-total 0 2 2 

Total 29 51 80 

Clé de lecture : En 2019, 9 femmes de catégorie A appartenant à la filière administrative ont adressé au 
Département une demande de préparation aux examens etjou concours de la Fonction publique. 
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2.3. Accès aux postes à responsabilité 

Les femmes sont surreprésentées dans la catégorie des « chef·fes de service » avec 70% 
de l'effectif. Leur présence est également forte à des postes à responsabilité comme en 
tant que responsables (69% ) et responsables adjointes de pôle (56% ), ainsi qu 'aux 
fonctions de directrice adjointe (64% ). 

Le « plafond de verre » 7 se situe clairement au niveau des fonctions de direction puisque 
seulement 25% de femmes occupent ce type de poste. 

Réparti t ion des effectifs en fonction du sexe sur les postes à responsa bilité (en pourcentage)8 

Chef·fe de service 

Responsable adjoint·e de pôle 

Responsa ble de pôle 

Directeur ·trice adjoin t ·e 

Directeur·trice 

Directi on générale et directi on généra le adjointe 1 33% ·~~ 67% -· 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 201 9, 70% des chef·fes de service du Département étaient des femmes. 

En 2020, sur les postes fonctionnels (Direction Générale et Directions Générales 
Adjointes) la parité a été atteinte avec 2 femmes et 2 hommes. 

7 Le « plafond de verre » est une expression désignant le fait que, dans une stru ctu re hiérarchique, les nivea ux 
supéri eurs ne sont pas accessib les à certaines catégories de la populat ion . En l'occurrence, elle désigne la 
ségréga tion vertica le du marché du trava il impliquant le faible accès des femmes aux pl us hauts postes à 
responsabilité. 
8 Nombre total d'agents occupant un poste à responsabilité : Directi on générale et directi on généra le 
adj ointe (3 ) , Directeur·trice ( 12), Directeur·trice adjoint·e (11) , Responsable de pôle (1 3 ), Responsa ble 
adjoint·e de pôle (27) et Chef·fe de service ( 40) . 
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2.4. Temps de travail et absentéisme 

Temps de travail 

En 2019, les agents du Département ont travaillé en moyenne 1 788 heures et les 
agentes 1 734 heures, soit un écart de 3%. 

Les agent·es travaillant à temps partiel sont à 94% des femmes. Au total, 20% des 
femmes travaillent à temps partiel contre 1,8% des hommes. 

67% des femmes travaillant à temps partiel le font avec une quotité de 90%, 26% avec 
une quotité de 80% et 5% avec une quotité de 50% ou moins. 

Répartition des femmes travaillant à temps partiel par tranche d'âge (en pourcentage) 

18% 

14% 1 114% 
15% 

11% 

5% 

Plus de 60 ans 55 - 59 ans 50 - 54 ans 45 - 49 ans 40 - 44 ans 35 - 39 ans 30 - 34 ans 

• Femmes 

Clé de lecture : En 2019, 5% des femmes travaillant à temps partiel étaient âgées de 60 ans ou plus. 
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Répartit ion des femmes t rava illant à tem ps partiel par catégorie hiérarchique (en pourcentage) 

• Catégorie A Catégorie B • Catégorie C 

Clé de lecture : En 201 9, 63% des femmes travaillant à temps partiel appartenaient à la catégorie C. 

Absentéisme 

En matière d'absentéisme, les données internes ne renseignent pas sur des influences du 
genre sur les différences entre les femmes et les hommes. En effet, pour nombre des 
informations ci-dessous, la répartition suit le déséquilibre des effectifs du Département 
qui compte une majorité de femmes. 

Il faut néanmoins souligne r la différence majeure constituée par les congés (adoption , 
maternité et paternité ) qui sont proportionnellement pris par des femmes : il s 
représentent 9% du total des absences des femmes contre moins de 1% de ceux des 
hommes. 

L'inverse est vrai pour les accidents du travail qui touchent très majoritairement les 
hommes (65 % ) par rapport à leur représentation dans l'effectif total. Cette disproportion 
s'explique par la surreprésentation des hommes dans la filière technique. Dans ce 
domaine, ce sont une nouvelle fois les logiques de non-mixité des fili ères qui influent sur 
les écarts femmes-hommes. 
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Répartition du nombre d'absences en fonction du sexe en 2019 Cen valeur absolue) 

Total 

Maladie ordinaire 

Congé adoption, maternité et paternité 

Congé de longue maladie (CLM), congé de longue 
durée (CLD) ou congé de grave maladie (CGM) 

Accidents de trajet 

12452 -

1111111111111111~267 ~--------~----~-

Accidents du travail ~l70 _:c==-·····, 3 036 :•111111• 
Maladie professionnelle llllllllllll s62 ~--------~--- ?~4 11 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture: En 2019, les agentes du Département comptabilisent au total 23 831 jours d'absence contre 
12 452 pour les agents. 

Répartition par type d'absence en fonction du sexe (en pourcentage) 

• Maladie ordinaire 

• Congé de longue maladie (CLM), 
congé de longue durée (CLD) ou 
congé de grave maladie (CGM) 

Congé adoption et matern ité 

Accidents du travail 

Autres 

Femmes 

Clé de lecture :En 2019, 59% des absences des agentes du Département l'étaient pour maladie ordinaire. 
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• Maladie ordinaire 

• Accidents du travail 

Congé de longue maladie (CLM), 
congé de longue durée (CLD) ou 
congé de grave maladie (CGM) 

Autres 

Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 61% des absences des hommes agents du Département l'étaient pour maladie 
ordinaire. 

Nombre moyen de jours d'arrêts par catégorie pour maladie ordinaire (en valeur absolue) 

'~ ~7 J 27 

18 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2019, les arrêts posés pour maladie ordinaire par les femmes appartenant à la catégorie A 
duraient en moyenne 27 jours. 
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Part respective du nombre total de jours d'arrêt pour maladie ordinaire par tranche d'âge Cen pourcentage) 

127% 
'--- --

6%J 

1 
lE~ 
E a' 
I l 

8% 

1% -
60 et plus 55 à 59 ans50 à 54 ans45 à 49 ans40 à 44 ans35 à 39 ans30 à 34 ans25 à 29 ans Moins de 

25 ans 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 16% du nombre total de jours d 'arrêt pour maladie ordinaire pris par les agentes du 
Département l'étaient par les femmes de 60 ans et plus. 

Nombre d'agents en arrêt pour maladie ordinaire par tranche d'âge (en valeur absolue) 

9o j 

68 
63 

49 

42 
39 

43 

36 

29 

14 

22 

Îi 114 Ïi 3 -60 et plus 55 à 59 ans50 à 54 ans45 à 49 ans40 à 44 ans35 à 39 ans30 à 34 ans25 à 29 ans Moins de 
25 ans 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 42 agentes du Département âgées de 60 ans et plus ont déposé un arrêt pour maladie 
ordinaire. 
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Nombre de jours moyen d'a rrêt par fil ière (en valeu r absolue) 

Tech nique Sanitaire et sociale Cult urelle Admini stra tive 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 201 9, les arrêts posés pour maladie ordinaire par les agentes de la filière technique duraient 
en moyenne 48 j ours. 

2.5. Carrière et rémunération 9 

Rémunérations 

Les inégalités salariales au sein du Département sont relativement limitées par rapport 
aux estimations nationales de la Fonction publique territoriale avec 5% d'écarts globaux 
entre les femmes et les hommes. De manière générale, on remarque de faibles écarts en 
ce qui concerne le traitement indiciaire brut (1 % au global) et des écarts plus importants 
au niveau des primes accordées (16% au global). 

Ces écarts se creusent en fonction de différents critères. Par exemple, les écarts entre les 
femmes et les hommes de 60 ans et plus sont les plus importants avec 13% de 
rémunération en plus pour les hommes. 

Par filière, les écarts les plus importants entre les femmes et les hommes se retrouvent 
dans la filière administrative (30% ) puis dans la filière technique (16% ) et dans la filière 
sanitaire et sociale (12% ). En fonction de la catégorie hiérarchique, les inégalités 
salariales suivent les dynamiques nationales avec les écarts les plus importants en 
catégorie A et davantage encore dans la catégorie A+. 

Enfin, le statut constitue l'un des fa cteurs d'inégalités les plus vi sibles avec un écart 
salarial de 1% en moyenne pour les fonctionnaires et 45% d'écarts entre les femmes 
contractuelles et les hommes contractuels. 

9 Il est préc isé que la formule employée pour ca lculer le pou rcentage d'écart de la rém unération est la suiva nte 
: (sa laire hommes - sa lai res femmes) 1 sa laire hom mes x 100 
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Salaire brut mensuel moyen en fonction du sexe (en valeur absolue) et écarts salariaux (en pourcentage) 

Femmes Hommes Ecarts salariaux 
(en euros bruts (en euros bruts (en pourcentage) 

mensuels) mensuels) 

Traitement indiciaire brut 2 014 2 028 1% 

Primes 581 692 16% 

Total 2 595 2 719 5°/o 

Salaire brut mensuel moyen en fonction du sexe et de la tranche d'âge (en valeur absolue) et écarts salariaux 
(en pourcentage) 

Femmes Hommes Ecarts salariaux 
(en euros bruts mensuels) (en euros bruts mensuels) (en pourcentage) 

Total Traitement Primes Total Traitement Primes Total Traitement Primes 
indiciaire brut indiciaire brut indiciaire brut 

60 ans ou plus 3 043 2 439 604 3 512 2 607 905 13% 6% 33% 

entre 55 et 59 ans 2 761 2 185 576 2 908 2 200 707 5°/o 1% 19% 

entre 50 et 54 ans 2 582 2 012 570 2 743 2 078 664 6°/o 3% 14% 

entre 45 et 49 ans 2 519 1 954 565 2 711 2 019 692 7°/o 3% 18% 

entre 40 et 44 ans 2 567 1 983 584 2 548 1 850 698 -1°/o -7% 16% 

entre 35 et 39 ans 2 360 1 738 622 2 522 1 830 691 6°/o 5% 10% 

entre 30 et 34 ans 2 273 1 671 602 2172 1 606 566 -5°/o -4% -6% 

entre 25 et 29 ans 2 163 1 604 559 2 113 1 542 572 -2°/o -4% 2% 
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Salaire brut mensuel moyen en fonction du sexe et de la filière (en valeur absolue) et écarts salariaux (en 
pourcentage) 

Femmes Hommes Ecarts salariaux 
(en euros bruts mensuels) (en euros bruts mensuels) (en pourcentage) 

Total Traitement Primes Total Traitement Primes Total Traitement Primes indiciaire brut indiciaire brut indiciaire brut 

Administrative 2 621 1 961 660 3 763 2 733 1 030 30% 28% 36% 

Culturelle 2 877 2 215 662 2 658 2 027 631 -8°/o -9% -5% 

Sanitaire et 
2 983 2 394 589 3 385 2 674 711 12% 10% 17% 

Sociale 

Technique 2 151 1 679 472 2 572 1 920 652 16% 13% 28% 

Salaire brut mensuel moyen en fonction du sexe et de la catégorie hiérarchique (en valeur absolue) et écarts 
salariaux (en pourcentage) 

Féminin Masculin Ecarts salariaux 
(en euros bruts mensuels) (en euros bruts mensuels) (en pourcentage) 

Total Traitement 
Primes Total 

Traitement 
Primes Total 

Traitement 
Primes indiciaire brut indiciaire brut indiciaire brut 

Catégorie A+ 5 006 3 921 1 085 6 450 4 241 2 208 22% 8% 51% 

Catégorie A 3 030 2 372 658 3 785 2 783 1 001 20°/o 15% 34% 

Catégorie B 2 715 2 073 642 2 901 2 185 716 6°/o 5% 10% 

Catégorie C 2 117 1 636 481 2 314 1 754 560 9°/o 7% 14% 

Salaire brut mensuel moyen en fonction du sexe et du statut (en valeur absolue) et écarts salariaux (en 
pourcentage) 

Femmes Hommes Ecarts salariaux 
(en euros bruts mensuels) (en euros bruts mensuels) (en pourcentage) 

Total Traitement Primes Total Traitement Primes Total Traitement Primes indiciaire brut indiciaire brut indiciaire brut 

Contractuel•les 2 399 1 874 525 4 389 3 243 1146 45% 42% 54% 

Fonctionnaires 2 601 2 018 583 2 637 1 968 669 1°/o -3% 13% 
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Avancements de grade 

Les avancements de grade ont proportionnellement davantage concerné les femmes que 
les hommes avec 65% du total. Les filières les plus concernées sont les filières 
technique, administrative et sanitaire et sociale. 

Les hommes appartenant à la filière technique représentent 32% du total des 
avancements de grade et les femmes appartenant à la filière administrative 29% de ce 
total. 

Les femmes représentent quasiment la totalité des avancements de grade pour les 
catégories A et B tandis que les hommes représentent la moitié des avancements de 
grade pour la catégorie C. 

Avancements de grade en fonction du sexe par filière (en pourcentage) 

Femmes Hommes Total 

Administrative 29% 1% 32 

Culturelle 1% 2% 3 

Sanitaire et Sociale 16% 0% 17 

Technique 19% 32% 54 

Total 65% 35% 106 

Clé de lecture : En 2019, 29% de l'ensemble des avancements de grade ont concerné des femmes appartenant 
à la filière administrative. 
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Ava ncements de grade en foncti on du sexe pa r catégorie hiérarchique Cen pourcentage) 

Total général 

Catégorie C '' - • • '1 ~\~~ 

-

... ~ .. ·,··,t;·f• 

~ , ' 1 l · '.f~~w 

Catégorie B 

Catégori e A 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 201 9, 65% des avancements de grade ont concerné des femmes. 

2.6. Accès à la formation professionnelle 

En 2019, les femmes représentaient 71% des stagiaires. Cette proportion excède la 
représentation des femmes dans les effectifs totaux de la collectivité. 

Les hommes suivent en moyenne une formation plus longue que les femmes, avec 
respectivement 1,55 et 1,43 journées de formation par stagiaire. 

Parmi les 22 thématiques de formation, 15 dépassent le seuil de 70% de représentation 
de l'un des deux sexes (12 thématiques pour les femmes et 3 pour les hommes). Les 
hommes suivent principalement des formations dans les domaines de la sécurité (36% ), 
du génie technique (16% ), du social et de la santé (9% ) et de l'informatique des 
systèmes d'information (9% ). Quant à elles, les femmes suivent majoritairement des 
formations dans le domaine du social et de la santé (49% ), de la sécurité (15% ) et de 
l'informatique et des systèmes d'information. Une nouvelle fois, ce sont les logiques de 
filière qui influent sur ces résultats. 

73% des formateurs internes sont des hommes. Parmi les Sauveteurs, sauveteuses et 
secouristes au travail (SST), 55 % sont des hommes et 45% sont des femmes. Les deu x 
formateurs internes SST sont des hommes. 
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Nombre de stagiaires en fonction du sexe Cen valeur absolue) 

• Femmes • Hommes 

Clé de lecture : En 2019, 2 243 jours de formation ont été réalisés par les femmes a gentes du Département. 

Répartition des thématiques de formation en fonction du sexe (en pourcentage) 

Femmes 

• Social, santé • Sécurité Informatique été systèmes d'information Autres 

Clé de lecture : En 2019, 49% des jours de formation réalisés par les femmes agentes du Département 
relevaient de la thématique «social, santé ». 
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Hommes 

r;o/o 

• Sécurité • Génie technique Social, santé Informatique et systèmes d'information Autres 

Clé de lecture : En 2019, 36% des jours de formation réalisés par les agents du Département relevaient de la 
thématique « sécurité ». 

Formateurs internes en fonction du sexe (en valeur absolue) 

• Femmes • Hommes 

Sauvetage et secourisme au travail Cen valeur absolue) 

• Femmes • Hommes 
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2. 7. Risques professionnels 

Les accidents du travail ont davantage touché les hommes que les femmes, avec 65% 
des cas. Les accidents du travail sont concentrés dans la catégorie C qui en représente 
86%. De même, 86% des accidents du travail ont concerné des agents de la filière 
technique, à 73% pour les hommes. 

Part des accidents du travail par sexe et par catégorie hiérarchique (en pourcentage) 

[~% J • r 5%_] 

~ .. 
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total 

• Femme • Homme 

Clé de lecture : En 2019, 7% du total des accidents du travail ayant touché un·e agent·e du Département a 
concerné une femme appartenant à la catégorie A. 

Nombre d'agressions externes déclarées (en valeur absolue) 

85% des 55 agressions externes déclarées ont concerné des femmes, soit une proportion 
stable par rapport à 2018 ( -2 pts). 

Celle-ci s'explique par le fait que les agressions externes touchent des fonctions et des 
métiers où les femmes sont numériquement plus nombreuses et positionnées en accueil 
du public. 

Pour ce qui relève des agressions contre ces agentes, 17% comportaient un caractère 
sexiste, notamment caractérisé par des insultes ou des menaces à caractère sexuel ou 
sexiste. 
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EVALUATION DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES 
CONCERNANT L'EGALITE FEMMES-HOMMES 

Le bilan d'évaluation des politiques départementales sous l'éclairage du genre, afin de 
déterminer leur contribution effective à la réduction des inégalités entre les femmes et 
les hommes sur le territoire, est le résultat d'une étude qualitative et quantitative menée 
par l'ensemble des services du Département. 

Afin d'assurer une robustesse des indicateurs, les données chiffrées ont été arrêtées au 
31 décembre 2019, comme pour les données relatives aux ressources humaines. A 
l'appui des données départementales, plusieurs indicateurs issus d'études nationales et 
internationales, publiées en 2019 ou en 2020, seront présentés afin de remettre en 
perspective les informations du présent rapport. Un court bilan, spécifique à l'impact de 
la pandémie de coronavirus sur les inégalités entre les femmes et les hommes, a 
également été intégré. 

Le bilan qualitatif porte quant à lui sur les nouvelles actions mises en œuvre par le 
Département des Landes dans le cadre de ses politiques publiques en 2020. Il décrit de 
manière synthétique lesdites politiques locales en soulignant leurs conséquences 
potentielles sur les inégalités entre les femmes et les hommes. 

La présentation du rapport s'articule autour du plan d'action adopté le 24 janvier 2020 à 
l'occasion de l'approbation du précédent rapport. Ce plan d'action déclinait cinq grandes 
priorités et 40 actions. Pour rappel, les cinq grandes priorités étaient les suivantes : 

• 1 - Protéger toutes les femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes ; 

• 2- Favoriser l'accès aux droits et aux services publics et privés ; 

• 3 - Lutter contre la précarité, l'isolement et l'exclusion des femmes ; 

• 4 - Combattre les stéréotypes de genre à tout âge et dans tous les milieux ; 

• 5 - Garantir l'égalité professionnelle. 

La situation pandémique et le confinement ont eu, en 2020, un impact fort sur le 
déroulement du projet relatif à la promotion de l'égalité femmes-hommes. Outre 
l'annulation de certains événements qui avaient été envisagés comme supports pour 
promouvoir cette thématique (Handilandes, Rallye des Olympes), l'urgence sanitaire a 
contraint le Département à revoir la réalisation de son plan d'action. 

Néanmoins, parmi les actions planifiées début 2020, une majorité a été conduite ou 
engagée. De plus, grâce à la mobilisation des élu·es et des services départementaux, 
plusieurs actions complémentaires non-prévues sont venues renforcer ce bilan. Au total, 
ce sont donc près de 34 nouvelles actions et objectifs qui ont été engagés ou conduits, 
en totalité ou partiellement, en 2020. 

De nombreuses initiatives s'inscrivant dans le temps long, ce sont également 22 actions 
prévues dans le plan initial, soit près de 55% du plan qui seront reconduites ou reprises 
(selon des formulations différentes) dans le cadre du prochain plan d'action à déployer 
entre 2021 et 2023. 
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Quelques exemples de mesures administratives prises pour favoriser la promotion de 
l'égalité femmes-hommes 

Fin novembre, l'Assemblée départementale a approuvé la signature de la Charte 
européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale promue par le 
Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE). Elle permet de réaffirmer le 
caractère prioritaire de cette thématique pour le Département des Landes. 

Parmi l'ensemble des données issues des bilans des politiques départementales, un effort 
supplémentaire a été effectué par les services du Département pour identifier des 
données genrées. En effet, aujourd'hui, toutes les bases de données du Département ne 
contiennent pas forcément de champ «sexe», ce qui empêche de développer des 
analyses sensibles au genre. Ce travail de fond sera reconduit les prochaines années afin 
de disposer du maximum de connaissance sur les publics ayant recours aux dispositifs 
départementaux de toutes natures. 

Dernier exemple, l'adoption du nouveau schéma de promotion des achats publics 
socialement et écologiquement responsables (SPASER - loi du 31 juillet 2014) pour les 
collectivités dépassant un certain seuil d'achats annuels. Ce schéma détermine les 
objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social 
visant à concourir à l'inclusion sociale et professionnelle ainsi que les modalités de mise 
en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. 

Dans ce contexte, le groupe de travail chargé d'élaborer ce schéma départemental a 
intégré l'objectif de promotion de l'égalité femmes-hommes. A ce titre, le SPASER a 
identifié deux actions permettant au Département de contribuer, par sa politique d'achats 
publics, à la promotion de l'égalité femmes-hommes : 

• effectuer un suivi aléatoire des attestations sur l'honneur de non-condamnation 
pour discrimination des candidats répondant aux marchés ; 

• encourager les candidats répondant aux marchés de joindre, des documents non
obligatoires tels que l'index salarial et/ou leur plan pour l'égalité professionnelle, à 
leur candidature. 
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Bilan synthétique sur les conséquences de la pandémie et du confinement sur 
les inégalités entre les femmes et les hommes en France 

La situation des femmes et des hommes face à l'emploi et l'activité professionnelle10 

Dans l'ensemble de la population des actifs occupant un emploi au 1er mars 2020, 30% 
des personnes étaient à l'arrêt deux mois après. Parmi les 70% d'actifs travaillant encore 
deux mois après le début du confinement, 41% le faisaient depuis leur domicile et 59% 
depuis l'extérieur. 

En termes d'emploi ou de conditions de travail, les cadres ont été davantage épargnés 
par la crise sanitaire et le confinement que les autres catégories socio-professionnelles. 
En effet, 86 % d'entre eux poursuivaient leur activité professionnelle lors de la septième 
semaine de confinement, dont les deux-tiers en télétravail. Les professions 
intermédiaires continuent massivement à travailler, à 80% du total, mais exercent plus 
souvent leur activité à l'extérieur que les cadres. Enfin, ce sont les catégories populaires, 
ouvriers et employés, qui se sont révélés les plus exposées : ils sont respectivement plus 
que 42% et 43% à ne plus travailler en mai 2020. Pour la majorité d'entre eux, le travail 
a dû être fait depuis l'extérieur : à 73% pour les employé·es et 97% pour les ouvrier·es. 

Les femmes constituent la catégorie pour laquelle la situation face à l'emploi s'est le plus 
visiblement détériorée en raison du confinement. Parmi les femmes en emploi au 1er 
mars 2020, seulement deux sur trois ont continué de travailler deux mois plus tard, 
contre trois hommes sur quatre. 

Dans leurs activités professionnelles, des femmes surexposées à la pandémie11 

La structure de l'emploi en France, notamment en ce qui concerne la non-mixité de 
nombreuses filières et professions, a joué sur l'exposition différenciée des femmes et des 
hommes à la pandémie. 

Parmi les actifs continuant à travailler sur site, une grande majorité d'entre eux étaient 
en contact avec le public et/ou de nombreux collègues. Or, les femmes occupent 
davantage d'emplois en contact avec le public que les hommes (59% des femmes contre 
53% des hommes), et se sont donc davantage retrouvées dans des situations à risque. 
L'enquête de référence fait état d'une hausse de charge de travail pour 36% des femmes 
et pour 29% des hommes. Cette augmentation différenciée s'explique par la forte hausse 
de charge de travail dans des secteurs où les femmes sont surreprésentées comme celui 
de l'éducation ou de la santé publique. 

Confinement et télétravail : des modalités différentes pour les femmes et les hommes12 

Si les femmes et les hommes ont été placés en situation de télétravail dans des 
proportions similaires, les conditions de travail ont fortement varié entre les sexes. La 
pratique du télétravail s'est ainsi faite à l'image des inégalités déjà à l'œuvre dans la vie 
familiale et domestique. 

10 Anne LAMBERT, Joanie CAYOUETTE-REMBLIERE, Élie GUERAUT, Guillaume LE ROUX, Catherine BONVALET, 
Violaine GIRARD, Laetitia LANGLOIS, Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a 
changé pour les Français, Population & Sociétés, n°579, Juillet 2020 
11 UGict-CGT, Le monde du travail en confinement : Rapport d'enquête 1 60 propositions, 05 mai 2020 
12 Anne LAMBERT, Joanie CAYOUETTE-REMBLIERE, Élie GUERAUT, Guillaume LE ROUX, Catherine BONVALET, 
Violaine GIRARD, Laetitia LANGLOIS, Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a 
changé pour les Français, Population & Sociétés, n°579, Juillet 2020 
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En effet, 48% des femmes placées en situation de télétravail vivaient avec un ou 
plusieurs enfants, contre 37% des hommes. De plus, les femmes disposaient moins 
souvent d'une pièce à elles pour s'isoler et travailler : 25% des femmes contre 41% des 
hommes. La plupart du temps, elles devaient ainsi partager leur espace de travail avec 
leurs enfants ou d'autres membres du ménage. Les écarts entre les sexes sont 
inversement proportionnels à la catégorie socio-professionnelle. Ainsi, 29% des femmes 
cadres disposaient d'une pièce spécifique dédiée au travail contre 47 % des hommes 
cadres. 

Enfin, la fermeture des écoles a entraîné, pour 43% des femmes, plus de 4 heures de 
tâches domestiques supplémentaires13 • 

La recrudescence des violences domestiques lors du confinement et un accompagnement 
plus complexe 

L'observation de la situation de confinement dans les pays étrangers touchés par la 
pandémie avant la France (Chine, Italie, Espagne) a rapidement alerté les acteurs locaux 
et nationaux sur les risques d'aggravation et/ou de multiplication de violences 
domestiques contre les femmes et les enfants. 

Les données 2020 ne sont pas encore assez robustes pour mesurer la hausse des 
violences intervenues durant le confinement. Néanmoins, il est convenu que la prise en 
charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences ont été extrêmement 
compliqués durant cette période, que ce soit sur le plan associatif, social, médical et 
judiciaire. En effet, les services publics ont principalement fonctionné à distance et les 
associations ont été contraintes de fermer leurs permanences physiques en les 
remplaçant par des permanences téléphoniques. Pour les femmes les plus éloignées de 
l'outil numérique, ces difficultés se sont démultipliées. 

Cette situation a favorisé l'isolement des victimes en raison de la rupture du contact 
social avec les personnes ressources vers lesquelles les personnes se tournent 
généralement pour se confier. Les tiers, services sociaux, de la santé et de l'éducation 
nationale, ont également vu leur activité de repérage rendue plus complexe 14 • 

Pendant la période de confinement, le Département des Landes s'est mobilisé face aux 
risques accrus encourus par les femmes victimes de violences domestiques et confinées 
avec un conjoint violent. Plusieurs mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre : 

• mobilisation de deux conseillères conjugales du pôle Protection maternelle et 
infantile (PMI) pour faciliter la coordination avec les partenaires du Département et 
apporter des ressources aux travailleuses et travailleurs sociaux ; 

• renforcement du suivi des situations connues pour des faits de violences faites aux 
femmes; 

• déblocage d'une aide exceptionnelle pour le Centre d'information pour les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) des Landes à hauteur de 25 000 € afin de faire face 

13 UGict-CGT, Le monde du travail en confinement: Rapport d'enquête 1 60 propositions, 05 mai 2020 
14 Elisabeth MOIRON-BRAUD, Les violences conjugales pendant le confinement: évaluation, suivi et 
propositions, Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et de la lutte contre 
la traite des êtres humains (MIPROF), Juillet 2020 
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à la hausse des demandes et à la perturbation de l'organisation habituelle de 
l'association ; 

• rédaction d'un premier protocole de repérage systématique des situations de 
violences en période de pandémie à destination de l'ensemble des travailleuses et 
travailleurs sociaux du Département ; 

• installation d'une cellule de suivi hebdomadaire des mesures Départementales en 
faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes composées de la mission 
égalité femmes-hommes et de plusieurs cadres de la direction de la solidarité 
départementale (pôle social, pôle protection de l'enfance, pôle Protection 
maternelle et infantile). 

Des droits sexuels et reproductifs mis à mal par le confinement 

L'association nationale du Planning familial a observé, sur la période du 30 mars au 19 
avril 2020, une hausse des appels de 31% par rapport à la même période sur l'année 
2019. Une augmentation significative des appels concernaient l'interruption volontaire de 
grossesse durant les deux premières semaines de confinement (58% d'augmentation en 
2020 par rapport à la même période en 2019) et concernant les tests de grossesse (13% 
des appels contre 8% en 2019 sur la même période) 15 • Au total, le numéro vert a connu 
une augmentation de 34% des appels sur toute la durée du confinement. 

De très nombreux appels reçus ont concerné des dysfonctionnements ou des actes de 
non-respect de la loi dans la prise en charge des personnes souhaitant réaliser une 
interruption volontaire de grossesse ou se faire délivrer/poser une contraception. 

Si les procédures d'interruption volontaire de grossesse en médicamenteuses en ville ont 
été assouplies et si les hôpitaux, bien que confrontés à l'épidémie, ont maintenu les 
interventions, les femmes sont globalement moins venues avorter alors que le besoin 
était le même. Le Planning familial a également relevé une augmentation des demandes 
de femmes dont le délai de grossesse était avancé, voire dépassé pour la France. Les 
conséquences ont pu être une sollicitation d'une IVG à l'étranger, à laquelle de 
nombreuses femmes ne peuvent accéder, ou une interruption médicale de grossesse 
(IMG - au-delà de douze semaines de grossesse) dont le parcours est lourd et complexe. 

Un rapport parlementaire pointe le sentiment de culpabilité des femmes de solliciter une 
IVG durant la période de pandémie ainsi que la crainte de se déplacer et de se rendre en 
milieu hospitalier. Le risque de désinformation pendant cette période a également 
constitué un motif de grave préoccupation, des moteurs de recherche faisant remonter 
des sites anti-avortement indiquant notamment qu'il n'était pas possible de faire 
pratiquer une IVG pendant le confinement. 

15 Point presse sur l'avortement en temps de confinement : analyse de la situation du 30 mars au 19 avril 2020 
par le Planning familial 
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Bilan des politiques départementales concernant la question du genre 

1. Première priorité départementale : « Protéger toutes les femmes victimes de 
violences sexuelles ou sexistes » 

1.1. 2019, année terrible pour les violences faites aux femmes 

L'année 2019 marque une nouvelle augmentation des faits de violences à l'égard des 
femmes 16 • Les données recueillies sont issues de l'étude statistique du Ministère de 
l'intérieur qui recouvre notamment : 

• les coups et blessures volontaires ; 

• les violences sexuelles (viols et tentatives de viol, agressions sexuelles, 
harcèlement sexuel) ; 

• les homicides ou tentatives d'homicides sur conjoint. 

a) Les coups et blessures volontaires 

Le nombre de victimes de violences sur personnes de quinze ans ou plus enregistré par 
les services de sécurité a poursuivi la nette hausse observée en 2018 avec une 
augmentation de même ordre, à +8 points. Parmi ces violences, la part des violences 
intrafamiliales enregistrées s'est accrue en 2019. Les coups et blessures volontaires dans 
le cadre familial ont ainsi augmenté de 14% en 2019. Plus de la moitié (57 %) des 
victimes enregistrées sont des femmes. Ces dernières sont plus exposées que les 
hommes à ce type de violence à l'âge adulte, tandis que les garçons mineurs sont plus 
concernés que les filles de même âge. 

Les femmes sont largement majoritaires parmi les victimes de violences intrafamiliales, 
notamment dans le cadre conjugal. Pour rappel, sur la période 2012-2018, les violences 
dites conjugales c'est-à-dire perpétrées par un conjoint ou ex-conjoint, ont fait en 
moyenne chaque année 258 000 victimes dont 69% de femmes 17 . Les femmes sont les 
plus exposées aux coups et blessures volontaires dans le cadre intrafamilial (85%) et 
dans le cadre conjugal (88%). 

b) Les violences sexuelles 

Sur la période 2016-2018, les violences sexuelles ont fait en moyenne 294 000 victimes 
par an. Parmi ces victimes, le viol est le premier motif de déclaration (31 %) puis la 
tentative de viol (14%)18 . Les victimes sont à 81% des femmes et le plus souvent de 
jeunes adultes. En effet, les 18-29 ans représentent 39% des victimes. Dans 28% des 
cas, le conjoint ou l'ex-conjoint au sens large est l'auteur des violences sexuelles. 

Le nombre de violences sexuelles enregistrées a encore connu une augmentation 
significative en 2019 avec 5 800 faits supplémentaires enregistrés, soit une hausse de 
12% par rapport à 2018 (déjà en hausse de 19% par rapport à 2017). 

16 Ministère de l'Intérieur, Insécurité et délinquance en 2019 : bilan statistique, 2019 
17 Ministère de l'Intérieur, Rapport d'enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 - Victimation, délinquance et 
sentiment d'insécurité, Décembre 2019 
18 Idem 
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Parmi les femmes victimes d'un viol ou d'une tentative de viol, 40 % ont subi l'agression 
avant l'âge de 15 ans, 16 % pendant l'adolescence (15-18 ans) et 44 % à 18 ans ou 
plus. L'essentiel des viols et tentatives de viol se déroulent dans le cercle privé, c'est-à
dire le couple, la famille ou les proches. 

La très grande majorité des victimes ne se déplace pas au commissariat ou à la 
gendarmerie (80% en moyenne sur la période 2016-2018). Parmi les victimes ayant fait 
le déplacement, 60% ont déposé et maintenu leur plainte, 40% ont déposé puis retiré 
leur plainte, déposé une main courante ou abandonné leur démarche une fois sur place. 
Au total, seulement moins d'une victime sur six a déposé plainte auprès des forces de 
l'ordre. 

c) Les homicides ou tentatives d'homicides sur conjoint 

En 2019, 173 morts violentes au sein du couple ont été recensés par l'étude nationale 
annuelle sur les morts violentes au sein du couple, contre 149 en 2018. Cette 
augmentation est l'une des plus importantes depuis 10 ans et le plus haut niveau de 
morts violentes au sein du couple depuis 201219 • L'enquête a également recensé 268 268 
tentatives d'homicides au sein du couple. Pour une remise en perspective, les violences 
au sein du couple représentent 20% de l'ensemble des homicides et violences volontaires 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner et 9% de l'ensemble des tentatives 
d'homicides volontaire. 

En 2019, 84% des victimes de meurtres conjugaux sont des femmes. Les femmes 
victimes ont majoritairement entre 30 et 49 ans ( 42% des victimes) et plus âgées que 60 
ans (26% des victimes). 

Les mobiles de passage à l'acte diffèrent en fonction du sexe de l'auteur·e. Pour les 
femmes, plus des deux tiers (61%) passent à l'acte après une dispute et près d'un 
cinquième (21%) le font sur fond de violences antérieures de la part du conjoint. Pour les 
hommes, la dispute (28%), la séparation non-acceptée (22%) et la jalousie (18%) 
constituent la majorité des mobiles. Pour les femmes âgées, la moitié d'entre elles ont 
été assassinées en raison de leur maladie, vieillesse et/ou de celle de l'auteur. 

Près d'une femme victime sur deux, a subi antérieurement au moins une forme de 
violences de la part du partenaire ou ex-partenaire. Au total, 1 femme tuée sur 4 avait 
déjà été victime de violences physiques. Parmi les femmes ayant déjà subi des violences, 
63% avaient signalé ces faits aux forces de l'ordre. La majorité d'entre elles avaient 
porté plainte contre l'auteur des violences. 

Au total, 97 personnes (66 victimes, dont 60 femmes et 6 hommes, et 31 auteurs, dont 
11 femmes et 20 hommes) avaient subi antérieurement au moins une forme de violences 
de la part du partenaire ou ex-partenaire. 41% des victimes féminines avaient subi au 
moins une forme de violences antérieures (60 victimes) : il s'agissait principalement de 
violences physiques (34 victimes) auxquelles s'ajoutaient parfois des violences 
psychologiques (15 victimes). 

Dans 14% des situations, des enfants étaient présents sur les lieux du crime, comme 
témoins ou non des faits (39 enfants dans 24 affaires). Dans ces cas et lorsque le crime 

19 Ministère de l'Intérieur, Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple, 17 août 2019 
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est commis au domicile, l'auteur est presque toujours un homme (29 cas sur 30). Dans 7 
affaires, c'est l'un des enfants du couple qui a donné l'alerte ou fait prévenir les services 
de secours. 3 mineurs ont été tués concomitamment à l'homicide de leur mère dans 3 
affaires distinctes. De plus, dans 14 affaires distinctes, 22 enfants ont été tués dans le 
cadre d'un conflit de couple sans qu'aucun membre du couple ne soit victime, en majorité 
par leur père (85% des affaires). 

L'exposition des femmes handicaoées aux violences 

Parmi les femmes victimes de violences, des disparités sont notables en fonction de différentes 
caractéristiques. Ainsi, pour plusieurs catégories, l'exposition aux violences est soit plus forte 
proportionnellement, comme c'est le cas pour les jeunes femmes et/ou les étudiantes ; soit l'accès aux 
services de protection et d'accompagnement est rendu plus complexe en raison de facteurs variés, à l'image 
des femmes en milieu rural. Un des publics féminin particulièrement exposé, en raison de sa vulnérabilité, 
est celui des femmes handicapées. 

Le surcroît de violence à l'égard des personnes handicapées touche les femmes et les hommes mais dans 
des proportions plus importantes pour les premières. Ainsi, au cours des deux années précédant l'enquête, 
9% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles au sein de 
leur ménage ou en dehors, contre 5,8% des femmes valides1 • Elles sont deux fois plus nombreuses à avoir 
subi des violences sexuelles. Par ailleurs, elles rapportent plus fréquemment avoir été sujettes à des 
violences verbales. 

Pour les femmes en situation de handicap, les violences conduisent à davantage de préjudices physiques et 
psychologiques. Elles sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer des actes potentiellement plus 
traumatisants que le reste de la population comme les agressions avec violences physiques ou les 
« violences importantes ». En outre, quelle que soit la nature de l'infraction, les victimes handicapées 
affirment plus souvent que les autres avoir eu des dommages psychologiques ou avoir été perturbées dans 
leur vie quotidienne et, notamment, professionnelle à la suite de leur agression. 

Un quart seulement des victimes handicapées se sont déplacées au commissariat ou à la gendarmerie. 
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1.2. L'engagement du Département des Landes pour lutter contre les violences 
faites aux femmes 

En 2020, le Département des Landes s'était engage a renforcer sa politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Interventions du Département des Landes pour lutter contre les violences faites aux 
femmes 

Les agent·es du Département, notamment de la direction de la Solidarité 
départementale, sont en première ligne pour repérer et recueillir les informations sur les 
situations de violences dans les familles et dans les couples, dans le cadre de leurs 
missions d'action sociale. 

Les services sociaux du Département sont mobilisés pour repérer et agir auprès des 
femmes victimes de violences et de leurs enfants. De par ses compétences en matière 
d'action sociale, le Département est amené à accompagner, parmi ces femmes, celles qui 
sont le plus souvent victimes ou qui sont les plus vulnérables aux violences (femmes 
enceintes, femmes en situation de handicap, femmes en situation de précarité). Les 
responsabilités du Département en matière de protection de l'enfance sont également de 
nature à intervenir sur cette thématique tant le lien est fort entre les violences faites sur 
les mères et les violences faites sur les enfants. 

Cet accompagnement est réalisé en lien avec les partenaires du Département. 

Nouvelles actions adoptées et mises en place par le Département en 2020 

Monique LUBIN, Présidente du groupe majoritaire et 
sénatrice des Landes 

Le Département, clé de voûte de la stratégie de lutte 
contre les violences intrafamiliales 

Aujourd'hui, sur 210 000 femmes victimes de violences 
chaque année, seules 18 % portent plainte. Cette terrible 
réalité nous oblige à adopter une réaction collective. 

La crise sanitaire et les deux confinements ont amplifié ce 
phénomène de violences domestiques. En effet, nos 
services départementaux ont été confrontés à une 
augmentation tendancielle de ces violences intrafamiliales. 

Le Département a été particulièrement attentif durant cette 
période difficile grâce à la mobilisation de nos travailleuses 
et travailleurs sociaux qui ont un rôle déterminant dans la 
protection des femmes et de leurs enfants. 

Le Département des Landes est un acteur indispensable de 
la lutte contre les violences faîtes aux femmes. Grâce à son 
soutien réaffirmé aux associations (CIDFF, ADAVEM, Maison 
du Logement) et à son implication déterminante à travers 
des dispositifs comme celui des intervenants sociaux dans 
les services de police et de gendarmerie ou du référent 
violences, notre collectivité renforce son action de prise en 
charge, d'écoute et de détection. Notre collectivité est 
présente partout sur le territoire pour proposer des 
solutions concrètes et de proximité. 

Au total, en 2020 ce sont plus de 175 000 euros qui ont été 
directement investis pour protéger les femmes et les 
enfants les plus exposés. 

La période de confinement a permis 
aux services du Département de 
réinterroger leur activité sur ce sujet 
et de réfléchir à des pistes 
d'amélioration. Ainsi, un premier 
protocole de repérage systématique 
a été rédigé afin d'accompagner les 
agent·es dans la détection des 
situations de violences et de rappeler 
les personnes/structures ressources 
à même de contribuer à résoudre des 
situations. Ce document sera 
retravaillé entre les services du 
Département et ses partenaires 
durant l'année 2021. Deux 
conseillères conjugales du pôle 
Protection maternelle et infantile ont 
été mobilisées pendant la période de 
confinement pour aider les collègues 
dans ce travail de repérage et de 
transmission. Afin de suivre 
l'application de ces mesures sur le 
terrain, une cellule spécialement 
dédiée à cette politique publique se 
réunit bimensuellement. 
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Sur le volet préventif, le Département a décidé, au mois de juillet, d'accorder une aide de 
10 000 € pour l'année scolaire 2020-2021 à l'association Colosse aux pieds d'argile qui a 
pour vocation la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif, 
ainsi que l'aide et l'accompagnement des victimes. Ces actions favorisent la libération de 
la parole pour les enfants des deux sexes et peut permettre aux enfants victimes de se 
reconstruire sans reproduire, plus grands, les schémas dont ils ont pu être les victimes. 

Avec l'Etat et l'Association d'aide aux victimes et de médiation - justice de proximité 
(ADAVEM-JP), le Département des Landes a lancé le dispositif des « intervenants sociaux 
en commissariat de police et de gendarmerie ». Financés à parité par l'Etat et le 
Département (35 000 € de participation en 2020), il s'agit de favoriser la prise en charge 
sociale des personnes victimes ou auteures d'infractions détectée par un service de police 
et/ou de gendarmerie nationale. Les personnes recrutées par I'ADAVEM-JP sur ce 
dispositif, au nombre de trois sur le Département, sont positionnées directement dans les 
locaux des forces de l'ordre. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble des 
acteurs du champ social. L'évaluation de ce dispositif figurera dans le prochain rapport 
annuel. 

En matière d'insertion, une partie des subventions accordées dans le cadre du Pacte 
territorial pour l'insertion (PTI) au CIDFF (pour un total de 99 000 € en 2020) bénéficie 
aux parcours d'insertion des femmes victimes de violences, par exemple par des ateliers 
sur l'estime de soi. 

Le Département a lancé des travaux concernant la création d'une régie d'avance afin de 
permettre aux publics les plus vulnérables de procéder à des achats d'urgence pour des 
petits montants (par exemple, pour des achats de première nécessité, de l'aide 
alimentaire, de l'aide aux transports etc.). Parmi les publics ciblés par cette mesure, on 
compte les femmes victimes de violences conjugales, avec ou sans enfants, en particulier 
celles contraintes de quitter leur domicile. Le montant initial de cette régie sera, en 2021, 
de 10 000 €. Le recours des femmes victimes de violences domestiques à ce dispositif 
fera l'objet d'une évaluation. 

Il convient également de mentionner le soutien du Département à l'association Maison du 
Logement située à Dax. Cette association met en œuvre des actions de prise en charge 
de l'urgence et de l'accompagnement social liées au logement dans l'agglomération 
dacquoise. La Maison du Logement a, depuis plusieurs années, mis en place un dispositif 
spécifique concernant les violences faites aux femmes. Ce dernier permet de trouver, 
avec le réseau partenarial, des solutions en termes de logement pour les femmes 
victimes de violences, en particulier lorsqu'elles cherchent à s'extraire de leur domicile où 
elles résident avec un conjoint violent. 

En 2019, le Département a accordé une subvention de fonctionnement de 112 200 € 
dont une partie finance le dispositif d'accompagnement des femmes victimes de 
violences. 

Afin de renforcer sa connaissance du phénomène et des mesures applicables dans le 
cadre de ses conséquences, l'assemblée départementale a autorisé, en novembre 2019, 
l'adhésion du Département à l'association « Elu·e·s contre les violences faites aux 
femmes ». Cette association vise à mettre à disposition des outils de communication 
visant à accompagner les élu·es des collectivités territoriales dans leur engagement pour 
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l'égalité et contre les violences faites aux femmes et à développer un véritable réseau 
territorial pour renforcer et mutualiser les connaissances et les modalités d'action. 

Le Président du Département a fait part, dans un courrier adressé à Madame la Préfète, 
de son souhait de renforcer la coopération stratégique entre le Département et l'Etat sur 
le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce travail commun vise à 
remettre à plat le pilotage de cette politique publique et à renforcer la coordination des 
acteurs de terrain. 

Enfin, en fin d'année 2020, une vaste campagne de sensibilisation et d'information sur le 
sujet des violences domestiques a été lancée pour toucher le grand public. Cette 
campagne s'est notamment manifestée par des informations inscrites sur les sacs à pain 
pendant deux semaines grâce à un réseau de 180 boulangeries partenaires, soit un 
public de 85 000 foyers landais touchés, par une communication poussée sur les 
différents réseaux sociaux et par la diffusion d'affiches dans des lieux publics (locaux 
d'association, maisons landaises des solidarités, structures publiques). 

Soutien financier direct aux acteurs de terrain 

Le plan d'action 2020 prévoyait que le Département maintienne son soutien financier 
auprès des acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En 
2019, sa contribution était notamment de : 

• 15 000 € de financement du dispositif « référent violences » porté par le CIDFF et 
3 600 € pour le numéro vert d'écoute ; 

• 47 400 € de subvention au fonctionnement du CIDFF ; 

• 40 000 € de subvention au fonctionnement de I'ADAVEM-JP. 

En 2020, l'ensemble de ces sommes a été maintenu. 

Le Département a également débloqué des fonds supplémentaires pour accompagner les 
acteurs du territoire à lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes en 
2020: 

• 25 000 € d'aide exceptionnelle au CIDFF pour faire face aux surcoûts 
supplémentaires engendrés par l'augmentation du nombre de femmes suivies 
pendant le confinement et par la complexification de cet accompagnement ; 

• 35 000 € de participation pour l'année de lancement du dispositif des 
« intervenants sociaux en commissariat de police et de gendarmerie » porté par 
I'ADAVEM-JP ; 

• près de 9 000 € pour la conception et le déploiement de la campagne de 
sensibilisation à destination des foyers landais ; 

• 450 € pour financer l'adhésion du Département à l'association Elu·e·s contre les 
violences faites aux femmes. 

Indicateurs d'activité des associations soutenues par le Département 
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• Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Landes (CIDFF) 

En 2019, le soutien financier du Département a permis au CIDFF des Landes de conduire 
ses activités d'accompagnement des femmes victimes de violences et de traiter 12 861 
demandes. Parmi l'ensemble de celles-ci, 36,9% concernaient des violences, leurs 
conséquences, suites judiciaires et modalités d'accompagnement. Sur l'ensemble des 
demandes concernant des violences, 95% relèvent de violences conjugales. 

303 victimes de violences ont bénéficié de l'accompagnement global du référent 
violences pour un total de 1 404 entretiens physiques ou téléphoniques. 995 nuitées ont 
été réalisées pour 51 ménages hébergés. 

66 personnes dont 97% de femmes ont bénéficié des ateliers collectifs dans le cadre du 
pacte territorial d'insertion. 

• Association d'aide aux victimes et de médiation -justice de proximité (ADAVEM-JP) 

L'ADAVEM-JP procure un accompagnement juridique et judiciaire auprès de personnes 
victimes d'infraction pénale. En 2019, l'association a recueilli près de 2 000 nouveaux 
dossiers de personnes victimes d'infractions pénales, dont près de 70% de femmes. Le 
nombre de nouveaux dossiers de femmes victimes a évolué de 677 en 2018 à 1 365 en 
2019. 

Parmi les femmes victimes, on retrouve les violences sexuelles ou sexistes suivantes : les 
violences volontaires (34,5%), les viols ou tentatives de viol (8,5%), les abus de 
confiance et escroquerie (8%), les autres agressions sexuelles dont le harcèlement 
sexuel (7,5%), le harcèlement (5%) et les menaces et injures (5%). 

Le nombre de dossiers pour les femmes victimes de violences a largement augmenté 
entre 2018 et 2019 : +166% pour les violences volontaires, +145% pour les autres 
agressions sexuelles, +129% pour le harcèlement et +78% pour les viols et tentatives 
de viol. 

Au total, I'ADAVEM a conduit 2 932 entretiens juridiques d'accompagnement et 1 340 
entretiens psychologiques auprès de femmes victimes d'infractions pénales en 2019. 

• Maison du Logement à Dax 

En 2019, le dispositif relatif aux violences faites aux femmes financé pour partie par le 
Département a permis d'accompagner vers le logement 101 ménages ce qui représentait 
226 personnes (101 femmes et 125 enfants). 

Sur l'ensemble de ces ménages, près de 70% sollicitaient ce dispositif pour la première 
fois en 2019. 42% des orientations vers la Maison du Logement, via le SIAO, l'ont été par 
un service social, dont les trois quarts par les services sociaux du Département des 
Landes. 

Au total, 80 personnes ont été hébergées par l'association dont 36 femmes et 44 
enfants. 
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2. Deuxième priorité départementale : « Favoriser l'accès aux droits et aux 
services publics et privés » 

2.1. Accès aux sports, aux loisirs et à la culture 

Le Département est engagé dans une politique favorisant l'accès de tous et toutes aux 
sports, aux loisirs et à la culture. Parmi les dispositifs mis en œuvre, il est intéressant de 
se pencher sur la manière dont ceux-ci touchent les femmes et les hommes de manière 
différenciée. 

a) Accès à la pratique sportive 

Les chiffres 2018 du Ministère de la jeunesse et des sports rapportent que les Landes se 
situent légèrement sous la moyenne des départements néo-aquitains en matière de 
pratique sportive20 • 

En effet, les Landes comptaient 37,9% de licences féminines sur l'ensemble des licences 
sportives délivrées contre une moyenne de 38,5% sur l'ensemble de la région. Les 
licences féminines sont plus souvent délivrées dans des fédérations multisports (54,8%) 
que dans des fédérations unisports (30,9%). En matière de licences féminines 
handisports, les Landes se classaient troisième département de Nouvelle-Aquitaine avec 
41,6%. 

• L'activité du service d'animation, de prévention et d'accompagnement des Landes 
(SAP AL) 

Créé en 1986, premier service de ce type en France, le SAPAL a pour objectif 
l'amélioration de la qualité de vie en favorisant le maintien de l'individu dans la 
dynamique sociale auprès des personnes âgées. 

En 2019, sur les 1 110 personnes bénéficiaires de ce service, 70% sont des femmes et 
30% des hommes. La moyenne d'âge est de 70 ans pour les deux sexes. La 
fréquentation par sexe et par catégories d'activités ne laisse pas spécifiquement 
apparaître de différences en fonction du sexe. 

Le fait que la majorité des personnes bénéficiaires soient des femmes s'explique par la 
répartition de celles-ci dans la population des plus de 60 ans, en raison d'écarts 
d'espérance de vie entre les femmes et les hommes. Plus fréquemment victimes de 
l'isolement social, le SAPAL contribue donc pleinement à lutter contre l'isolement des 
personnes âgées, dont les femmes représentent la majorité des effectifs. 

• L'activité du service sports, intégration et développement (SSID) 

Le SSID qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, vise à faire vivre à chacun 
et à tous des expériences corporelles, collectives et individuelles, qui permettent au 
travers de la participation de chacun, l'accès à un équilibre, un développement, une 
réalisation de soi et à la citoyenneté. 

Parmi les 1 234 ayant pratiqué une activité sportive avec le SSID en 2019, 61% sont des 
hommes et 39% des femmes. 

20 Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale Nouvelle
Aquitaine, Panorama statistique, Edition 2020 
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La part des jeunes pratiquant une activité sportive dans les personnes sollicitant ce 
service est plus élevé chez les hommes (25%) que chez les femmes (16%). 

Les jeunes femmes handicapées pratiquant une activité sportive dans le cadre du SSID 
représentent 25% du total des jeunes, soit moins que l'ensemble des femmes. 

Il est établi que de manière générale, la pratique sportive est plus répandue chez les 
hommes que chez les femmes. Dans le cadre de sa politique de promotion de la pratique 
du sport au féminin, le Département pourra donc s'attacher à faire converger les chiffres 
de la pratique sportive entre les femmes et les hommes handicapés. 

2.2. Accès à la culture 

• Archives départementales 

Avec 52,6% de femmes en 2019, le public des archives départementales est légèrement 
plus féminin. Le service a constaté que l'écart entre les hommes et les femmes s'est 
accru en 2019 puisque la fréquentation par les femmes est supérieure de 10% par 
rapport aux autres années. Par exemple, la salle de lecture pour une consultation des 
archives originales, pour des recherches administratives, historiques ou généalogiques a 
été fréquentée à 53,3% par des femmes et 44,8% par des hommes. 

• Médiathèque départementale des Landes (MDL) 

La nature des missions des médiathèques leur permet de contribuer à la réduction des 
stéréotypes sexistes par la diffusion d'une offre culturelle diversifiée. 

En matière d'achat public, parmi les documents acquis chaque année, les bibliothécaires 
veillent à sélectionner les nouvelles productions éditoriales des auteures. 

Le site medialandes.fr, portail des bibliothèques des Landes, permet de veiller à une 
mise en valeur équilibrée. En 2020, une sélection a été publiée « Littérature française : 
Honneur aux romancières», outre les nombreuses auteures valorisées au sein de 
sélections thématiques. 

Les actions culturelles organrsees par la médiathèque départementale des Landes 
permettent également de veiller à un équilibre des présences des auteurs et auteures sur 
le territoire. Le salon du polar 2020 a convié deux invités d'honneur, Colin Niel et Barbara 
Abel, que le public a pu rencontrer tout au long du salon. 

Ces rencontres sont systématiquement assorties de valorisation en ligne (vidéos, articles, 
sélections). 

En matière statistiques, le réseau des Landes est majoritairement animé par des 
femmes, y compris aux postes de responsables d'équipement. En effet, sur 92 
médiathèques, 4 sont dirigées par des hommes. Les bénéficiaires des formations de la 
médiathèque départementale des Landes sont par conséquent essentiellement des 
femmes. En 2019, sur 38 personnes du réseau formées : 3 étaient des hommes et 35 
des femmes. Parmi ces personnes formées, on compte 8 bénévoles (8 femmes) et 30 
salariés (3 hommes et 27 femmes) 21 • 

21 Données 2019 sur la base de l'enquête 2020 des données d'activité des médiathèques 
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2.3. Droits sexuels et reproductifs 

Les Centres de planification et d'Education Familiale (CPEF) sont des lieux d'accueil, 
d'écoute, d'information et de consultation médicale pour tout ce qui concerne la 
sexualité, la contraception, les infections sexuellement transmissibles (IST), les 
interruptions volontaires de grossesse (IVG) et la vie affective et relationnelle. L'activité 
conséquente des CPEF contribue à informer et à agir concrètement, auprès des landaises 
et des landais, sur l'ensemble de ces sujets. 

Au titre de ces compétences, le Département a engagé des discussions avec le Centre 
hospitalier de Mont-de-Marsan pour continuer à développer des actions d'orthogénie 
couvrant l'ensemble du territoire. 

Par ailleurs, le Département a apporté son soutien à la création de l'association du 
Planning familial des Landes, dissoute quelques années auparavant. Le Département a 
souhaité qu'un partenariat opérationnel se développe avec l'association dès lors que son 
fonctionnement sera stabilisé. Sa capacité à communiquer, notamment auprès du jeune 
public, sur la question des droits sexuels et reproductifs, pourra être complémentaire 
avec l'action du CPEF. 

En 2019, les Landes comptaient 26 points de consultation fixes de protection maternelle 
et infantile dont 24 en régie directe, c'est-à-dire gérés directement par des agent·es du 
Département. Les personnels de la protection maternelle et infantile sont composés de 
multiples professionnels : médecins, maïeuticien·nes, puériculteurs et puéricultrices, 
infirmier·es, auxiliaires de puériculture, conseillères et conseillers conjugaux, 
psychologues, éducatrices et éducateurs de jeunes enfants et personnels administratifs. 

Le Département comptait 7 points fixes pour des consultations prénatales et postnatales 
en faveur des (futures) mères. En 2019, 362 femmes ont bénéficié d'une consultation par 
un·e médecin ou un·e maïeuticien·ne pour un total de 557 consultations. 2 037 visites à 
domicile ont été réalisées auprès de 668 femmes dans ce domaine. 204 femmes ont 
bénéficié d'un entretien au 4e mois et 561 séances d'actions collectives de préparation à 
la naissance ont été organisées. 

En matière de planification et d'éducation familiale, sur les 9 points de consultation fixes 
dans le Département (7 en régie directe et 2 en régie indirecte), 725 personnes ont 
bénéficié d'au moins une consultation. 2 426 consultations au total ont été conduites en 
2019, dont 78% en lien avec une problématique liée à la contraception. 27% des 
consultations ayant pour sujet la contraception ont été réalisées auprès de mineur·es. 

En ce qui concerne le conseil conjugal, 443 personnes ont bénéficié en 2019 d'au moins 
un entretien, dont 36% de mineur·es. 

2.4. Soutien à la politique d'accueil et d'accompagnement de la petite enfance 

L'accueil de la petite enfance est une politique multi-partenariale et repose sur des 
compétences partagées. Les Départements y occupent une place importante de par leurs 
prérogatives : autorisation de création et de transformation, ainsi que le contrôle et la 
surveillance des établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans ; 
agrément et suivi des assistants maternels et familiaux ; agrément et suivi des familles 
désirant adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger ; soutien au développement 
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de l'offre d'accueil de la petite enfance en partenariat avec la Caisse d'allocations 
familiales (CAF) et les blocs communaux. 

En parallèle et toujours dans ce cadre partenarial, les Départements peuvent développer 
des actions de soutien à la parentalité (lieux d'échanges enfants/parents, réseaux 
d'écoute, d'appui et d'accompagnement, points info famille). 

Les politiques familiales contribuent à la réduction des inégalités femmes-hommes en ce 
qu'elle permet d'apporter des solutions publiques à des problématiques qui, dans les 
foyers, sont encore largement assurées par les femmes. En effet, l'arrivée d'un premier 
enfant et le développement d'une famille ont des conséquences directes et visibles sur 
l'activité professionnelle des femmes, celles-ci étant parfois contraintes de choisir entre 
vie familiale et vie professionnelle22 • Ces politiques participent également à lutter contre 
les stéréotypes qui éloignent les hommes d'un investissement dans leur sphère familiale. 

En 2019, le Département comptait 21 relais d'assistant·es maternel·les sur son territoire. 
Ces structurent apportent aux assistant·es maternel·les des Landes un soutien et un 
accompagnement dans leurs pratiques professionnelles en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d'échanger. Des temps d'ateliers éducatifs sont organisés pour les 
enfants dont les assistant·es maternel·les ont le soin. 

Les assistant·es maternel·les ont également la possibilité de se retrouver pour exercer 
leur activité dans des Maisons d'assistant·es maternel·les (MAM). En 2019, le 
Département en comptait 32 ce qui représentait 311 places. 87 assistant·es maternel·les 
étaient en activité dans une MAM au 31 décembre 2019. 

22 Anaïs COLLET, Marie CARTIER, Estelle CZERNY, Pierre GILBERT, Marie-Hélène LECHIEN et Sylvie 
MONCHATRE, Les arrangements conjugaux autour des modes de garde : arbitrages sous contraintes et effets 
de socialisation, DREES- Post-enquêtes Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, 30 juin 2016 

58 

151



Agréments octroyés pour exercer comme assistant-e maternel·le au 31 décembre 2019 

Nombre Part 

Pour un enfant 12 0,5% 

Pour deux enfants 269 13% 

Pour trois enfants 591 28,5% 

Pour quatre enfants 1 187 57,5% 

TOTAL 2 059 100% 

En matière d'accueil de la petite enfance, le Département comptait en 2019 : 

• pour le mono-accueil : 

- 14 micro-crèches traditionnelles/de quartier (140 places) ; 

- 3 haltes garderies traditionnelles/de quartier (47 places) ; 

• pour le multi-accueil : 

- 31 crèches collectives (1 038 places). 

2.5. Soutien aux proches aidant·es et aux personnes en situation de perte 
d'autonomie 

Le Département porte le service Permanence Bien Vieillir (numéro : 0 800 40 04 04 ; 
appel gratuit d'un poste fixe) qui délivre de multiples informations pour les 3e et 4e âges. 
Il a pour missions d'informer, écouter et orienter toutes les personnes confrontées aux 
problématiques du vieillissement. Parmi les accompagnant·es, on retrouve par exemple 
des psychologues mobisé·e·s autour de la prise en charge des personnes âgées, des 
adultes handicapés et de leurs aidants. Les rendez-vous sont le plus souvent conduits au 
domicile de la personne ou de ses aidant·es. Ce dispositif a également une mission 
d'appui technique et de soutien aux équipes pluridisciplinaires qui peuvent aussi apporter 
leur expertise à des institutions dans le cadre gérontologique. 

Le Département porte également trois centres locaux d'information et de coordination 
(CLIC) à Mugron, Morcenx et Saint-Vincent-de-Tyrosse dont le rôle est d'apporter un 
accueil et un accompagnement de proximité du public, pour les personnes âgées et 
handicapées. 

L'accueil des trois CLIC a concerné 6 364 personnes âgées et 286 personnes handicapées 
en 2019. Parmi les personnes âgées concernées, on compte une majorité de femmes 
(68%) en raison de facteurs démographiques. Au contraire parmi les personnes 
handicapées concernées, on compte une majorité d'hommes (58%). 
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Les demandes adressées aux CLIC le sont directement par la personne concernée (17% 
des demandes) ou par un·e aidant·e ou une personne proche (30% des demandes). A ce 
titre, il faut rappeler qu'une majorité des aidant·es proches ou familiaux des personnes 
âgées vivant à domicile sont des femmes, à près de 59,5% 23 . 

Les demandes concernent principalement : 

• l'accompagnement de la personne concernée (66%) ; 

• l'accès aux droits et aux prestations (14%) ; 

• le maintien à domicile et la vie sociale (12%) ; 

• les structures ou les modes d'accueil (6%). 

3. Troisième priorité départementale : « Lutter contre la précarité, l'isolement 
et l'exclusion des femmes » 

En 2020, le Départemental a engagé deux grandes réflexions avec ses partenaires pour 
continuer à lutter contre la pauvreté et la précarité des femmes, qui se manifestent 
notamment par : 

la création d'un groupe de travail spécifique à la prise en compte des femmes en 
situation de pauvreté et/ou de précarité dans le cadre du renouvellement du Pacte 
territorial pour l'insertion (PTI) pour la période 2021-2025 ; 

- la participation active au groupe de travail piloté par la Caisse d'allocations 
familiales (CAF) des Landes consacré à l'accès aux droits des monoparents. 

23 Direction des études, de l'évaluation et des statistiques, Les proches aidants des seniors et leur ressenti sur 
l'aide apportée -Résultats des enquêtes « CARE »auprès des aidants (2015-2016), Les dossiers de la DREES 
n°45, Novembre 2019 
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3.1. Les bénéficiaires des prestations sociales en fonction du sexe dans les 
Landes 

• Bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile en 2019 en 
fonction du sexe dans les Landes 

L'APA est une aide attribuée dans le cadre du maintien à domicile d'une personne âgée et 
repose sur l'élaboration d'un plan d'aide prenant en compte tous les aspects de la 
situation de la personne âgée. 

Hommes Femmes Part dans le total des 
bénéficiaires 

-65 ans 32,8% 66,2% 1,2% 

65-69 ans 39,5% 60,5% 3,9% 

70-74 ans 38% 62% 7,2% 

75-79 ans 38% 62% 10% 

80-84 ans 46,5% 53,5% 18,7% 

85-90 ans 26,8% 73,2% 29% 

90-94 ans 23,7% 76,3% 20,9% 

95 ans et plus 19,4% 80,6% 9% 

TOTAL 27,9% 72,1% 100% 

• Bénéficiaires des aides pour les personnes handicapées à domicile en 2019 en 
fonction du sexe dans les Landes 

Les aides pour les personnes handicapées présentées ci-dessous sont : 

- les aides ménagères qui concernent toute personne handicapée vivant à domicile 
dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% ou qui serait dans 
l'incapacité d'occuper un emploi compte tenu de son handicap ; 

- l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) qui a été remplacée en 
2006 par la PCH mais qui continue à être versée pour les personnes qui en 
bénéficiaient sous certaines conditions ; 

- la prestation de compensation du handicap (PCH), aide financière versée par le 
Département pour rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie. 
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Allocation 
Prestation de compensatrice pour 

Aides tierce personne compensation 
ménagères (ACTP) du handicap 

(PCH) 

Hommes 52% 46% 50,5% 

Femmes 48% 54% 49,5% 

TOTAL 302 214 1 341 

• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) en 2019 en fonction du sexe dans 
les Landes 

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau 
minimum de revenu en fonction de la composition du foyer. 

Bénéficiaires du RSA 

Hommes 46% 

Femmes 54% 

TOTAL 8 234 

3.2. La politique de soutien financier aux familles landaises 

La situation familiale et la composition du foyer sont l'un des facteurs d'exposition à la 
pauvreté. Ainsi, plus d'un tiers des personnes modestes (36%), c'est-à-dire vivant avec 
un revenu inférieur à 60% du revenu médian, vivent dans une famille monoparentale ou 
une famille nombreuse, contre 14% du reste de la population. Les familles 
monoparentales, dont le parent isolé est dans une proportion écrasante une femme, 
représentent près d'un quart des personnes pauvres en France (23,4%). Que la famille 
soit monoparentale ou non, le nombre d'enfants est corrélé au taux de pauvreté24· 

A ce titre, le Département des Landes, par une politique familiale ambitieuse, soutient 
toutes les familles landaises, notamment celles qui sont les plus exposées à la pauvreté. 

• Le Fonds départemental d'aides financières aux familles (FDAFF) 

En 2019, 5 205 dossiers ont été instruits auprès du Fonds départemental d'aides 
financières aux familles (FDAFF) pour un total de 4 115 foyers soit 2,25% des foyers 
landais. 90% d'entre eux ont bénéficié d'une aide financière. Un même dossier pouvant 

24 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (OREES), Minima sociaux et 
prestations sociales- Ménages aux revenus modestes et redistribution, Panoramas de la OREES SOCIAL, édition 
2020. 
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comporter plusieurs demandes, le nombre total de demandes est de 8 900 en 2019. 
Toutes aides confondues, le montant moyen attribué par foyer bénéficiaire est de 510 
euros. 

Quelques données ressortent de l'exercice 2019 : 

- 58 % des foyers demandeurs d'une aide financière sont des foyers avec un ou 
plusieurs enfants ; 

- 40% des foyers demandeurs sont monoparentaux, ce chiffre étant en progression 
de 1 point par rapport à 2018 ; 

- 77% des personnes demandeuses sont des personnes isolées, avec ou sans 
enfants ; 

- 27% des demandeurs sont également bénéficiaires du revenu de solidarité 
active, une tendance à la baisse depuis 2017. 

• Les dispositifs de soutien au pouvoir d'achat des familles landaises 

Au-delà de l'intervention directe que constitue, auprès des familles modestes, le FDAFF, 
le Département est engagé pour soutenir toutes les familles landaises. 

En accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département prend en charge le coût de 
la gratuité (abonnement au transport régional) pour les élèves ayant droit au transport 
scolaire. Ceci représente une économie moyenne de l'ordre de 80 € par élève par 
an. Sur l'année scolaire 2019-2020, ce sont 23 747 élèves qui ont été concernés par 
cette mesure pour un coût pour le Département de 1,9 million d'euros. Concernant les 
bourses et aides aux transports, sur un total de 1 025 demandes, 20% ont été adressées 
par des parents isolés. 

Le soutien aux familles passe également par le tarif du restaurant scolaire, maintenu 
à 2,70 euros par repas, voire moins pour les bénéficiaires des bourses départementales. 

En 2019, sur 4 584 bourses accordées par le Département, 60% l'ont été pour des 
parents isolés. 

En 2019, le Département a également consacré plus d'un million d'euros afin d'offrir à 
toutes les familles landaises la possibilité d'offrir vacances ou loisirs à leurs enfants : 

- 2 500 bons-vacances ont été attribués aux familles landaises pour un montant total 
de 700 000 €; 

- des aides pour l'accueil en centres de loisirs sont allouées tout au long de l'année 
pour un montant de 272 000 €. 

• Les actions mise en œuvre durant la crise du COVID-19 auprès des familles 

Durant la période de confinement, la situation des familles les plus fragiles s'est 
rapidement et durement détériorée. Le Département a donc rapidement mis en œuvre un 
dispositif d'aide alimentaire d'urgence. Le tableau ci-dessous rend compte des demandes 
instruites entre le 16 mars et le 30 juin 2020. 
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Nombre Part du total 

Familles monoparentales 50 28% 

dont l'homme est chef de famille 14% 4% 

dont la femme est cheffe de famille 86% 24% 

Célibataires 65 36,5°/o 

Hommes 52% 19% 

Femmes 48% 17,4% 

Couples 63 35,4°/o 

TOTAL 178 100% 

3.3. Actions en faveur de la lutte contre la pauvreté et la précarité et en faveur 
de l'insertion professionnelle des femmes 

Depuis 2015, le Département des Landes a expérimenté un dispositif d'accompagnement 
pour l'emploi des jeunes, qui s'adresse aux moins de 26 ans en grande difficulté sociale 
et professionnelle, sans emploi et qui ne sont ni en formation, ni en étude, demandeurs 
d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi (NEET). Cette action est cofinancée par le Fonds 
social européen (FSE) dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et 
Inclusion» 2014-2020. 

En 2019, 180 jeunes ont intégré l'action et ont été accompagnés dans leurs parcours 
d'insertion dont 70 jeunes femmes. Elles représentent donc seulement 39% des 
personnes accompagnées. Les analyses de terrain révèlent en effet que les jeunes 
femmes sont plus difficiles à repérer que les jeunes garçons. 

Parmi l'ensemble des actions collectives engagées, les femmes et les hommes sont 
représentés de manière plutôt équilibrée. C'est par exemple le cas pour les quatre rallyes 
pour l'emploi effectués en 2019 (43% de femmes sur les 23 jeunes participants) ou les 
ateliers portant sur la connaissance de l'emploi et l'identification des compétences (57% 
de femmes sur les 56 jeunes participants). 

En 2021, des pistes de réflexions seront conduites afin de mettre en œuvre des actions 
permettant de tendre vers un meilleur repérage des jeunes femmes sur ce dispositif. Un 
travail sur la représentation des métiers, par exemple dans les secteurs les plus genrés, 
sera également mené. 

Pour favoriser l'accompagnement des femmes dans les parcours d'insertion, le 
Département a également souhaité que soient intégrées, dans la convention à venir 
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entre le Département et l'association BGE Landes Tee Ge Coop, des actions spécifiques 
favorisant l'insertion professionnelle des femmes au chômage ou éloignées de l'emploi. 
Celle-ci a pour objet de lutter contre les exclusions et les inégalités en favorisant 
l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de fragilité dont les 
bénéficiaires de minima sociaux et les publics prioritaires du Pacte territorial pour 
l'insertion (PTI). 

4. Quatrième priorité départementale: « Combattre les stéréotypes de genre à 
tous les âges et dans tous les milieux » 

Parmi les cinq grandes priorités départementales, la lutte contre les stéréotypes de genre 
est celle qui a été le plus impactée par la crise du COVID-19 puisque, parmi différents 
objectifs, la promotion d'images favorable à une représentation non-stéréotypée des 
femmes et des hommes devait passer par des partenariats avec le secteur de l'éducation, 
de la culture et des sports. Or ces derniers ont été très fortement touchés dans la 
conduite de leurs activités par le confinement et les protocoles sanitaires successifs. 

Parmi les chantiers engagés, le Département a souhaité, dans le cadre du 
renouvellement de son partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat des 
Landes, que l'égalité femmes-hommes soit une thématique partagée. Des actions 
spécifiques pourront donc être engagées entre les deux partenaires, en particulier pour 
lutter contre les représentations genrées de certains métiers et ainsi favoriser l'accès des 
femmes et des hommes à tous les emplois. 

En matière de lutte contre les stéréotypes de genre dans le domaine du sport, le 
Département a réaffirmé son soutien à l'association sportive professionnelle Basket 
Landes, club évoluant dans l'élite et permettant de montrer l'égale capacité des femmes 
à réaliser des prouesses sportives. Ainsi, le Département verse une subvention de 
fonctionnement qui permet à l'association de promouvoir les valeurs du sport et de 
développer le centre de formation du club afin de repérer et de faire éclore des talents 
chez les jeunes femmes. De même, le centre de formation porte des actions sur la 
formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire et professionnelle des jeunes 
sportifs et sportives. Enfin, Basket Landes fait partie des acteurs impliqués dans les 
campagnes de prévention contre le cancer du sein «Octobre rose», dans le cadre d'une 
démarche« Sport Santé Bien-être ». 

Actions soutenues dans le domaine culturel permettant de promouvoir une 
représentation égalitaire des femmes et des hommes 

En 2020, la direction de la Culture et du Patrimoine (DCP) a accompagné de nombreuses 
manifestations ou initiatives permettant de lutter contre les stéréotypes de genre et de 
promouvoir une image égalitaire des femmes et des hommes auprès du grand public. Par 
exemple, dans le cadre du projet « Culture en Herbe» (saison 7 sur l'année scolaire 
2019-2020) en collaboration avec le Collège Serge Barranx de Montfort-en-Chalosse, un 
travail réalisé avec la Compagnie « Par les temps qui courent » a été mené sur le thème 
de la place de la femme dans la société contemporaine, l'égalité de traitement et de droit 
à laquelle celle-ci peut et doit légitimement prétendre et les mécanismes menant à la 
discrimination des individus. 

Parmi les manifestations soutenues ou promues par le Département, une attention est 
portée à ce que la représentation des intervenants ne soit pas disproportionnée en 
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fonction du sexe. Ainsi, dans un secteur où les postes à responsabilité sont inégalement 
répartis, le Département, est attaché, à valoriser les créations des femmes dans tous les 
arts (littérature, sculpture, danse etc.). 

S. Cinquième priorité départementale : « Garantir l'égalité professionnelle » 

Dans le cadre de sa politique interne 
de promotion de l'égalité femmes
hommes, le Département des Landes 
a engagé plusieurs actions et 
réflexions nouvelles en 2020. 

Sur les bases statistiques, les 
services des ressources humaines 
veillent à l'extension de la prise en 
compte du champ « sexe » dans 
l'ensemble des données disponibles. 
Sur certaines thématiques, par 
exemple sur la rémunération, une 
analyse plus poussée sera conduite 
pour permettre de mieux établir l'état 
des inégalités entre les agents et les 
agentes du Département. 

En 2020, la direction des Ressources 
humaines et des moyens (DRHM) a 
mis l'accent sur la sensibilisation et la 
formation des encadrants sur les 
sujets de promotion de l'égalité 
femmes-hommes. Ainsi, une séance 
de formation collective, à l'endroit de 

Paul CARRERE, Vice-Président en charge des 
Ressources humaines 

« Affirmer l'exemplarité du Département des 
Landes en tant qu'employeur » 

La fonction publique territoriale n'échappe pas aux 
constats d'inégalités en défaveur des femmes, bien 
qu'elles y soient plus nombreuses que les hommes. 

Si l'égalité des droits est inscrite entre les agents et les 
agentes par le statut de la fonction publique territoriale, 
des déséquilibres existent et persistent. Ils trouvent, 
entre autres, leurs origines dans l'environnement 
professionnel et l'articulation entre la vie privée et la vie 
familiale ou dans l'absence de mixité dans les filières 
professionnelles. 

En tant qu'employeur, le Département des Landes a 
décidé d'agir sur ces facteurs sociaux et culturels et, par 
conséquent, sur l'écosystème de la collectivité. 

A ce titre, une référente interne a été identifiée et 
positionnée sur ces questions. Son rôle est de faire valoir, 
partout où nous le pouvons, la problématique de l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
travaillant au Département. 

Parmi nos perspectives internes, nous prévoyons de 
mettre sur pied un nouveau dispositif de signalement des 
discriminations, violences et agissements sexistes. Notre 
ambition sera de constituer une véritable culture interne 
de l'égalité professionnelle en créant un mouvement 
d'adhésion collective à ce sujet si essentiel. 

l'ensemble des cadres RH de la collectivité, a porté au quatrième trimestre sur 
l'élaboration d'un plan d'actions interne spécifique à l'égalité femmes-hommes. Ces 
réflexions ont permis de nourrir le futur plan d'actions 2021-2023. De plus, des 
formations portant spécifiquement sur les manières de promouvoir l'égalité femmes
hommes, dans les politiques publiques et en interne ont été intégrées au cycle de 
formation managériale. Avec le recul statistique nécessaire, un bilan du suivi de ces 
formations sera réalisé pour les prochains rapports. 

En matière d'information collective, la Direction des ressources humaines et des moyens 
élabore actuellement un guide pratique répertoriant les droits des agent·es dont plusieurs 
liés à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Sur les supports de communication interne, la Direction des ressources humaines et des 
moyens veille à appliquer les principes de la communication non-sexiste. Néanmoins, un 
travail plus approfondi sur la mise en œuvre concrète de ces principes sera nécessaire. 

A la rentrée 2020, le Département a lancé un groupe de travail portant sur la mise en 
œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique prévu par la loi de 
transformation de la fonction publique et le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020. Il 
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réunit plusieurs acteurs de la collectivité (services ressources et directions 
opérationnelles) et ses travaux feront l'objet d'échanges avec les partenaires sociaux. Ce 
groupe de travail devra notamment rendre ses conclusions sur les modalités de saisine 
du dispositif, les mesures d'information nécessaires aux agent·es l'ayant saisi, les 
dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes 
victimes, les modalités d'éventuelles transmissions à l'autorité compétente pour prendre 
des mesures de protection et les modalités d'information des agent·es sur l'existence de 
ce dispositif. 

Enfin, le Département veille à ce que la thématique de l'égalité professionnelle soit prise 
en compte dans les groupes de réflexion et la mise en place de nouveaux dispositifs 
internes. Par exemple, la thématique de l'égalité professionnelle femmes-hommes a été 
intégrée aux travaux des groupes de réflexion portant sur le plan mobilités et sur la mise 
en place du télétravail. 
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PLAN D'ACTION 2021-2023 POUR LA PROMOTION DE 
L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

PREMIER AXE 
PORTER ET DIFFUSER UNE CULTURE LANDAISE DE L'EGALITE FEMMES-HOMMES 

SUR LE TERRITOIRE 

Développer une culture de l'égalité dans l'administration départementale 

• Intégrer et développer les réseaux dédiés 
• Participer à la création et au développement d'un réseau néo-aquitain sur l'égalité 

femmes-hommes 
• Engager un travail collaboratif avec les collectivités devant produire un rapport sur 

l'égalité femmes-hommes (plus de 20 000 habitants) 
• Développer des partenariats spécifiques à la promotion de l'égalité femmes

hommes avec les réseaux de collectivités dans les Landes 
• Renforcer la connaissance et l'expertise du Département sur le sujet de 

l'égalité femmes-hommes, notamment dans les domaines administratifs 
• Suivre et évaluer les mesures « égalité femmes-hommes du SPASER » 

• Développer les outils de comptabilité analytique sur la thématique de l'égalité 
femmes hommes 

• Renforcer la connaissance des publics suivis par le Département afin de permettre 
une prise de décision favorable à l'égalité femmes-hommes 

• Généraliser le champ du genre dans la récolte statistique 
• Développer et encourager les études de genre sur le territoire des Landes 
• Développer les outils pratiques auprès des services pour mettre en place des 

mesures favorables à l'égalité femmes-hommes (guides, mémos, notes) 
• Assurer une coordination plus étroite dans l'élaboration, la mise en œuvre et le 

suivi des rapports annuels égalité femmes-hommes et développement durable 

Diffuser la culture de l'égalité auprès des partenaires du Département et du 
grand public 

• Agir davantage dans le domaine de l'événementiel 
• Veiller à une juste représentation des femmes et des hommes dans les événements 

organisés et soutenus par le Département, notamment parmi les orateurs 
• Organiser davantage d'événements en lien avec la thématique spécifique égalité 

femmes-hommes 
• Introduire des clauses permettant au Département de se retirer du financement ou 

de l'organisation d'événements s'ils portent atteinte aux principes de promotion de 
l'égalité femmes-hommes 
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• Lutter contre les stéréotypes de genre 
• Coordonner la lutte contre 

les stéréotypes de genre 
avec l'ensemble des 
partenaires intervenant 
auprès des jeunes publics et 
de l'éducation populaire, 
notamment l'Education 
nationale 

• Encourager 
locales de 
dans les 
scolaires, 
lutter 

les initiatives 
toutes tailles, 
établissements 

contribuant à 
contre les 

représentations genrées 
• Continuer à soutenir 

l'initiative « Bougeons sans 
bouger ! » destinée à 
déconstruire les stéréotypes 
de genre au recours de l'art 
et de la culture au bénéfice 
des élèves du territoire 

• Organiser un ou plusieurs 
événements phares (prix 
littéraire, 
culturelles 

manifestations 
ou sportives, 

concours) consacrés à 
l'égalité filles-garçons, à 
l'échelle départementale, 
auprès des collégiennes et 
collégiens 

• Viser une promotion d'une 

Muriel LAGORCE, Vice-Présidente en charge de 
l'Education et des Sports et Sylvie BERGEROO, 

Conseillère départementale en charge de la Jeunesse 

« Etre un véritable acteur pédagogique de la lutte 
contre les stéréotypes de genre » 

Le terreau de l'inégalité entre les femmes et les hommes se 
situe dans les représentations de rôles sexués bien ancrés 
dans nos sociétés. 

Ces schémas se mettent en place dès le plus jeune âge : 
filles et garçons ne font pas les mêmes choix de filières, 
d'études, n'ont pas le même rapport au corps et s'engagent 
diversement dans des activités scolaires, sportives et 
culturelles. Ces différences posent des problèmes majeurs de 
justice sociale. 

Les stéréotypes de genre pèsent plus spécifiquement sur les 
filles et les garçons des classes populaires en restreignant 
leur champ des possibles. 

On ressent très bien que les stéréotypes de genre ont été 
intériorisés par les enfants très tôt : aux filles, le respect de 
l'autorité, le calme et l'obéissance ; et aux garçons, 
l'agitation, la rébellion, voire même l'agressivité. 

De plus, les disciplines scolaires ont « un sexe », certaines 
sont jugées plutôt masculines (sciences et techniques) et 
d'autres plutôt féminines (sciences humaines, français et 
langues). 

Cet état de fait doit dicter notre action politique afin de lutter 
contre ces représentations erronées qui dictent des traits 
moraux et une destinée scolaire et sociale. 

Notre collectivité doit donc contribuer à déconstruire ces 
modèles de genre en menant une politique ambitieuse, en 
contribuant à former et à sensibiliser l'ensemble des acteurs, 
enseignants, personnels administratifs et des familles afin 
qu'ils contribuent davantage à l'égalité entre les femmes et 
les hommes. 

architecture bienveillante et sensible au genre dans les projets de restructuration 
des collèges landais 

• Agir en faveur de la féminisation des noms d'équipements publics 
• Agir auprès des professionnels de la petite enfance pour diffuser une représentation 

égalitaire des femmes et des hommes 
• Valoriser le matrimoine des Landes et la création culturelle féminine 
• Valoriser les sources d'archives classées ou à venir en rapport avec cette 

thématique (politiques publiques, fonds d'archives privés de femmes connues ou 
moins connues) 

• Dans le cadre des itinéraires 2021, retenir la thématique de l'égalité femmes
hommes en proposant de nombreuses actions tous publics sur l'ensemble du 
territoire 

• Mettre en valeur la production littéraire des femmes sur le portail medialandes.fr à 
l'aide de sélections spécifiques 
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• Viser un objectif de parité dans les invitations envoyées aux auteurs accueillis dans 
le cadre de l'action de la Médiathèque départementale des Landes 

Rachel DURQUETY, Vice-Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine 

Chaque année, davantage de « belles sorcières » engagées nous ouvrent la route 

Le monde de la Culture n'échappe pas aux problématiques qui traversent la société et doivent 
permettre le vivre ensemble : dans un secteur qui défend au quotidien des valeurs d'humanisme et de 
progrès humain, les inégalités entre les femmes et les hommes sont une froide réalité. 

Alors que les femmes sont majoritaires dans les filières d'enseignement dédié aux métiers de la 
Culture, elles restent nettement minoritaires dans les professions culturelles, où elles ne représentent 
que 43 % des effectifs actifs, formant la cohorte des emplois à temps partiels. 

Des initiatives naissent dans ce département : des associations, des programmations mais également 
des créations artistiques relaient de plus en plus la voix des femmes et interrogent cette douloureuse 
question de l'égalité. En 2021, avec son dispositif « Culture en Herbe », le Département suivra le 
projet d'une compagnie professionnelle au contact d'adolescents accompagnés par une association du 
secteur social sur Mont-de-Marsan et Saint-Paul-lès-Dax. C'est une démarche au service de l'avenir 
car ce sont ces jeunes qui auront à poursuivre les combats d'aujourd'hui ; ce sont eux qui nous 
éclaireront aussi sur les défis à relever demain. 

Il reste encore un long chemin à parcourir. Mais il faut se réjouir de voir, chaque année, davantage de 
« belles sorcières » engagées qui nous ouvrent la route et que nous pouvons soutenir ! 

Mobiliser les partenaires du Département et le grand public sur des 
engagements favorables à l'égalité femmes-hommes 

• Conduire une consultation auprès du grand public sur l'égalité femmes-hommes 
dans le cadre de la Charte européenne 

• Accompagner le projet d'éducation artistique et expérimental « Culture en Herbe », 

en direction d'adolescents et de jeunes majeurs confiés au pôle Protection de 
l'enfance 

• Travailler avec les établissements de la protection de l'enfance sur la mixité des 
établissements accueillant les enfants protégés 

• Lancer le chantier d'une charte départementale d'engagement sur le sujet de 
l'égalité femmes-hommes et la diffuser auprès de nos partenaires 

• Sur les sujets liés à l'aide à la parentalité, veiller particulièrement à une 
communication non-stéréotypée 

• Intégration du genre dans les outils de mesure présents dans les bilans d'activité 
demandés aux établissements et structures médico-sociales partenaires 

• Intégrer la remontée des données genrées aux bilans d'activité demandés aux 
associations partenaires 

DEUXIEME AXE 
PREVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES ET EN PROTEGER TOUTES 

LES VICTIMES 

Améliorer la gouvernance landaise de la politique de lutte contre les violences 
faites aux femmes 

• Renforcer l'expertise et la connaissance du phénomène sur le territoire 
• Engager un bilan sur les solutions d'hébergement pour les femmes victimes de 

violences avec nos partenaires 
• Participer au projet d'observatoire régional des violences faites aux femmes 
• Renforcer les coopérations avec les partenaires du Département 
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• Renforcer la gouvernance et le pilotage de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, notamment à travers un partenariat Département-Etat 

• Maintenir le niveau de financement du Département relatif à la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

• Renouveler le partenariat avec le CIDFF par le biais d'une nouvelle convention 
pluriannuelle 

• Renforcer les liens entre les services du Département et les hôpitaux landais sur le 
sujet de la lutte contre les violences domestiques 

• Assurer le soutien et le suivi du dispositif« référent violences » porté par le CIDFF 
• Assurer le suivi et le soutien du dispositif ISCG porté par I'ADAVEM 
• Mobiliser les collectivités territoriales et les EPCI sur le développement d'initiatives 

locales dédiées à la prévention et la lutte contre les violences 

Renforcer le repérage et la prévention 

• Renforcer, diffuser et évaluer le protocole de repérage systématique des femmes 
victimes de violences auprès des agent.es du Département 

• Développer des supports de communication spécifique à la prévention et au 
repérage des femmes victimes de violences 

• Porter un diagnostic sur la formation continue des professionnels concernés par 
l'article 21 de la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de 
ces dernières sur les enfants 

• Partager un diagnostic départemental avec les partenaires du secteur sur la 
formation des professionnels concernés 

• Sur le site internet du Département, créer une page ressource spécifique à la lutte 
contre les violences faites aux femmes et y référencer les liens et documents utiles 

Développer de nouveaux dispositifs spécifiques 

• Encourager le développement d'initiatives innovantes pour améliorer 
l'accompagnement des femmes victimes de violences, en particulier sur le volet 
hébergement 

• Porter avec les partenaires du territoire, une solution landaise sur le sujet de la 
prise en charge des auteurs de violences faites aux femmes 

• Développer les mesures de repérage et de signalement auprès des professionnels 
en lien avec les femmes handicapées 

• Conforter les dispositifs de prévention des violences sexuelles et sexistes auprès 
des jeunes publics 

• Développer des moyens d'accompagnement spécifiques pour les enfants covictimes 
de violences domestiques 

• Développer des initiatives en matière de lutte contre le harcèlement scolaire 

TROISIEME AXE 
DEFENDRE LES DROITS DES FEMMES ET AGIR POUR L'EGALITE REELLE 

Agir pour défendre les droits sexuels et reproductifs 

• Soutenir l'implantation et le développement du Planning familial landais 
• Développer un partenariat de coordination avec le Planning familial landais 
• Développer un partenariat avec les centres hospitaliers du territoire sur l'orthogénie 
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• Renforcer les informations faites auprès des élèves de collège, notamment à l'appui 
de nouveaux outils informatiques ou en ligne 

Soutenir les femmes fragilisées par leur situation familiale 

• Participer au groupe de travail mené par la Caisse d'allocations familiales sur l'accès 
aux droits des monoparents 

• Soutenir la lutte contre les impayés de pensions alimentaires, notamment par la 
promotion des nouveaux dispositifs 

• Renforcer la connaissance du recours des familles monoparentales aux dispositifs et 
aides du Département 

• Développer, valoriser et assurer la promotion des dispositifs de soutien aux aidants 
familiaux 

Développer les mesures en faveur de l'insertion et de l'accès aux droits des 
femmes 

• Encourager l'insertion professionnelle des femmes et lutter contre la 
précarité 

• Renforcer les dispositifs visant spécifiquement l'insertion des femmes 
• Lutter contre les stéréotypes professionnels, par exemple grâce au partenariat à 

venir avec la Chambre des métiers 
• Porter une attention particulière à l'insertion des femmes handicapées 
• Suivre le développement de l'expérimentation sur la lutte contre la précarité 

menstruelle 
• Améliorer le repérage des jeunes femmes précaires sur le territoire des Landes 
• Veiller aux spécificités du vécu des femmes handicapées 
• Former les professionnels aux discriminations spécifiques rencontrées par les 

femmes handicapées 
• Informer le grand public et les acteurs sur cette situation spécifique 
• Renforcer la connaissance de ces publics dans les Landes 
• Porter une attention particulière à la pratique sportive des femmes handicapées 
• Encourager les établissements sociaux et médico-sociaux à mentionner les 

engagements en faveur de l'égalité femmes-hommes dans leur projet 
d'établissement 

Favoriser l'accès aux sports pour toutes et tous 

• Encourager le développement de la pratique sportive au féminin sur le territoire des 
Landes 

• Valoriser les manifestations sportives inclusives 
• Soutenir le développement du sport féminin de haut niveau 

QUATRIEME AXE 
GARANTIR L'EGALITE PROFESSIONNELLE 

Développer une culture interne de l'égalité femmes-hommes à l'administration 

• Porter des objectifs ambitieux en matière d'égalité professionnelle sur 
trois ans 

• S'engager dans la démarche pour une labellisation « égalité professionnelle » de 
l'Association française de normalisation (AFNOR) 
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• Engager les discussions avec les partenaires sociaux pour aboutir à un « protocole 
d'accord sur l'égalité professionnelle » 

• Agir en réseau pour l'égalité femmes-hommes 
• Se rapprocher des autres Départements néo-aquitains engagés pour la promotion 

de l'égalité professionnelle afin de constituer un réseau et d'échanger des bonnes 
pratiques 

• Faire des cadres de la collectivité des acteurs-clés de l'égalité femmes
hommes 

• Intégrer la promotion de l'égalité femmes-hommes dans les fiches de poste des 
encadrants et fonctions stratégiques 

• Organiser des temps de rencontres réguliers entre cadres pour les sensibiliser à ce 
sujet et échanger sur leurs pratiques professionnelles 

• Intégrer la formation à l'égalité femmes-hommes dans le cycle de management et 
en assurer le suivi statistique et qualitatif dans la durée 

• Introduire chaque année un temps dédié à l'égalité femmes-hommes et la lutte 
contre le sexisme lors du séminaire des cadres de la collectivité 

• Approfondir la sensibilisation des cadres RH sur le thème de l'égalité 
professionnelle, réaliser une évaluation de ces temps avec un an de recul 

• Faire de la communication interne un outil de diffusion de la culture de 
l'égalité 

• Sur l'intranet, créer une page spécifique à l'égalité femmes-hommes pour 
communiquer régulièrement sur l'avancée du projet « égalité femmes-hommes » et 
donner des informations pratiques aux agent·es 

• Constituer un groupe de travail pour appliquer et suivre les principes de la 
communication non-sexiste chargé d'élaborer un calendrier et un guide pratique 

• Moderniser les supports de communication du Département afin de ne pas diffuser 
de stéréotypes de genre en interne 

• Renforcer la connaissance interne des disparités entre femmes et hommes 
• Systématiser l'introduction du champ relatif au sexe des agents 
• Mettre en cohérence la construction du nouveau « bilan social unique » avec le 

rapport de situation comparée du Département 

Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes 

• Organiser un groupe de travail spécifique chargé de mener une étude des 
rémunérations des agent·es afin de donner à la collectivité un diagnostic fiable et 
des propositions d'action pour réduire les inégalités salariales 

Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, 
grades et emplois de la Fonction publique 

• Favoriser la mixité dans les métiers et filières 
• Intégrer des formations spécifiques pour encourager les femmes à occuper des 

emplois majoritairement occupés par des hommes et inversement 
• Renforcer la visibilité du Département lors de salons professionnels et événements 

d'information sur l'orientation des jeunes 
• Veiller au respect de la parité dans les jurys de recrutement en fonction des 

représentants (élu·es et administration) 
• Elaborer un guide pratique pour les membres des jurys de recrutement pour 

prévenir les discriminations ou les biais de genre 
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• Favoriser l'accès des femmes aux postes à responsabilité 
• Veiller à des nominations équilibrées sur les postes à responsabilité, notamment de 

direction 
• Intégrer la thématique de l'égalité femmes-hommes comme axe à part entière de la 

politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) en 
cours de mise en œuvre 

Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et 
familiale 

• Agir sur les modalités et les conditions de travail pour mieux articuler vie 
professionnelle et vie personnelle 

• Veiller au respect d'un traitement équitable entre les femmes et les hommes dans 
le cadre du futur plan « Mobilités» 

• Veiller au respect d'un traitement équitable entre les femmes et les hommes dans 
le cadre du futur dispositif lié au télétravail 

• Renforcer la communication sur la parentalité et l'articulation des temps de vie, en 
particulier en direction des hommes 

• Renforcer l'information sur l'impact du temps partiel ou des emplois non-complets 
sur la carrière et la retraite 

Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement 
moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes 

• Mettre en œuvre le dispositif légal de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique 

• Installer une cellule de suivi du dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction publique 
chargée du reporting de ce dispositif, de propositions d'amélioration, de sa visibilité 
et de sa notoriété auprès des agent·es 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : SOLIDARITE TERRITORIALE 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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 (procuration 
donnée à Mme Chantal Gonthier), Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet (procuration donnée à M. Mathieu Ara), 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

CONSIDERANT la politique départementale en faveur des centres-
villes et des centres bourgs, adoptée en 2019 (délibération de l'Assemblée 
départementale n° F 2C3l du 8 avril 2019) et fruit d'une large concertation menée 
dès 2018 avec l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les intercommunalités ainsi 
que l'ensemble des partenaires sensibles aux problématiques de dévitalisation, 

COMPTE TENU de l'objectif de mobiliser l'action du Département des 
Landes sur l'ensemble des centralités landaises touchées par la dévitalisation, le 
terme centralité désignant des communes dotées d'un centre urbain avec un 
habitat dense, des commerces et services et jouant un rôle d'attractivité sur le 
territoire, 

CONSIDERANT : 

• le soutien financier du Département aux investissements identifiés et 
priorisés dans un plan d'action pluriannuel multithématique, cette 
dotation de revitalisation venant compléter les aides sectorielles du 
Département dans les domaines du commerce local, des services à la 
population, des aménagements de voiries, des mobilités douces ou du 
patrimoine, 

• la nécessité à compter de 2021 de poursuivre et de renforcer l'action 
départementale dans ce domaine en mobilisant tous les outils possibles 
au service des projets de revitalisation, 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA REVITALISATION DES 
CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS : 

1 °) Programme « Petites Villes de Demain » - Partenariat avec la 
Banque des Territoires : 

compte tenu du partenariat déjà existant entre le Département et la 
Caisse des dépôts et Consignations pour le financement des plans de référence 
des centres-bourgs landais (délibération de la Commission permanente n° 5 du 
15 novembre 2019), 
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considérant : 

• le programme national « Petite Ville de Demain » (PVD) piloté par 
l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), dont l'objectif 
est de soutenir pour une durée de 6 ans les démarches de revitalisation 
des petites villes rurales présentant des signes de vulnérabilité, 

• que dans les Landes, 14 communes ont été retenues et vont bénéficier du 
dispositif durant 6 ans (conformément à la carte telle que figurant en 
annexe I), 

• la Banque des Territoires est un partenaire privilégié de I'ANCT dans la 
mise en œuvre du programme en matière d'ingénierie, 

• la proposition de la Banque des Territoires faite à l'ensemble des conseils 
départementaux d'une « convention de partenariat opérationnel pour la 
mise en œuvre des contributions de la caisse des dépôts et Consignations 
au programme Petites Villes de Demain », 

• que cette convention consiste, pour les départements qui le souhaitent, 
d'intermédier les contributions de la Banque des territoires en matière de 
soutien aux études stratégiques, thématiques et pré-opérationnelles et de 
les abonder par un cofinancement départemental, 

• qu'une convention similaire doit être conclue entre la Banque des 
Territoires et la Région Nouvelle-Aquitaine pour les Territoires dotés de 
communes éligibles au dispositif régional, 

- de répondre favorablement à la sollicitation de la Banque des 
Territoires pour un partenariat dans le cadre du programme « Petites Villes de 
Demain» (PVD), pour la période 2021-2026. 

- d'approuver ainsi les termes de la convention afférente à conclure 
entre le Département des Landes et la Caisse des dépôts et Consignations telle 
que figurant en annexe II, convention fixant les modalités pratiques et 
financières par lesquelles la Banque des Territoires et le Département des 
Landes mettent en œuvre le soutien à l'ingénierie des territoires retenus, étant 
précisé que : 

• le montant maximal du financement apporté par la Caisse des dépôts au 
co-financement d'études stratégiques, thématiques ou pré-
opérationnelles, est fixé à 50 % du coût réel de l'étude, 

• le montant maximal du cofinancement apporté par le Département à la 
contribution de la Caisse des Dépôts aux études stratégiques, 
thématiques ou pré-opérationnelles est fixé à 30 % du coût de l'étude, 

• la contribution de la Banque des Territoires représente une somme 
maximale de 680 000 € pour la durée du Programme « Petites Villes de 
Demain », soit 6 ans. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 
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2°) Signature des conventions d'adhésion des territoires retenus au 
programme «petites villes de demain » : 

considérant la nécessité de conforter efficacement et durablement le 
développement des territoires couverts par le programme « Petites villes de 
Demain » par une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs impliqués, 

- d'approuver l'intégration du Département des Landes dans le 
partenariat mis en place avec en particulier les Collectivités bénéficiaires du 
dispositif et l'Etat. 

- d'approuver les termes du modèle de convention afférent tel que 
joint en annexe III, celle-ci ayant en particulier pour objet : 

~ de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer 
les intentions des parties dans l'exécution du programme ; 

~ d'indiquer les principes d'organisation des Collectivités 
bénéficiaires et les moyens dédiés par les Collectivités 
bénéficiaires ; 

~ de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, 
des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours et 
à engager concourant à la revitalisation ; 

~ d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la 
consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire. 

- de préciser que dans ce cadre un Comité de projet, regroupant 
l'ensemble des partenaires du programme «Petites Villes de Demain», dont le 
Département des Landes, validant les orientations et le projet de territoire, et 
suivant l'avancement du projet, sera installé pour chacune des collectivités 
retenues (article 4 du modèle de Convention). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental ainsi à signer 
les conventions d'adhésion au programme « Petites Villes de Demain » sur 
l'ensemble des Territoires retenus sur la base dudit modèle de convention au fur 
et à mesure des différents dossiers présentés, 

les parties s'engageant à « fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès 
de la mise en œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la 
convention » (article 2 du modèle de convention). 

Le Président, 

..--- . 
X r-. L.___ 

Xavier FORTINON 
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Annexe II 

~~~ 
Petites villes 

de demain 

CONVENTION DE P~RTENARIAif OPERATIONNEL 

Département 
des Landes 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRIBUTIONS DE LA CAISSE DES DEPOTS 
AU PROGRAMME PETITES ~ILLES DE DEMAIN 

Entre 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au 
56, rue de Lille 75007 Paris , représentée par Patrick Martinez, Directeur régional Nouvelle 
Aquitaine 

Ci-après dénommée "La Caisse des Dépôts" 

Et 

Le Département des Landes représenté par Xavier Fortinon , Président du Conseil 
départemental habilité par une délibération de l'Assemblée départementale en date du 08 
mars 2020 

Ci-après dénommé "Le Département" 

Ci-après désignées conjointement les " Parties" et individuellement une "Partie" 

Il a été exposé ce qui suit : 

Petites villes de demain ( « PVD ») est un programme national d'appui à la redynamisation des 
petites villes rurales présentant des signes de vulnérabilité . Sur la durée du mandat municipal , 
le programme articule des moyens locaux et nationaux, pour permettre aux petites villes de se 
doter d'un projet global de revitalisation et de le piloter sur la durée du mandat. 

Il associe des ressources proposées par les partenaires du programme dans une démarche 
pluridisciplinaire autour de trois axes d'intervention : 

un appui fort en ingénierie ; 
des outils et expertises sectorielles ; 

la mise en réseau . 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général 
et du développement économique du pays. La Caisse des Dépôts remplit des missions 

d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités 
locales. En son sein , partenaire privilégié des collectivités territoriales , la direction de la 
Banque des Territoires ( « BOT ») accompagne la réalisation de leurs projets de 
développement. A ce titre , elle souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire , pour 
mieux répondre à leurs besoins . 
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Dans ce cadre, la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts mobilise 200 Millions d'euros 
destinés à l'expertise et l'ingénierie des moyens de redynamisation et propose des 
financements adaptés sous forme de : 

);;> Prêts long terme sur Fonds d'épargne, pour favoriser la réalisation de projets de territoire, 
en particulier la rénovation thermique des bâtiments publics ; 

);;> D'investissement en fonds propres dans les outils d'aménagement, dans les sociétés 
d'économie mixte, et dans les sociétés de projet structurant pour la collectivité, aux côtés 
d'investisseurs privés et suivant un modèle économique dont la viabilité est assurée par 
l'activité réalisée par le locataire. 

Le Département des Landes développe une offre d'ingénierie en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs et petites centralités pour consolider un maillage local essentiel à la cohésion 
sociale et à la solidarité territoriale . De ce fait, le Département des Landes est un interlocuteur 
de proximité bien identifié par les communes et leurs intercommunalités, cibles du programme 
PVD. 

Pour permettre aux bénéficiaires du Programme PVD d'accéder aux ressources d'ingénierie 
qu'elle mobilise, la Banque des Territoires, constatant la convergence de l'action du 
département avec celles du programme PVD, a décidé d'apporter son soutien financier au 
Département en matière de soutien à l'ingénierie. 

En concertation avec les collectivités, 14 petites villes de demain ont été désignées par l'Etat 
dans le Département des Landes . Elles sont invitées à conclure rapidement une convention 
d'adhésion au programme avant d'établir une convention cadre pluriannuelle fixant leur projet 
global de revitalisation et les moyens mobilisés en partenariat pour sa concrétisation. Par 
ailleurs, certaines villes retenues dans le programme PVD ont également candidatées et ont 
été retenues dans le cadre de l'AMI de la Région Nouvelle Aquitaine. Il s'agit de Saint Sever, 
Morcenx et Hagetmau. Etant visées dans le conventionnement entre la BOT et la région , elles 
seront donc exclues des dispositifs visés dans cette convention . 

Le Département des Landes et la Caisse des dépôts conviennent , d'un partenariat visant à 
permettre le bon accès des petites villes de demain aux ressources d'ingénieries et 
d'expertises qui leur sont destinées dans le cadre du programme national. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention et ses annexes fixent les modalités pratiques et financières par 
lesquelles la BOT et le Département mettent en œuvre le programme PVD. A l'occasion du 
déploiement de ses propres dispositifs, le Département apportera aux bénéficiaires du 
programme PVD les cofinancements d'études stratégiques, pré-opérationnelles ou 
thématiques proposés par la BOT. 
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Dans ce cadre, le Département pourra proposer d'attribuer une assistance technique qu'il 
co-financera aux côtés de la BOT répondant aux besoins d'études visées dans le paragraphe 
précédent. 

Si le territoire PVD le souhaite, le Département mettra à disposition une assistance auprès de 
I'EPCI et de la Commune rattachés au Territoire PVD sous convention d'adhésion. Dans ce 
cadre I'ADACL à la demande du Département apportera à toutes les communes PVD un 
conseil global dans les champs de l'urbanisme et de l'aménagement. 

En complément, si nécessaire, le Département pourra solliciter le déclenchement pour le 
compte des bénéficiaires de missions d'expertises intégralement prises en charge par la BOT 
sur les marchés à bons de commande qu'elle met en place au niveau national pour 
accompagner ce programme. 

Article 2 : Engagements des parties pour l'accompagnement des 
bénéficiaires du programme Petites Villes de demain 

2.1 Engagements du Département 

Fruit d'une large concertation menée dès 2018 avec l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les 
intercommunalités ainsi que l'ensemble des partenaires sensibles aux problématiques de 
dévitalisation , le Département des Landes a adopté en 2019 une nouvelle politique en faveur 
de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs landais. Il s'agit de mobiliser l'action du 
Département sur l'ensemble des centralités landaises touchées par la dévitalisation, le terme 
centralité désignant des communes dotées d'un centre urbain avec un habitat dense, des 
commerces et services et jouant un rôle d'attractivité sur le territoire. 

Souhaitant encourager les communes à développer une approche globale dans leur effort de 
revitalisation , le Département a souhaité conditionner son soutien à la réalisation d'une étude 
préalable ( « plan de référence ») se composant d'un diagnostic de la situation décrivant les 
symptômes de la dévitalisation, proposant une stratégie élaborée en concertation avec I'EPCI 
et un programme d'actions pluriannuel reposant sur 4 thématiques qu'il convient de traiter 
dans le programme opérationnel : l'habitat et le logement, le commerce et les services , le 
cadre de vie et les espaces publics en lien avec les mobilités ainsi que les équipements à 
destination de la population . Ces études sont financées à hauteur de 20% par le Département. 

Le soutien financier aux investissements qui auront été identifiés et priorisés dans le plan 
d'action vient compléter les aides sectorielles du Département dans les domaines du 
commerce local , des services à la population, des aménagements de voiries , des mobilités 
douces ou du patrimoine (soutien de 250 000 € à 350 000 € suivant la taille de la commune à 
travers un fonds dédié : la dotation de revitalisation) . 

Dans les Landes, une soixantaine de centralités sont potentiellement éligibles à ce dispositif. 
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A l'occasion du lancement du programme Petites Villes de Demain dans les Landes, le 
Département a décidé de renforcer son action, dans un cadre partenarial avec la Banque des 
Territoires pour les communes retenues dans le programme. 

Le Département souhaite apporter une assistance technique et administrative plus étoffée à 
compter de 2021 , pour répondre aux besoins des territoires d'avoir une approche plus globale 
avant de démarrer tout projet d'investissement et de se lancer dans une démarche de 
revitalisation des territoires . 

Cette assistance vise à permettre aux collectivités retenues au titre du programme Petites 
villes de demain d'engager dans de bonnes conditions les différentes études et démarches 
nécessaires à la définition d'un projet global de revitalisation (du type« plan de référence» ou 
« plan-guide ») et de faisabilité technique, économique et juridique des actions qui en 
découleront (études pré opérationnelles) . 

Elle sera assurée par I'ADACL et prendra la forme de conseils techniques et juridiques, ainsi 
d'un accompagnement administratif pour la préparation des actes administratifs inhérents à 
ce type de démarche (délibérations relatives à la mise en œuvre de dispositions 
réglementaires, conduite des procédures de marchés d'études, etc.) ; étant précisé que les 
procédures d'adaptation (modifications, mis en compatibilité, voire révisions) des documents 
d'urbanisme continueront à relever du cadre d'intervention habituel de I'ADACL. 

Pour favoriser la revitalisation des petites centralités du Programme PVD, le Département 
s'engage à effectuer les opérations nécessaires pour permettre aux bénéficiaires d'accéder 
aux contributions de la CDC sous forme de cofinancement d'études pré-opérationnelles ou 
thématiques (50% maximum) . 

Le Département s'engage à abonder les contributions de la CDC à hauteur de 30 % maximum 
du coût HT de ces études. 

A l'occasion et en complément de la mise en œuvre de ses propres dispositifs, le Département 
assure l'information des bénéficiaires sur les contributions de la BOT au programme PVD, 
l'assistance technique aux bénéficiaires, l'instruction de leurs demandes, la présentation aux 
instances décisionnelles , la préparation des éléments nécessaires aux conventionnements 
ainsi que le suivi du dispositif, conformément aux modalités du programme PVD. 

Après validation des demandes et projets de conventions par l'instance décisionnelle 
compétente désignée à l'article 3, dans laquelle la BOT est représentée, le 
département engage sur son propre budget les sommes correspondantes, les contractualise 
avec les bénéficiaires et en assure le paiement au vu de la bonne réalisation des actions 
correspondantes, dans la limite du montant global et annuel convenu avec la BOT à l'article 4. 

En outre, le Département s'engage : 
à faire connaître son partenariat avec la BOT à toutes les communes qui en sont 
bénéficiaires et à communiquer globalement sur le partenariat dans les conditions 
prévues à l'article 5 ; 
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à assurer un suivi de la bonne utilisation des subventions octroyées aux communes 
bénéficiaires et à fournir à la Caisse des Dépôts toute information et tout document 
rendant compte de sa mission, du déroulement du programme PVD et de la réalisation 
de ses engagements en application de la présente convention ; 
à mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions 
et à communiquer, sur demande des services opérationnels concernés de la BOT, les 
contrats de subvention signés avec les bénéficiaires. 

Le Département déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux 
actions qu'il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère 
personnel des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée . Il agit en qualité de responsable 
de traitement dans le cadre du programme PVD et il garantit à ce titre l'information des 
personnes concernées. 

Enfin, le Département, en tant que chef de file des solidarités territoriales et notamment en 
matière d'aménagement du territoire, assurera une coordination entre les territoires, pour un 
développement homogène, équilibré et complémentaire des territoires à l'échelle 
départementale . 

2.2 Engagements de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des dépôts s'engage à verser au Département sa contribution au programme PVD 
sous forme de subvention destinée au co-financement d'ingénierie dans la limite d'un montant 
dont le mode de calcul est précisé à l'article 4.1 et dont l'utilisation s'effectue dans les 
conditions et pour les seules finalités définies dans la présente Convention . Cette contribution 
représente une somme maximale de 680 000 € pour la durée du programme PVD soit, à titre 
indicatif, 113 333 ,33 € par an. 

A cette fin , elle fournira au Département l'ensemble des documents types et de référence , des 
supports d'information et de reporting , lui facilitant la réalisation de ses engagements décrits 
au 2.1. 

Par ailleurs , la BOT pourra ponctuellement prendre en charge, selon ses propres règles 
d'engagement, des expertises internes ou externes afin d'analyser la faisabilité amont de 
projets et/ ou d'affiner la stratégie territoriale dans laquelle ils s'inscrivent. 

En outre , la BOT s'engage à valoriser son partenariat avec le Département lors des 
communications qu'elle sera amenée à faire dans le cadre de l'animation nationale du 
programme et dans les conditions prévues à l'article 5. 
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Les parties s'engagent à faire converger leurs moyens vers les bénéficiaires du programme 
national Petites Villes de Demain (PVD) désignés en concertation par l'Etat. La liste établie 
sur décision du Préfet sera annexée à la convention déduction faite des collectivités déjà 
bénéficiaires de l'action de la Région. 

La dotation de cofinancement d'ingénierie de la Banque des Territoires ne saurait bénéficier à 
une collectivité ou intercommunalité non lauréate du programme ou à un opérateur pour un 
projet sans lien avec le projet d'ensemble de revitalisation des territoires lauréats. 

Article 3: Durée et suivi de la mise en œuvre de la convention 

3.1 Collaboration entre les parties 

Un comité de régulation est mis en place entre la Caisse des Dépôts et le Département. La 
fréquence de réunions de cette instance est au moins semestrielle. Elle peut se tenir dans le 
cadre des instances locales du programme national PVD, mises en place par I'ANCT, ou 
prendre la forme d'un comité de pilotage spécifique réunissant les représentants de deux 
parties. 

De façon générale, la Caisse des Dépôts sera associée au suivi de la réalisation des actions 
selon les modalités suivantes : 

Le Département tient régulièrement informée la Caisse de Dépôts de l'avancée de 
l'accompagnement en ingénierie; 
Le Département fournira chaque semestre un relevé chiffré de l'activité au format Excel 
(ou compatible). 
La Caisse des Dépôts sera informée de l'ensemble des réunions de pilotage avec les 
bénéficiaires et destinataire de l'ensemble des documents diffusés à cette occasion. 
Les Parties s'engagent à coopérer pleinement et à tout mettre en œuvre pour permettre 
l'évaluation de ce dispositif par la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme 
mandatés par elle en fournissant notamment toute information et documents 
nécessaires. Une évaluation du dispositif et des éventuelles modifications à y apporter 
sera effectuée préalablement à l'éventuelle prorogation de la présente convention. 

3.2 Durée de la convention 

La durée de la présente convention est de 3 ans renouvelable une fois par reconduction 
expresse pour la même durée, avec une prise d'effet au 1er février 2021, sous réserve des 
stipulations des articles 4.2, 5.3, 6 et 7, qui resteront en vigueur pour la durée des droits et 
obligations en cause quelle que soit la cause de terminaison de la Convention . 
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En fonction de l'état d'avancement des projets et programmes, celle-ci pourra le cas échéant 
être prolongée d'un commun accord par voie d'avenant. 

Article 4 : Modalités financières 

4.1 Montant de l'enveloppe 

Le montant total maximal du financement apporté par la Caisse des dépôts au Programme 
Petites Villes de demain dans le Département est fixé à 680 000€ pour la période 2021-
2026. 

Sur la base d'une attribution de 85 000 € par territoire landais faisant l'objet d'une convention 
d'adhésion au programme PVD, déduction faite des territoires bénéficiaires de la politique 
Centre Bourgs du Conseil Régional ; ce montant sera ajusté en fonction du nombre effectif de 
territoires ayant signés une convention ces conventions d'adhésion étant transmises à la 
Caisse des Dépôts pour information. 

Dans le cas particulier des territoires PVD qui incluent des villes bénéficiant pour certaines 
d'un soutien du Département et d'autres du Conseil Régional, un pro rata sera appliqué par 
communes bénéficiaires de l'accompagnement du Département et de la BOT au titre du 
dispositif PVD. 

408 000€ maximum, soit 60% du montant maximum total du financement apporté par la Caisse 
des dépôts au titre du programme PVD est versé lors des 3 premières années, pour la durée 
initiale de la présente convention. Le montant définitif de cette dotation sera donc connu à la 
signature des conventions d'adhésion . 

Une fois les conventions d'adhésion signées pour le département, la répartition annuelle est 
détaillée comme suit, en pourcentage du montant maximum total du financement apporté par 
la CDC au cours des 3 premières années : 

-50% soit une estimation d'au maximum 204 000€ en 2021, 

- 25% soit une estimation d'au maximum 102 000€ en 2022, 

- 25% soit une estimation d'au maximum 102 000€ en 2023. 

Les montants correspondants seront contractualisés et versés directement aux bénéficiaires 
par le Département sur son propre budget. La moitié du montant annuel de la première année 
sera versée à la signature de la présente. Ensuite, les versements pourront être sollicités 
semestriellement par le Département dans les conditions prévues au point 4 du présent article 
4 au vu du reporting (tel que précisé au point 1 de l'article 3) et de la programmation constatée, 
dans la limite des sommes indiquées au présent article (art 4). 
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Le montant maximal du financement apporté par la Caisse des dépôts au co-financement 
d'études stratégiques, thématiques ou pré-opérationnelles est fixé à 50% du coût réel de 
l'étude. 

Le montant maximal du cofinancement apporté par le Département à la contribution de la 
Caisse des Dépôts aux études stratégiques, thématiques ou pré-opérationnelles est fixé à 
30% du coût HT de l'étude. 

En fonction des accords avec les partenaires nationaux du programme, des modalités 
différentes pourront être définies sur certaines thématiques ou certains types d'ingénierie. 
Elles entreront en vigueur après information des instances prévues au point 1 de l'article 3. 

Le financement des études des territoires PVD sera décidé dans le cadre d'un comité de 
régulation entre la BOT et le Département prévu à l'article 3 selon les principes suivants : 

La BOT tranche sur le taux d'intervention après instruction et échanges avec les 
services du Département, 
Le Département tranche sur le taux d'intervention après instruction et échanges avec 
la BdT et les collectivités PVD 

Le cahier des charges de l'étude devra avoir fait l'objet d'une validation dans une instance 
décisionnelle où la BOT est représentée. 

La dotation financière de la Caisse des Dépôts visée ci-dessus est strictement réservée aux 
co-financements d'études d'ingénierie dans le cadre du programme PVD, à l'exclusion de 
toute autre affectation. 

En cas d'arrêt du dispositif, d'utilisation des fonds à des fins non conformes à leur objet, de 
résiliation de la présente convention ou à son échéance, le solde éventuellement disponible 
de cette contribution financière sera restitué automatiquement par le Département à la 
Caisse des Dépôts. 

4.3 Financement des frais engendrés par l'exécution des engagements des parties 

Les parties s'accordent à honorer leurs engagements à leurs propres frais, dans le cadre du 
fonctionnement de leurs activités habituelles, sans que les tâches nécessaires à leur 
réalisation n'appellent de rémunération d'aucune sorte. 
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La Caisse des Dépôts versera au Département les montants prévus au point 1 du présent 
article (art 4) , après réception des appels de fonds , accompagnés d'un RIB du compte ouvert 
au nom du Département, envoyés par le représentant habilité du Département, et mentionnant 
en référence le numéro Axx (no affaire Lagon) de la Convention nocxxx, aux coordonnées 
suivantes : 

Caisse des Dépôts 

Direction de l'exécution des opérations financières, Caissier général DEOFF2 

Plateforme d'exécution des dépenses 

56, rue de Lille 

75356 Paris 07 SP 

Le règlement sera effectué , par virement bancaire, sur le compte du Département dont les 
coordonnées bancaires devront avoir été préalablement transmises à la Caisse des Dépôts. 

Article 5 - Communication - Propriété intellectuelle 

5.1 Communication par le Département 

Toute action de communication spécifique, en dehors de celles nécessaires à la bonne 
information des bénéficiaires , écrite ou orale, menée par le Département et impliquant la 
Caisse des Dépôts fera l'objet d'un accord préalable par la Caisse des Dépôts. La demande 
sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours ouvrés avant l'action 
prévue. La Caisse des Dépôts s'engage à répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrés. La 
Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai , demander des modifications ou s'opposer à toute 
communication qu 'elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée. 

En cas d'accord de la Caisse des Dépôts, le Département s'engage à apposer ou à faire 
apposer en couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les 
modalités visées ci-après , et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la 
Caisse des Dépôts au programme PVD, lors de toutes les interventions ou présentations 
orales dans le cadre d'opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées dans 
le cadre de la Convention, pendant toute la durée de la Convention. 

Le format, le contenu et l'emplacement de ces éléments seront déterminés d'un commun 
accord entre les Parties , en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que 
celui des mentions des éventuels autres partenaires du Département. De manière générale, 
le Département s'engage, dans l'ensemble de ses actions de communication, d'information et 
de promotion à ne pas porter atteinte à l'image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts. 

Toute utilisation , représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts 
par le Département non prévue par le présent article , est interdite. 

Aux seules fins d'exécution et pour la durée de la Convention, la Caisse des Dépôts autorise 
le Département, à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe 
Caisse des Dépôts » no 19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires) 
et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas , la version carrée du logotype Banque 
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des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires » et logo 
no18/4.456.087. La Caisse des Dépôts autorise ainsi en outre le Département à utiliser dans 
ce cadre, la marque française semi-figurative « Groupe Caisse des Dépôts » et logo no 
19/4.519.996. 

A l'extinction des obligations susvisées, le Département s'engage à cesser tout usage des 
marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès 
contraire écrit. 

5.2 Communication par la Caisse des Dépôts 

Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant le Département fera 
l'objet d'un accord préalable du Département. La demande sera soumise au Département 
dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. Le Département s'engage à répondre dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrés. 

De manière générale, la Caisse des Dépôts s'engage, dans l'ensemble de ses actions de 
communication, d'information et de promotion , à ne pas porter atteinte à l'image ou à la 
renommée du Département. 

5.3 Propriété intellectuelle 

La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le 
soutien financier apporté au partenariat et à ce titre, pourra faire état des résultats du 
partenariat. 

En conséquence, le Département n'intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au 
titre de ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action , 
réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de 
propriété intellectuelle . Le Département fera son affaire et prendra à sa charge les frais , 
honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles , actions, 
revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d'une exploitation 
desdits droits conforme aux stipulations du présent article . 

5.4 Utilisation des documents de la Caisse des Dépôts par le Département 

La Caisse des Dépôts autorise expressément le Département à reproduire, représenter, 
diffuser, à des fins de communication, promotion et information interne et externe dans le cadre 
de son activité, dans le monde entier, les documents de présentation d'information et de 
promotion des activités de la Caisse des Dépôts et ce, sur tout support et par tout procédé 
connus ou inconnus au jour de la signature de la Convention , aux seules fins d'exécution et 
pour la durée des obligations à la charge du Département en vertu de la Convention. 

[Si applicable :] 5.5 Liens hypertextes 

Dans le cadre de la présente Convention, la Caisse des Dépôts autorise le Département à 
établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers ses sites situés aux adresses Internet 
https://www.banquedesterritoires.fr/ ou https://www.caissedesdepots.fr/. 
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A ce titre, la Caisse des Dépôts garantit le Département contre toutes actions, réclamations 
ou revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur ces sites, et 
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l'utilisation 
ou de la consultation de ces sites Internet. 

Réciproquement, le Département autorise expressément la Caisse des Dépôts à établir un ou 
des liens hypertextes simples pointant vers son site situé à l'adresse https://ww.landes .fr/. 

A ce titre, le Département garantit la Caisse des Dépôts contre toutes actions, réclamations 
ou revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet, 
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l'utilisation 
ou de la consultation de ce site Internet. 

Article 6- Confidentialité 

Le Département s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents concernant la Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et quels que 
soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de 
la négociation et de l'exécution de la Convention , sous réserve des informations et documents 
transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur divulgation dans le cadre du 
programme PVD. 

L'ensemble de ces informations et documents, ainsi que les clauses de la présente 
Convention, est, sauf indication contraire, réputé confidentiel. 

Le Département s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de 
cet engagement de confidentialité . 

Sont exclues de cet engagement : 
les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles 
notoirement connues au moment de leur communication, 
les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer, 
notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 
Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, quelle 
que soit sa cause de terminaison . 

Article 7 - Inexécution de la Convention 

Les sommes versées par la Caisse des Dépôts en application de la Convention et pour 
lesquelles le Département ne pourra pas justifier qu'elles ont été utilisées pour la réalisation 
du programme PVD, sont restituées sans délai à la Caisse des Dépôts, et ce, sur simple 
demande de cette dernière. 
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En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par le Département de ses obligations 
contractuelles prévues à la Convention en cas d'atteinte à l'image de la Caisse des Dépôts, 
ou en cas de non réalisation totale ou partielle du programme PVD, après une mise en 
demeure de la Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec avis de réception , restée 
infructueuse à l'issue d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son envoi , la 
Convention sera résolue, conformément à l'article 1217 et suivants du Code civil. 

En cas de résolution de la Convention , le Département est tenu de restituer à la Caisse des 
Dépôts , dans les trente (30) jours de la date d'effet de la résolution, les sommes déjà versées, 
dont le Département ne pourrait pas justifier de l'utilisation. La ou les sommes qui n'auraient 
pas encore été versées ne seront plus dues au Département. 

Dans tous les cas de cessation de la Convention , le Département devra remettre à la Caisse 
des Dépôts, dans les trente (30) jours suivant la date d'effet de la cessation de la Convention 
et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts et que le 
Département détiendrait au titre de la Convention. 

Article 8 - Dispositions Générales 

8.1 Élection de domicile - Droit applicable - Litiges 

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes. 

La Convention est soumise au droit français . Tout litige concernant la validité , l'interprétation 
ou l'exécution de la Convention sera , à défaut d'accord amiable, soumis aux tribunaux 
compétents du ressort de la juridiction de Bordeaux. 

8.2 Intégralité de la Convention 

Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre 
elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal. 

8.3 Modification de la Convention 

Aucune modification de la Convention , quelle qu'en soit l'objet, ne produira d'effet entre les 
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles. 

8.4 Cession des droits et obligations 

La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Département ne pourra 
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations 
découlant de la Convention , sans l'accord exprès , préalable et écrit de la Caisse des Dépôts. 

La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés 
par la Convention . 
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8.5 Nullité 
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Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de 
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 

8.6 Renonciation 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause. 

8. 7 Résiliation 

En dehors des cas d'inexécution, les parties ont toutefois la possibilité de résilier la présente 
convention pour un motif d'intérêt général , après avoir respecté un délai de préavis de 6 mois. 

La partie demandant la résiliation de la convention devra informer l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant le délai mentionné dans le paragraphe 
précédent. 

La résiliation entraine l'obligation de réaliser un décompte des recettes perçues par le 
Département et de leur affectation et versement aux territoires bénéficiaires afin de restituer 
le cas échéant les sommes trop perçues auprès de la BOT comme prévu à l'article 7. 

Fait à XXX en 2 exemplaires, 
le ... ..... . .. . ... ... . . 

Pour la Caisse des dépôts et consignations Pour le Département 

Le Directeur Régional Le Président du Conseil départemental 

Patrick Martinez Xavier FORTINON 
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Annexe 1 -Liste des collectivités lauréates du dispositif Petites Villes de Demain des 
Landes 
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Annexe 2- Référentiel PVD de l'ingénierie territoriale 

PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 

Référentiel PVD 
« Ingénierie territoriale » 

SEPTEMBRE 2020 
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Le présent référentiel est destiné à prec1ser les modalités de mise en œuvre du volet 
« Ingénierie territoriale » de la contribution de la BOT au programme d'appui de l' ANCT 
« Petites villes de demain ». Il donne les points de repères pour identifier les projets 
éligibles, de leur préparation à leur mise en œuvre, ainsi que les modalités de financement 
qui seront proposées par la Banque des Territoires et ses partenaires. 

Le Programme Petites Villes de Demain a pour objectif la revitalisation des petites villes de 
moins de 20.000 habitants exerçant des fonctions de centralité et qui subissent une 
dynamique de fragilisation. Ce programme s'inscrit ainsi dans la suite logique des actions 
initiées par l'Etat et les collectivités depuis plusieurs années (AMI centres-bourgs 2014, Action 
Cœur de Ville, Territoires d'Industrie), visant à remédier à des dysfonctionnements dans 
l'aménagement et l'organisation du territoire. Il vise à renforcer les fonctions de centralité 
des petites villes et centres-bourgs, afin de conforter leur rôle de rééquilibrage territorial en 
contribuant aux transitions écologiques et démographiques. Les territoires concernés sont 
au nombre de 1.000 villes bénéficiaires. 

Le programme d'appui repose sur une différenciation régionale visant à faire converger, dans 
une configuration optimale selon chaque contexte territorial, les moyens nationaux et locaux 

dédiés à la revitalisation des petites villes. La démarche de soutien et d'accompagnement à la 
(re)dynamisation des petites centralités s'exprimera en particulier dans le cadre de contrats 
locaux Petites Villes de demain, portés conjointement par les villes bénéficiaires et leur 
intercommunalité et conclus avec l' ANCT et les partenaires du programme. 

La BDT mobilise 200 millions pour les 6 années du programme afin de soutenir cette 

ingénierie territoriale. Afin d'en simplifier l'accès dans la meilleure proximité possible, la 
plupart des aides PVO de la BOT sont mises en œuvre en partenariat avec des collectivités 
locales ayant déployé des dispositifs complémentaires. 

Le présent référentiel vise à apporter aux partenaires de la BOT les repères et modalités 
nécessaires à la mise en œuvre de ces moyens. 
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1. Critères généraux et finalités des aides BDT à l'ingénierie 
territoriale dans le cadre du programme PVD 

Les aides PVD de la BDT permettent d'accompagner les villes et leur intercommunalité en 
matière de soutien méthodologique et d'ingénierie de projet, adaptés aux problématiques 
des petites centralités et pour répondre aux enjeux de redynamisation et d'attractivité. 

La contribution BDT au programme PVD recouvre trois registres d'aides à l'ingénierie 
territoriale : 

un cofinancement des postes de chefs de projet (25 %) 
le cofinancement d'études nécessaires pour élaborer et mener à bien le projet global 
de redynamisation (50% maximum) 
la prise en charge à 100% de l'assistance technique destinée aux territoires les plus 
en difficulté 

Le déploiement d'aides BOT en partenariat avec les collectivités concerne exclusivement le 
cofinancement d'études. Par ailleurs, afin d'accélérer l'émergence et la réalisation de projets 
territoriaux, la CDC offrira via son service « Université des territoires » des sessions de 
formation à l'ingénierie de projets à destination des chefs de projets et le cas échéant des élus 
locaux. 

L'articulation de ces trois registres d'ingénierie permettra d'apporter une réponse globale aux 
problématiques de revitalisation rencontrées par les petites villes. La nécessité d'un projet 
global, articulant plusieurs thématiques sectorielles, est donc un critère d'éligibilité 
transversal. Les aides à l'ingénierie de la BDT doivent permettre aux collectivités de sortir des 
logiques d'opérations menées «au coup par coup» ou de «catalogue d'opérations» 
juxtaposées, sans liens entre elles. Elles peuvent donc être mobilisées aussi bien pour la 
définition du projet global que pour sa réalisation. 

Cette volonté d'affirmer la prééminence du projet global amène a priori à considérer comme 

inéligibles les ingénieries ponctuelles visant à : 

l'organisation RH des services de la collectivité; 
la simple réfection des voiries, réseaux et équipement publics (hors TEE); 
le soutien au fonctionnement courant des associations; 
les expertises techniques sans lien avec un projet dont la contribution au projet global 
de revitalisation est validée; 
toute étude visant à déplacer des services publics et équipements collectifs hors du 
centre avec pour conséquence d'affaiblir les fonctions de centralité de la petite ville. 
l'élaboration des documents réglementaires obligatoires des collectivités 
les missions de maîtrise d'œuvre, de conception architecturale, paysagère ou de 
voiries et réseaux divers; 
la communication institutionnelle. 
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Elle amène également à veiller constamment à la bonne articulation des niveaux communaux 
et intercommunaux. 

2. Critères d'éligibilités des projets 

Les bénéficiaires 

• Les communes et EPCI retenus au titre du programme ; 

• Les opérateurs des collectivités agissant dans le périmètre du programme : 
o EPL, agences de développement, offices de tourisme ... ; 
o les organismes de logements sociaux; 
o les agences d'urbanisme; 

• Eventuellement d'autres porteurs de projet locaux contribuant aux actions du projet 
de redynamisation Petites Villes de Demain (associations, sociétés coopératives, 
sociétés de projet...). 

Quel que soit le statut du bénéficiaire, un regard attentif sera porté sur la réalité de sa 
capacité de portage du projet en termes : 

Politique (gouvernance, mobilisation des co-financements et des partenaires, ... ) 
Technique (équipe projet dédiée, compétente et disponible) 
Financier (impact du projet sur le budget du porteur). 

La nature des actions éligibles 

1. Les cofinancements d'études 

Le cofinancement des études sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité bénéficiaire est 

possible dans la limite de 50%. La participation effective s'établie dans une fourchette de 10% 

à 50% du montant TIC de la prestation. Le déclenchement par le partenaire des moyens 

d'ingénierie de la BOT doit n'avoir fait l'objet d'aucune objection explicite de sa part. 

La contribution peut être accordée au cas par cas ou sur un programme d'études annuel visé 

dans le cadre d'une convention. En toutes circonstances, les études financées devront se 

rattacher explicitement à l'élaboration ou la mise en œuvre d'un projet global de 

redynamisation de la petite ville. 

L'application d'un taux de participation à 50% n'est pas systématique. Le taux à appliquer 
sera apprécié par le partenaire en tenant compte de: 
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la possibilité de cofinancements multiples par d'autres partenaires du programme 
Petites Villes de demain ou par des tiers ; 
l'intérêt et la valeur-ajoutée de la prestation pour la réalisation du projet de 
redynamisation ; 
la nécessité de maintenir un engagement significatif du porteur de projet . 

Le taux de participation maximal peut être porté à 80% dans les Outres mer ou dans des cas 
exceptionnels par dérogation explicitement accordée par la Direction régionale en accord avec 
l'équipe projet PVD. 

• Pour l'ingénierie stratégique 

La revitalisation est par nature une action transversale qui nécessite d'organiser la mise en 
œuvre coordonnée d'une diversité d'actions sectorielles. La structuration des objectifs et 
l'organisation des moyens efficaces pour les atteindre relèvent de l'élaboration stratégique. 
Sans celle-ci, les dynamiques négatives ne peuvent être contrées et les synergies nécessaires 

à la redynamisation ne peuvent être enclenchées. L'ingénierie stratégique est un préalable 
indispensable pour définir et articuler les actions pertinentes qui concrétisent le projet global 
de revitalisation et constitue ainsi un cadre sécurisant pour les projets et opérations publics 
et privés. 

L'ingénierie stratégique recouvre par exemple : 
diagnostics socio-économique et urbains (permettant de préciser les enjeux et leviers, 
différents d'un état des lieux« à plat», inscrits dans un processus participatif, intégrant 
les diagnostics et évaluations existants). 
analyse des éléments d'attractivité et des leviers de revitalisation, 
élaboration du projet global de revitalisation 
élaboration d'un plan de référence, d' une programmation urbaine, d'un plan guide 
conception de la feuille de route ou du plan d'actions, 
identification des îlots/secteurs géographiques stratégiques, 
organisation de la gouvernance du projet global 

• Pour l'ingénierie pré-opérationnelle thématique 

La traduction du projet global en plan d'actions et sa spatialisation peut nécessiter un 
approfondissement de l'analyse dans certains domaines et la mise en place d'une 
programmation particulière. Ce type d' ingénierie permet de définir les conditions de mise en 

œuvre opérationnelle propres à certaines thématiques : logement, foncier, tourisme, 
commerce, mobilité, santé, etc. l'ingénierie pré-opérationnelle constitue parfois un préalable 
indispensable à la définition des facteurs de succès d'un projet ou d'une opération. 
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L'ingénierie pré-opérationnelle recouvre par exemple : 

élaboration de schémas et plans thématiques (déplacement, tourismes, 
environnement, signalétique, marchandisage, patrimoine, etc.) ; 
étude d'opportunité; 
étude de programmation, études capacitaires; 
étude de marchés; 
enquêtes de comportements d'achats (habitudes de consommation, freins et leviers 
à la fréquentation, ambiance, accessibilité, stationnement, diversité et qualité de 
l'offre); 
déploiement d'innovations ; 
établissement d'un référentiel foncier; études de repérage et de gisement foncier à 
l'échelle de la ville; 

• Pour l'ingénierie opérationnelle et le montage juridico-financier des projets 

L'ingénierie opérationnelle (dite aussi« de projet») a pourfinalité la définition des conditions 
de mise en œuvre des projets dans toutes leurs dimensions : technique, économique, 
juridique, financière, commerciale, foncière, temporelle, gouvernance ... 
Elle vise à garantir la faisabilité de l'opération, ses conditions de déclenchement effectives 
et de réussite sur les plans économiques, juridiques et de gouvernance. Elle contient 
nécessairement la définition de critères et de jalons pour suivre la réalisation du projet et son 
impact. 

L'ingénierie opérationnelle recouvre par exemple: 
Programmation immobilière; 
Etude de faisabilité technique, économique et juridique; 
Montage opérationnel: technique, financier, juridique ... ; 
Choix d'outils d'intervention (outils réglementaires, outils de portage ... ) et définition 
de régimes d'aides locales; 

Diagnostics techniques à l'immeuble; 
Aide à la décision sur scénarios de montage juridico-financier; 
Expertise juridique et foncière; 
Recherche de financements et d'investisseurs; 

• Pour la conduite des opérations d'investissements publics (directes ou concédées} 

Cette catégorie recouvre toutes formes de prestations (AMO) qui apportent un appui à la 
collectivité sur la durée d'un projet, dans l'exercice de sa fonction de Maître d'ouvrage. Elle 
recouvre par exemple : 
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assistance à la définition de la commande publique : fourniture de documents-type, 

aide à la production de cahier des charges, de dossier de candidature, de réponse à 
appels à projets 

aide à la décision sur le mode de réalisation d'un projet 

accompagnement à la gouvernance et à l'animation des projets 

conseil dans la relation au concessionnaires/ délégataires 

• Pour la facilitation des opérations d'investissements privés 

Cette catégorie recouvre toutes formes de prestations qui permettent à la collectivité ou un 

porteur de projet dont la démarche a fait l'objet d'une fiche-projet retenue par la collectivité, 

d'apporter un environnement favorable à des porteurs de projets privés: 

accompagnement des créateurs d'activités en centre-ville, 

facilitation des levées de fonds, mise en relation, crowd founding 

accès aux aides publiques aux déficits fonciers, d'exploitation, de fonctionnement, 

mise à disposition d'étude de marché et de définition de la programmation optimale 

déclinée en schémas d'aménagement pour les séquences urbaines prioritaires (îlot, 

linéaire, pôle), 

lisibilité et promotion collective du projet global. 

2. La prise en charge d'assistances techniques 

Sur sollicitation des chefs de projets PVD ou, par exception, si la situation locale le justifie 

(urgence, complexité, impondérable, ... ), la BDT et/ou le partenaire peut intervenir 

directement par l'émission de bons de commande relevant de missions «forfaitaires » 
prédéfinies par des accords-cadres nationaux ou locaux. Les prestations sont exclusivement 

réalisées par les attributaires de ces accords-cadres. L'émission de bons de commande par la 

BDT ou son partenaire lui confère la maîtrise d'ouvrage de la prestation, en subsidiarité de 

maîtrise d'ouvrage pour le bénéficiaire final de la prestation, et entraîne la prise en charge de 

100 % de son coût. 

Cette modalité est un moyen d'intervention renforcé particulièrement adapté pour qualifier 

les actions par un apport méthodologique ou mobiliser une expertise spécialisée dont la 

collectivité ne dispose pas. Les missions ainsi déclenchées peuvent relever de l'assistance à 
management de projet ou de l'apport d'expertises. 

Par ailleurs, la BDT conserve la possibilité de financer directement et intégralement des études 

courtes nécessaires au montage de projets qu'elle envisage de financer dans le cadre de ses 

activités de prêteur ou d'investisseur. 
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Elle peut aussi décider d'accompagner d'autres collectivités ou pour son compte, dans des 
missions destinées à certaines dimensions du Programme appréhendées à l'échelle 
départementale ou régionale. 

• Sous forme d'assistance à management de projet 

Cette ingénierie recouvre des missions d'accompagnement de chefs de projet PVD sur une 
longue durée (pendant les 2 premières années de mise en œuvre de la démarche Petites villes 
de demain) destinées à fournir un appui en matière d'organisation et de pilotage du projet. Le 
cœur de la mission porte sur la définition des outils et méthodes, la définition des besoins 
d'ingénierie, de conseils et de ressources expertes, l'accompagnement au fonctionnement 
des instances et à l'animation des partenariats. Elle peut également apporter des appuis 
renforcés en matière de soutien aux démarches participatives, d'urbanisme négocié, 
temporaire ... , de tests d'usages (design thinking, urbanisme transitoire ... ) ou d'organisation 
d'appels à projets ou à manifestation d'intérêt. 

• Sous forme d'apports d'expertises 

Cette modalité permet d'organiser le recours ponctuel à des spécialités variées en réponse 
aux carences en matière d'ingénierie dans les petites villes: 

appui méthodologique 
aide à la rédaction de cahier des charges 

appui à l'animation de dispositifs partenariaux 
appui à l'organisation de la participation citoyenne 
idéation/ définition de projets, d' activités pour réaffectation d'immobiliers vacants 

3. Le soutien aux innovations, expérimentations, aides à l'amorçage 
de solutions innovantes 

La redynamisation des centralités implique parfois le recours à des solutions innovantes, 

techniques et/ou méthodologiques, adaptées à leurs problématiques. C'est pourquoi, il 

convient d'apporter à ces territoires la ressource en ingénierie nécessaire pour développer de 

réelles capacités d'innovation. 

Trois registres d'intervention sont envisagés: 

- l'appui méthodologique et la mobilisation d'expertises thématiques : il s'agit ici d'aider 
les collectivités à s'emparer de solutions innovantes en leur apportant à la fois une 
connaissance et/ou une exploration des solutions existantes et des éléments de méthodes 
pour se mettre dans une posture d' innovation à partir des besoins identifiés et des porteurs 
de projets. 

Convention CDC 

195



- l'ingénierie de projet : Elle vise à définir les conditions de mise en œuvre des projets pour 

en garantir la faisabilité, les conditions de déclenchement effectives et de réussite sur les plans 

technique, économiques, juridiques et de gouvernance. 

- l'amorçage, l'expérimentation, le prototypage, le test de solutions innovantes. Pour les 

projets les plus novateurs, qui nécessitent encore de démontrer leur efficience, pourrait être 

mobilisé le financement des moyens nécessaires à la validation d'une solution nouvelle dans 

ses phases de prototypage, d'expérimentation, de test en grandeur réelle, d'évaluation et de 

retour d' expérience. Ce type de financement a un caractère d'exception et nécessitera un avis 

favorable explicite de la BDT. 

Dans ce volet d'intervention, ou pourra par exemple inclure : 

infrastructures numériques et servicielles autour de la donnée: réseaux d'objets 
connectés, plateforme de gestion des données territoriales/' .. ); 
gestion de l'espace public: solutions d'éclairage public intelligent, ... ; 
transition énergétique: rénovation énergétique de l'habitat et des bâtiments publics, 
solutions de pilotage et stockage, réseaux énergétiques intelligents (smart gridL .. . ; 
nouveaux services de mobilités (stationnement intelligent, logistique, véhicule 
autonome, mobilités partagées, mobilité« as a service» (services offrant de manière 
combinée l' information et l'accès aux offres de mobilitésL ... ); 
développement économique et commercial :outils d'animation commerciale digitaux, 
digitalisation des commerces, nouveaux lieux hybrides multi-activités («tiers lieux », 
coworking, fablab), ... ; 
environnement : capteurs environnementaux, monitoring, ... ; 
inclusion : dispositifs pour l'acculturation au numérique (citoyens, entreprises, .. . ). 
innovations sociales, méthodologiques et organisationnelles (méthodes d'association 
et de co-conception citoyenne, méthodes participatives ... ); 
innovation en matière écologique et/ou de valorisation paysagère et 
environnementale : amélioration de la place de la nature en ville, lutte contre les 

pollutions (sonores, solsL lutte contre les îlots de chaleur, préservation de la 
biodiversité; 
mise en œuvre de projets à financements participatifs (crowdfounding, outil de 
participation citoyenne ... ); 

Convention CDC 

196



3. Critères d'appréciation pour la sélection des projets 

Lorsque l'éligibilité d'un projet est acquise, il convient d'en évaluer la qualité afin d'assurer la 
meilleure allocation possible des ressources. Les critères présentés ci-après sous forme de 
questions permettent d'objectiver l'analyse mais surtout, ils offrent l'opportunité 
d'accompagner le porteur de projet dans la montée en qualité de son action. Pour autant, 
l'objectif n'est pas non plus de satisfaire point par point toutes ces questions, il s'agit plutôt 
de points d'appui pour argumenter une appréciation globale de la qualité du projet. 

La qualité de la gouvernance et du pilotage de l'étude. 

Les élus sont-ils porteurs de la démarche? Y font-ils référence dans leur discours? 
La collectivité prévoit-elle une implication de ses services au-delà des agents 
directement impliqués dans l'étude? 
S'est-elle dotée de moyens particuliers afin d'animer et faire vivre le projet? 
L'étude améliore-t-elle sa capacité de se projeter dans un engagement de long terme? 
L'articulation entre la commune et son intercommunalité est-elle explicite ? 
Le pilotage de l'étude, ses modalités de mise en œuvre, son calendrier, la maîtrise 
d'ouvrage, les livrables et résultats attendus sont-ils précisément décrits? 
Des étapes de concertation et de validation sont-elles clairement posées? Dans un 
timing réaliste? 
L'expression du besoin est-elle claire et pertinente? Bien contextualisée? 
L'étude permet-elle d'aboutir à un plan d'action ou à la définition d'actions 

opérationnelles ? 
Les habitants/usagers/opérateurs/acteurs clefs des territoires sont-ils associés ou 
consultés à travers cette étude ? 
D'une manière générale cette étude développe-t-elle une forme d'innovation 
(contenu, livrables, partenaires ... )? 
L'ensemble des partenariats envisageables ont-ils été explorés? 
L'étude permet-elle une capitalisation des expériences? Peut-elle bénéficier à d'autres 
territoires, dans des logiques de partage de bonnes pratiques et de mutualisation, 
voire d'industrialisation? 

L'ambition d'élaborer ou de mettre en œuvre un projet global (intégré): 

L'étude contribue-t-elle à la mise en œuvre d'un projet transversal dans les 

thématiques abordées, créant du lien, un récit, une animation entre ces dernières pour 
apporter une cohérence, une identité, une visibilité du centre sur le territoire? 
L'étude articule-t-elle différents volets thématiques: urbain, habitat, social, 
patrimonial, déplacements, services ... ? 
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Les questions clés que la collectivité se pose sont-elles positionnées dans une approche 
transversale ? 
L'étude intègre-t-elle une recherche de complémentarité des fonctions de centralité 
avec la périphérie et/ou son écosystème local ? 
L' étude s'inscrit-elle dans un modèle économique de long terme? 
L'étude permet-elle à la collectivité de faire des économies de fonctionnement et/ou 
générer de la ressource nouvelle ? 
L'étude intègre-t-elle des enjeux sociaux et environnementaux? 
L'étude répond-t-elle à des enjeux de mixité sociale et fonctionnelle? 
L'étude favorise-t-elle des logiques partenariales, publiques et/ou privées? 

La cohérence avec les politiques publiques à différentes échelles : 

Les actions projetées sont-elles en cohérence avec les recommandations des 
documents d'urbanisme et de planification ? 
Les actions et projets objet de l'étude sont-ils pertinents au regard des enjeux du 
territoire concerné pour contrer le processus de dévitalisation de son centre? 
Les actions et projets objet de l'étude sont-ils techniquement cohérents avec« l' état 

de l'art» connu en la matière? 
L'étude prévoit-elle la mise en place d'outils (y compris réglementaires) pour la 

réalisation des actions? 
Les moyens financiers requis pour l'étude et les projets qui en découleront paraissent
ils cohérents par rapport aux moyens dont la collectivité dispose? 
La liste exhaustive des études et diagnostics existants a-t-elle été fournie? 
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Petites villes 

de demain 

ENTRE 

• La Commune de [XX] représentée par son maire [XX] ; 

• La Commune de [YY] représentée par son maire [XX] ; 

• 

• L'EPCI de [XX] représenté par son président [XX] . 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires >> ; 

d'une part, 

ET 

• L'Etat représenté par le préfet du département de [XX] , 

ci-après , « l'Etat >> ; 

d'autre part, 

AINSI QUE 

Annexe III 

• [Le cas échéant, le Conseil régional XX, représenté par son président XX], 

• [Le cas échéant, le Conseil départemental XX, représenté par son président XX], 

• [Le cas échéant, les Partenaires financiers et les Partenaires techniques, nationaux et 
locaux: XX] 

ci-après, les « Partenaires ». 

Il est convenu ce qui suit. 
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Contexte 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l'atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme 
doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et 
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant 
aux objectifs de développement durable. 

Il traduit la volonté de l'Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, et de favoriser l'échange 
d'expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de 
contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs 
impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d'action conçu pour 
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l'Etat et des partenaires financiers du 
programme (les ministères, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 
Territoires, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), CEREMA, l'Agence de la transition écologique 
(ADEME)). Le programme, piloté par I'ANCT, est déployé sur l'ensemble du territoire national et il est 
décliné et adapté localement. 

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 
[XX], par [XX modalité de candidature] [adapter, le cas échéant, si la démarche n'a pas été conjointe]. 
Elles ont exprimé leurs motivations ... [XXX préciser les motivations] et se sont, le cas échéant, 
engagées à ... [XXX préciser les engagements]. 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la 
préfecture de région/de département [XX], le [XX]. 
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Article 1. Objet de la convention 

La présente convention d'adhésion Petites villes de demain ( « la Convention ») a pour objet d'acter 
l'engagement des Collectivités bénéficiaires et de l'Etat dans le programme Petites villes de demain. 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d'ORT (Opération de Revitalisation de Territoire). 

La présente Convention a pour objet : 

de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties 
dans l'exécution du programme ; 
d'indiquer les principes d'organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 
de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 
dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise en 
œuvre du projet de territoire. 

Le programme s'engage dès la signature de la présente Convention. 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s'articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 
transition écologique qui sera conclu entre l'État, les Collectivités bénéficiaires [XXX préciser] et les 
Partenaires [XXX préciser]. 

Article 2. Engagement général des parties 

Les parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

• L'Etat s'engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 
l'élaboration et la mise en œuvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l'instruction et le suivi des 
projets et d'assurer l'accessibilité de l'offre de services ; (iii) à étudier le possible co
financement des actions inscrites dans le plan d'action de la Convention qui seraient 
éligibles aux dotations et crédits de l'Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts 
techniques des services déconcentrés. 

• Les Collectivités bénéficiaires s'engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens 
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du 
programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce 
soit (urbanisme réglementaire, opération d'aménagement, etc.) qui viendrait en 
contradiction avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d'ORT dans un 
délai de 18 mois à compter de la signature de la présente convention. 

• (le cas échéant Le Conseil régional. .. ] 
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[Le Conseil départemental des Landes a initié dès 2018 une démarche partenariale afin 
de mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette problématique de la dévitalisation 
des centres-villes et centres-bourgs. 

Un règlement d'intervention spécifique a été adopté lors du BP 2019 et réaffirmé en 
2020. Il s'agit d'accompagner les centralités landaises engagées dans la revitalisation de 
leur centre bourg en soutenant la conduite d'études préalables (plans de référence) et en 
accordant une dotation en investissement pour la mise en œuvre du plan d'action de 
revitalisation qui en résulte, cette dotation venant s'ajouter aux aides règlementaires 
sectorielles départementale. 

Le Département souhaite poursuivre cet effort et s'inscrire comme partenaire des 
collectivités retenues au titre du programme Petite Villes de pemain, éligibles au 
règlement d'intervention départemental, en proposant notamment un soutien à 
l'ingénierie renforcée aux projets de revitalisation. 

• [le cas échéant] Les Partenaires techniques ... ] 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, I'ANCT, la Banque des Territoires, 
I'ANAH, le CEREMA et I'ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs 
délais les propositions de projet et d'actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) 
mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant 
dans leur champ d'intervention et qu'ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs 
instances décisionnaires. 

Article 3. Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l'ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 
définition de la stratégie et l'élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 
des différentes actions, conduisant notamment à l'élaboration de I'ORT, les Collectivités bénéficiaires 
s'engagent à mettre en œuvre l'organisation décrite ci-après : 

• La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et 
leurs services : [préciser] ; 

• L'installation d'un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l'article 
4 de la présente Convention : [préciser] 

• Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L'attribution d'un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en 
œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet 
Petites villes de demain ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la 
production de rapports transmis aux membres du comité de projet. [préciser et renseigner 
l'annexe 2 «annuaire»]; 

202



• L'appui d'une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, 
assurant la maîtrise d'ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de 
revitalisation globale du territoire et d'élaborer I'ORT ; 

• La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

• L'usage de méthodes et outils garantissant l'ambition et la qualité du projet tout au long de sa 
mise en œuvre: [préciser]; 

• L'intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : [préciser] ; 

• L'association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre 
du projet : [préciser] ; 

• La communication des actions à chaque étape du projet : [préciser]. 

Article 4. Comité de projet 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par .... [indiquer s'il s'agit d'une 
présidence par le maire, par le président de l'intercommunalité, d'une coprésidence, ... ] 

L'Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l'Etat » désigné par 
le préfet y participent nécessairement. 

Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et 
représentés : [préciser] 

[il est possible de préciser ici les autres participants associés à cette instance] 

Le Comité valide les orientations et suit l'avancement du projet. 

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

[Le cas échéant, il sera recherché et précisé l'articulation avec la gouvernance de démarches 
préexistantes, comme Action cœur de ville]. 

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la 
date de sa signature, à savoir jusqu'au [XX]. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande 
explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée 
pourra être prolongée par avenant à l'appréciation de l'Etat représenté par le préfet de département. 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, 
les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires 
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 
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À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en 
Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d'ORT. La 
signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de 
l'existence d'une convention d'ORT à l'échelle de I'EPCI au moment de la signature de la présente 
convention, les Collectivités peuvent s'engager dans I'ORT par avenant à la convention existante ou 
par l'adoption d'une convention-chapeau reprenant la convention d'ORT existante et incluant les 
éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain. 

Cette convention d'ORT devra respecter les dispositions de l'article L303-2 du code de la 
construction et de l'habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d'intervention, le contenu 
et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. 
Conformément à l'article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l'Etat et ses 
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée, •. · 

Article 6. Etat des lieux 

Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle. 

6.1 Evolution et situation du territoire 

[Décrire, pour chaque commune, les évolutions et la situation actuelle du territoire en précisant les 
enjeux identifiés, le cas échéant] 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 Documents d'urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine 

[Indiquer, pour chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d'urbanisme et des 
servitudes d'utilité publique (SRADDET, PADDUC ou SAR, SCOT, PLU/PLUi, PSMV, SPR avec PVAP 
et règlements d'AVAP et de ZPPAUP ... ) et des documents de planification (PLH, PLO, PCAET, 
SAGE, ... ) et les éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision, 
mise en compatibilité, ... )] 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité, 
contrat de transition écologique, charte PNR, contrat de bassin, agenda 21 local, ... )] 

6.2.3 Projets et opérations d'urbanisme 

[Préciser, pour chaque commune, les projets urbains, les dispositifs contractuels (NPNRU, OPAH, 
AMI. .. ), les études en cours notamment en vue de la mise en œuvre d'une OPAH-RU ou de la 
valorisation du patrimoine, la programmation d'opérations matures, la réalisation d'opérations en 
cours, la livraison d'opérations récentes etc.] 
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6.3 Projet de territoire: stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020-
2026] 

[Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en 
cours avec cette stratégie et les actions à engager, en fonction du degré d'avancement du projet] 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

[à préciser les besoins (financement, études pré-qpérationnelles (études d'impact, études de marché, 
études de programmation, études de faisabilité, etc.), animation, formation, etc.) et, le cas échéant, 
identifier l'offredeservices du programme correspondantes :: 

' .... 

• Pour (es acticms en cours, matures, cohérentes avec le plan d'action en cours concourant 
à la revitaHs~tion) 

• Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les besoins 
pour la mise en œuvre éventuelle d'une étude pré-opérationnelle dans le cadre· d'une 
future OPAH-RU.] 
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ANNEXE 1 ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE 
DEMAIN 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. 
Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être 
affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au 
regard des compétences présentes localement. 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d'orchestre du projet 
de revitalisation par le pilotage et l'animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou 
l'actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de 
revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les 
instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des 
liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu'ils 
soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d'un réseau du Club Petites villes de demain pour 
s'inspirer, se former, s'exercer et partager ses expériences. 

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un nivea.u hiérarchique lui permettant 
d'orchestrer l'action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que 
le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l'administration et des services de 
l'intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse 
d'ouvrage de I'OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l'élu 
référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

Participer à la conception ou à l'actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 
programmation : 

Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 
En lien étroit avec le maire ou l'élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales 
en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents 
stratégiques territoriaux ; 
Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ... ) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : rénovation de l'habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement 
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 
numérique, participation ; 
Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 
Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisés ou avenantés 
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU* ... ). 

Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnel : 
Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien 
avec les référents des partenaires de la Ville. 
Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions 
global; 

206



Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d'une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 
Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 
prévisionnel d'investissement, aux budgets annuels, à l'exécution des marchés, aux 
demandes de subventions ; 
Assurer le suivi, et l'évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires : 
Coordonner et, le cas échéant, encadrer l'équipe-projet ; 
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 
s'assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des p cessus décisionnels 
courant à l'avancement du projet ; 
Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de@id c1sion et proposer des 
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires oyjrèglementalres, dispositif 
d'information/de comm.unication), préparer et organiser les arbitr~~;,s et ,J~alidation auprès 
des Instances concernees ; · "', J"; / 

Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; 
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication , de éoncertatbn

7
et de co-

construction auprès des habitants/ usagers et partenaite~)ocaux . w .>?y 
y 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 
Participer aux rencontres et échanges 
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 
~ - v 

Pour rappel, le cofinancement d'un poste de chef" de projet p/r ia Banque des Territoires, dans le 
cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci
dessus et sous réserve d'être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 

Le cofinancement par I'ANAH est principalement conditionné à la préparation eUou mise en œuvre 
d'une OPAH-RU. Les missions suivies d'un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de 
cette opération programmée complexe. 

ANNEXE 2 : ANNUAIRE 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ELABORATION ET LANCEMENT D'UNE STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE 
D'ACCÈS ET D'UTILISATION DES FONDS DE RELANCE ET EUROPÉENS POUR 
LA PÉRIODE 2021-2027 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
{M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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 (procuration 
donnée à Mme Chantal Gonthier), Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet (procuration donnée à M. Mathieu Ara), 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

considérant que Département des Landes accompagne les projets 
territoriaux et s'est engagé à améliorer la lisibilité des ressources disponibles en 
la matière, en éditant en particulier en 2020 un guide de l'ingénierie publique 
départementale des Landes, 

compte tenu : 

• par ailleurs qu'il participe depuis 2019 aux négociations avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l'Etat pour la préparation des programmes 
européens des fonds structurels 2021-2027 et qu'en outre, les 
négociations sur les crédits FSE+ {Fonds Social Européen) 2021-2027 qui 
seraient délégués au Département sont engagées (délibération de 
l'Assemblée départementale n° Al du 16 novembre 2020), 

• que la crise sanitaire et économique liée au Covid 19 a accentué les 
besoins des entreprises et collectivités à disposer de soutiens financiers 
complémentaires nationaux ou européens pour accompagner la relance, 

considérant que pour répondre à ces besoins et mieux accompagner 
les acteurs et territoires, le Département a engagé fin 2020 une démarche 
stratégique d'accès et de mobilisation des fonds du plan national de relance et 
des fonds européens pour 2021-2027, en intégrant un accompagnement 
spécifique pour la gestion des crédits FSE+ délégués au Département pour 2021-
2027, 

compte tenu de l'objectif d'une validation de cette stratégie globale 
avec les partenaires et de la définition d'une stratégie de gestion du FSE+ pour 
le second trimestre 2021, 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

.DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'approuver la poursuite de la démarche initiée en 2020 relative à 
l'élaboration et au lancement d'une stratégie départementale d'accès et 
d'utilisation des fonds de relance nationaux et régionaux et des fonds européens 
pour la période 2021-2027, afin de permettre en particulier l'accompagnement 
des partenaires du Département et acteurs locaux associés à cette stratégie et 
susceptibles de répondre à des appels à projets liés auxdits fonds. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental dans le cadre 
de cette opération à signer tout document et à accomplir toutes les démarches, 

la première phase de la stratégie susvisée visant à établir un diagnostic à 
l'échelle départementale, la mise en œuvre d'échanges ainsi que l'animation de 
la démarche se poursuivant avec les partenaires. 
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- d'inscrire au Budget primitif 2021 à ce titre un crédit en 
Fonctionnement (Chapitre 011 Article 617 Fonction 74) de ................. 76 000 € 

Le Président, 

~ 

><' 1· ,___1 -

Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 2 Objet : MESURES JEUNESSE- CONTEXTE COVID-19 

RAPPORTEUR : Mme BERGEROO 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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 (procuration 
donnée à Mme Chantal Gonthier), Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet (procuration donnée à M. Mathieu Ara), 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

vu loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

considérant que : 

• la crise sanitaire a considérablement impacté la situation des jeunes, 
principales victimes des conséquences socio-économiques, 

• ce constat s'exprime sur de nombreux aspects, notamment l'augmentation 
des situations de chômage et de sous-emploi, difficultés d'accès aux 
formations et au logement, et entraîne une précarité, un isolement et une 
détresse économique, sociale et psychologique pour un pan plus large de 
notre jeunesse, 

compte tenu de la compétence du Département de chef de file en 
matière de Solidarités humaines, et notamment au titre de son projet Jeunesse 
(éducation, culture, sport, ... ) lui permettant déjà de déployer d'importantes 
actions et dispositifs, 

considérant la mobilisation de tous les acteurs - élus, professionnels, 
société civile - démontrant, depuis un an, notre capacité à mettre en œuvre des 
Solidarités concrètes pour soutenir et protéger les plus fragiles, 

conformément à ses engagements en faveur de l'insertion sociale et 
professionnelle de la jeunesse landaise qui doivent être à la hauteur de ces besoins 
nouveaux, 

considérant : 

• les enjeux en terme d'accès des jeunes aux biens de première nécessité, 
aux droits et à l'information et la nécessité de les renforcer, 

• qu'il y a lieu également de poursuivre son effort afin de mieux coordonner 
et rendre lisibles ces actions pour les 18 - 30 ans, 

- d'adopter de nouvelles mesures en faveur de la jeunesse landaise, 
dont le plan d'actions repose sur les orientations suivantes, déclinées en 4 axes : 

• Axe I : En urgence : faciliter l'accès aux aides de première 
nécessité ; 

• Axe II : Investir sur l'avenir : soutenir l'insertion professionnelle 
des jeunes ; 
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• Axe III : Soutenir l'insertion sociale des jeunes : accompagnement 
social ; 

• Axe IV : Améliorer l'information et l'accès aux droits pour les 
jeunes ; 

tels que détaillés en annexes (annexes I à IV). 

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un crédit prévisionnel de 
415 000 € en Fonctionnement, en vue de financer les mesures précitées, dont la 
répartition est la suivante : 

• Axe I : 100 000 € ; 

• Axe II : 150 000 € (pour le permis à 90 € ; les mesures inscrites 
au PTI seront présentées dans le cadre de la délibération 
« Insertion et luttes contre les exclusions » du Budget Primitif 
2021) ; 

• Axe III : 150 000 € (non-inclus les crédits « mutuelle santé 
étudiant », qui vous seront présentés dans le cadre de la 
délibération «Jeunesse » du Budget Primitif 2021) ; 

• Axe IV : 15 000 € (Boussole des jeunes). 

- d'adopter le règlement départemental du fonds d'aide aux jeunes en 
difficulté (FAJ), tel que figurant en annexe I-1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à conclure tout 
autre document ou partenariat à intervenir en vue de la mise en œuvre des 
mesures figurant dans le plan d'actions ci-annexé. 

- de préciser que certaines modalités des mesures précitées seront 
examinées à l'occasion de la séance plénière qui sera dédiée à l'examen du Budget 
Primitif 2021. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe I 

Mesures d'urgence : faciliter l'accès aux aides de première nécessité 

Plan d'action 

AXE 1 

- Dispositif d'aide alimentaire d'urgence pour les jeunes en situation précaire : 
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine finance à 50% des colis permettant la confection de 
16 repas à destination des jeunes de 15 à 30 ans. 

Dans le cadre de cette initiative, le Département des Landes se propose de 
piloter, en lien avec l'Union Régionale Habitat Jeunes, la Banque alimentaire, les 
associations caritatives landaise, ainsi que la Mission Locale et les CCAS 1 CIAS du territoire 
le recueil des besoins et la distribution sur l'ensemble du territoire des denrées au plus 
près des jeunes. 

- Fonds d'aide aux jeunes en difficulté : élargissement de l'éligibilité, 
simplification de la procédure administrative et allongement de la durée de soutien à 6 
mois. Le règlement départemental modifié en ce sens figure en annexe I-1. 

Ce nouveau règlement prévoit que les jeunes de 18 à 24 ans révolus dont le 
niveau de ressource est inférieur à 867 € pour une personne seule ou 1301 € pour un 
couple peuvent bénéficier du soutien du FAJ. Cette aide est élargie au 16-18 ans dans 
certaines situations. 

L'aide à l'autonomie est portée à 300 € maximum par mois durant 3 mois 
renouvelables. 

Le montant du secours d'urgence est maintenu à 90€. 

Le reste des aides reste inchangé. 

- Coordination avec les associations caritatives et accès facilité à l'aide 
alimentaire. 

Depuis un an, le Département a renforcé le lien avec les associations 
caritatives. Dans le cadre du plan d'urgence, une coordination spécifique sera mise en 
place pour favoriser l'accès en proximité de l'aide alimentaire aux jeunes de 15 à 30 ans. 
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.. 
Département 
des landes 

Règlement départemental 
du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) 
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° 2 

ARTICLE 1 - Le dispositif 

Annexe I-1 

Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours 
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents auprès d'un des cinq 
fonds répartis géographiquement de la manière suivante : 

1. Le fonds DÉPARTEMENTAL 
Géré par la Mission Locale des Landes, il recouvre la totalité du département, à 
l'exception des communes couvertes par les fonds locaux de Dax, Mont-de
Marsan, du Seignanx et de Mimizan/Parentis-en-Born. 

2. Le fonds local de DAX 
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale de Dax, il dessert les communes de 
Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse. 

3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN 
Géré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Marsan, il dessert les 
communes de Mont-de-Marsan Agglomération. 

4. Le fonds local de MIMIZAN/PARENTIS 
Géré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de 
Communes de Mimizan, il dessert les communes de : Aureilhan, Bias, Biscarrosse, 
Gastes, Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en
Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux. 

S. Le fonds local du SEIGNANX 
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale de Tarnos, il dessert les communes 
de la Communauté de Communes du Seignanx. 

ARTICLE 2 - Les bénéficiaires 

Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes célibataires 
ou en couple, sans enfant (ni grossesse déclarée), âgé(e)s de 18 à 24 ans révolus, 
en très grande difficulté, sans ressource ou avec des ressources très faibles, quelle 
que soit leur situation au regard de l'emploi, de la santé ou des études. 
Ainsi, ils doivent avoir un plafond de ressources n'excédant pas une moyenne, sur 
les trois derniers mois, de 867 € pour une personne seule ou de 1 301 € pour un 
couple. 

Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans 
engagés dans un parcours d'insertion ou de formation professionnelle. 
Lorsque l'aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l'autorité 
parentale sont informés. 
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ARTICLE 3 - Instruction de la demande et justificatifs 

Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente, 
qui exerce une mission d'accueil, de première orientation et d'évaluation de la 
situation. 

Ces personnes référentes font partie d'institutions ou d'organismes spécialisés 
le Conseil départemental des Landes, la Mission Locale des Landes, les Centres 
communaux ou intercommunaux d'action sociale, les Foyers de jeunes 
travailleurs, les services sociaux des organismes de sécurité sociale, les services 
sociaux de l'Education nationale, le service de la protection judiciaire de la 
jeunesse, les associations spécialisées dans l'insertion des jeunes conventionnées 
avec le Conseil départemental des Landes. 

Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées 
par le professionnel instructeur selon nature de la demande : 

copie justificatifs d'adresse postale : à joindre, si ne figure pas dans une 
pièce déjà fournie ; 
devis correspondants à la demande : à joindre (deux devis minimum) ; 
copie avis d'imposition du demandeur ou de ses parents s'il est encore 
rattaché à eux : à joindre ; 
copie factures d'énergie concernées par la demande : à joindre ; 
copie bulletins de salaire : à vérifier par l'instructeur; 
copie justificatifs d'endettement si c'est le cas : à vérifier par l'instructeur; 
copie carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à réparation : à vérifier 
par l'instructeur. 

ARTICLE 4 - L'analyse du dossier 

Un dossier de demande d'aide « Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté » doit être 
constitué, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires 
mentionnées dans le dossier (dont le dernier avis d'imposition du jeune et celui de 
ses parents). 

Lors de l'examen du dossier d'un jeune, les ressources des parents ou du 
représentant légal qui en assume la charge doivent être prises en compte. 

Plafond de ressources 

Personne seule 867 € 

+ 1 personne à charge 1 301 € 

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement. Il varie selon la 
composition du foyer. 

Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture 
avec sa famille. 

L'aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d'insertion sociale et 
professionnelle du jeune, dont l'analyse est précisée dans le dossier. 
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ARTICLE 5 - Le montant et la forme de l'aide 

Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes en 
difficulté sont de trois types : 

Article 5-1 : Aides à l'autonomie soumises à contractua/isation 

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de la situation et du projet de 
chaque jeune ; il doit tenir compte des interventions des autres dispositifs et être 
en cohérence avec eux. 

L'accompagnement a une durée maximale de 3 mois, mais peut être renouvelé 
jusqu'aux 24 ans révolus du jeune. Le réfèrent aura la charge de veiller au respect 
des objectifs définis dans le contrat et de faire évoluer l'aide au regard de 
l'évolution de la situation. 

Le montant des secours d'urgence est limité à 90 €. Au regard de la situation 
d'urgence, cette aide pourra se faire sur la base d'un formulaire unique simplifié. 
Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d'accompagnement 
social, peuvent aller jusqu'à 300 € par mois. Dans ce cas, les aides cumulées sur 
le trimestre peuvent aller jusqu'à 900 €. A l'issue du soutien semestriel, le projet 
de renouvellement est soumis à validation du Département par le biais de son 
responsable jeunesse en difficulté. 

Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l'attribution est déléguée 
aux Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil 
départemental 

Trois types d'aide existent dans ce cadre. 

~ Aide pour l'entrée dans les lieux (aide à l'installation) 

Objectif : Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d'accès a été validé. 

Veiller à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d'insalubrité ou de péril ont été pris. 

La tranche plafond du montant du loyer pris en considération pour une personne 
seule est de 474 € ou de 503 € pour un couple. 

Peuvent être pris en charge : 

1. Le 1er mois de loyer pour les personnes n'ayant pas de droit ouvert à une 
aide au logement au moment de la demande ; 

2. Si un dépôt de garantie est exigé et si la situation financière du 
demandeur le justifie, une aide à hauteur d'un mois de loyer peut aussi 
être accordée ; 

3. La première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un 
devis et dans la limite d'un montant maximum de 150 €; 

4. Les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mois de loyer maximum ; 
S. Les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou 

déménagement effectué par une association) ; 
6. Les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 
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L'aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et, sauf cas 
dérogatoire exceptionnel à l'appréciation de la commission, un restant à charge 
pourra être demandé au jeune sur appréciation de l'instructeur. 

Les conditions d'éligibilité des demandes : 

Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent 
(principe de subsidiarité) : 

1. Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des 
aides du LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits 
prioritairement ; 

2. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif; 
3. Les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant 

l'entrée dans les lieux et être accompagnées d'une demande de 
versement direct de l'aide au logement au bailleur ; 

4. Il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l'aide 
à l'installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25 %des ressources pour 
les foyers bénéficiant d'un minima social et inférieur ou égal à 35 % pour 
les autres. 

Doivent alors être fournis à l'appui de la demande une attestation du bailleur 
(imprimé spécifique), un devis et le RIB du fournisseur. 

Si la demande d'aide concerne une installation hors département des Landes, elle 
est instruite par le professionnel accompagnant et adressée au département 
d'accueil pour prise en charge. 

Par ailleurs, si la demande d'aide concerne une installation dans le département 
des Landes, elle doit être adressée, pour examen et prise en charge, au Fonds 
(FDAJ ou FLAJ) qui couvre la commune landaise dans laquelle le jeune concerné 
est domicilié ou hébergé au moment de sa demande 

~ Aide dans le cadre des impayés de loyer (maintien dans le logement) 

Le montant pris en charge s'élèvera au maximum à deux mois d'impayés de loyer 
+charges mentionnées dans le bail dans la limite de 800 €. Lorsque les locataires 
bénéficient de l'aide au logement, seule la partie nette du loyer est prise en 
compte. 

Conditions d'éligibilité des demandes : 

les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien 
logement ne peuvent être examinées ; 
le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins un mois, 
sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion pour 
lesquelles cette condition n'est pas exigée ; 
pour les personnes pouvant prétendre à l'allocation logement, le dossier 
allocataire doit être à jour et l'autorisation de versement en tiers payant 
doit être signée par le propriétaire et le locataire. 
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~ Aide pour la prise en charge des énergies 

Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d'eau, d'électricité 
et de chauffage, quel que soit le mode de production. 

La participation au règlement des factures d'eau et d'énergies s'élève au maximum 
par catégorie d'énergie à : 152 € pour une personne seule et 190 € pour un couple. 

Une même personne ou un même couple ne peut solliciter au maximum qu'une 
aide par an sur chacun des volets : eau, électricité et chauffage. 

Article 5-3 : Aide à la mobilité 

1) Permis de conduire 

Le Conseil départemental souhaite contribuer à l'amélioration de l'accès à la 
conduite pour les jeunes. 
Il propose ainsi quatre initiatives destinées à faciliter la mobilité. 

l'aide à la mobilité de droit commun réside dans le « pack jeunes » ; 
dans l'hypothèse où celle-ci ne peut se mettre en place notamment pour 
des raisons liées au projet du jeune, des actions collectives de permis 
intensif peuvent être proposées, pour le fonds départemental, en lien avec 
la Mission locale des Landes et pour les fonds locaux, en lien avec les 
gestionnaires ( le bénéfice d'une participation à ces actions constitue le 
maximum d'aide possible dans le cadre de l'aide à la mobilité); 
dans l'hypothèse où les aides précédentes ne peuvent être délivrées, le 
référent instructeur peut orienter le jeune vers l'association landaise pour 
le perfectionnement des conducteurs débutants (ALPCD) ; 
enfin, une aide d'un montant maximum de 450 C peut être allouée si les 
trois propositions précédentes ont échoué. Dans l'hypothèse où une aide 
communale, intercommunale, ou régionale au permis de conduire a été 
allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide, le plafond de 
cumul de cette aide avec celle qui peut être attribuée dans le cadre du FAJ 
est fixé à 700 €. 

L'aide au permis dans le cadre du FAJ n'est pas cumulable avec une aide au permis 
au titre du « Pack jeune». 

2) Autres aides à la mobilité éligibles 

Le fonds départemental peut également intervenir pour des aides 
ponctuelles individuelles, liées à l'assurance du véhicule, au carburant, à 
des transports en commun, à l'achat d'un moyen de déplacement 
(maximum 800 €). 

La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent règlement, 
hors aides du point 5-1, ne pourra, sur une période d'une année, aller au-delà de 
1 500 €. 
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ARTICLE 6- Le Comité d'Attribution 

Le Comité d'Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds : 

1. un représentant du Conseil départemental et un suppléant désigné par 
l'Assemblée départementale ; 

2. un représentant de l'organisme gestionnaire du fonds ; 

3. des représentants des associations intervenants auprès des jeunes, 
désignés d'un commun accord entre l'organisme gestionnaire du fonds et 
le Président du Conseil départemental ; 

4. la Directrice de la Solidarité Départementale ou son représentant ; 

5. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds. 

Il se réunit pour chacun des fonds à définir au moins une fois par mois par courrier 
ou courriel adressé aux membres le composant. 

Le quorum est fixé à 3 membres pour chaque fonds ; en cas de non-respect du 
quorum, la réunion du Comité d'attribution se tient dans un délai maximal de deux 
jours sans quorum. 

Les séances ne sont pas publiques et sont prises à la majorité simple. En cas 
d'égalité des voix, la voix du représentant du Département des Landes est 
prépondérante. 

La décision prise par le Comité d'attribution est notifiée à l'usager par courrier. 

Les professionnels participant aux prises de décision du Comité d'attribution sont 
tenus de respecter le secret professionnel lorsqu'ils y sont soumis, tant pendant 
les séances du Comité d'attribution qu'à l'extérieur et dans leurs échanges avec 
d'autres professionnels ou des usagers. 

La prise en compte de situations exceptionnelles en dérogation relative du 
règlement FDAJ par le Comité d'attribution est possible et fera l'objet d'une 
décision motivée. 

En cas de situation de conflit d'intérêts de la part d'un élu ou d'un agent, toute 
mesure utile est prise afin d'éviter que la personne concernée participe à la prise 
de décision. Par mesure utile, il faut entendre, notamment, ne pas participer à 
l'instruction du dossier, ne pas rapporter sur le dossier, ne pas voter, de façon 
générale, ne pas intervenir sur le dossier, mais également recourir au déport. 

ARTICLE 7 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d'aides aux jeunes 
peuvent être contestées et faire l'objet d'un recours administratif à l'initiative de 
l'usager ou de son représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter 
de la date de la notification de la décision. 

En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une 
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du 
FDAJ, lors de la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera 
systématiquement demandée au travailleur social pour une nouvelle présentation 
du dossier en commission. 
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Ce recours est à adresser au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social 1 Aides financières aux jeunes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d'un 
recours contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa 
réception et est à adresser au : 

Tribunal Administratif de PAU 
Villa Noulibos 
50 cours Lyautey 
BP 543 
64010 PAU CEDEX 

ARTICLE 8 - Protection des données 

En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de 
l'action sociale et des familles, les informations personnelles recueillies, dans le 
cadre de ce règlement « Fonds d'Aide aux Jeunes » par les instructeurs internes 
au Département ou externes, ont pour première sous-finalité l'attribution aux 
jeunes en difficulté (de dix-huit à vingt-cinq ans), des aides destinées à favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, pour seconde sous
finalité, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins 
urgents. 

Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous 
pouvez joindre par courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés» et au règlement européen n° 
2016/679, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, 
ainsi que d'un droit à la limitation du traitement. Vous pouvez également pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données et donner des 
directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos 
données après votre décès. Vous disposez également du droit d'introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(www.cnil.fr). 
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Annexe II 

Investir sur l'avenir : soutenir l'insertion professionnelle des jeunes 

Plan d'action 

AXE II 

Le nouveau Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI) a été travaillé avec 
l'ensemble des partenaires du Département depuis fin 2020. Il s'appuie également sur les 
conclusions et propositions du Comité Nouvelles Solidarités. Le nouveau Pacte fait des 
jeunes un public prioritaire, et permet notamment : 

- La mise en place d'une coordination départementale des politiques 
d'insertions sociales et professionnelles des jeunes. Cette mesure vise à favoriser de façon 
concrète l'accès aux droits des jeunes et éviter l'empilement des initiatives, souvent 
pertinentes, des acteurs locaux. Cette action est valorisée dans le cadre du Service Public 
de l'Insertion et de l'Emploi. 

- La mise en réseau des jeunes en recherche d'emploi avec le réseau associatif 
afin de favoriser les engagements collectifs. 

- Le soutien des coopératives entrepreneuriales des jeunes. 

- Des mesures spécifiques pour soutenir les recrutements et l'accès aux 
services civiques : 

• Le Département s'engage à doubler (d'ici 12 mois) le nombre de jeunes 
qu'il accueille dans ses services, tous statuts confondus : service civique, 
stagiaire, apprenti. 

• Soutien à l'accueil et au recrutement (par les communes, 
intercommunalités, associations, et organismes non-lucratifs) de jeunes : 

o en service civique, sur des missions d'intérêt général et en particulier 
dans le domaine social et médico-social : 

500 € (versé aux organismes) pour un service civique de 6 à 10 mois ; 
1 000 € pour un service civique de plus de 10 mois. 
Dans la limite de 50 services civiques (sur la base d'une durée 
supérieure à 10 mois). 

o stagiaires, dans le cadre de leur scolarité (formation initiale) 

200 € (versé aux organismes) pour un stage avec 
gratification inférieure à 1 000 €; 
500 € pour un stage impliquant une gratification de 1000 € ou plus. 
Dans la limite de 100 stages (sur la base de stages gratifiés). 

o apprentis, pour des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA, 
étudiants décrocheurs ou identifiés comme NEET : 

2 000 € par contrat. 
Dans la limite de 25 contrats d'apprentissage. 

- Le permis à 90€ sera élargi à tous les Landais répondant aux critères actuels 
de l'Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants (ALPCD). 
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Annexe III 

Soutenir l'insertion sociale des jeunes : accompagnement social, santé, à la 
mobilité et au logement 

Plan d'action 

AXE III 

- L'accompagnement social des jeunes en grande difficulté va être renforcé 
via l'augmentation des mesures d'accompagnement existantes : AEJ (FSE + ), 
accompagnement des jeunes majeurs sortants de I'ASE dont les anciens Mineurs non 
accompagnés (stratégie pauvreté). 

- Par ailleurs, l'expérimentation « territoire 100% solutions » est menée 
depuis plusieurs mois sous l'égide de la Mission Locale en faveur du soutien des jeunes les 
plus en difficulté en territoire rural. Les jeunes eux-mêmes sont associés à la construction 
des réponses. Cette initiative innovante a vocation à essaimer, en lien avec le 
« coordonnateur jeune» sur la durée et d'autres territoires. 

- Les solutions de mobilités solidaires (garage solidaire, plateforme mobilité) 
seront élargies à l'ensemble du territoire Landais. 

- Les services de l'Etat seront mobilisés pour offrir des solutions en matière 
de logement d'urgence des jeunes et de mise en place de solutions intermédiaire 
inclusives, accompagnées dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour 
l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Un appel à projet 
sur le second volet pourrait être lancé dès 2021. 

- La mise en place d'un parcours santé jeunes est prévue dans le cadre du 
PTI. Un accompagnement psychologique, itinérant sur le territoire ou par téléphone 
pourrait compléter cet accompagnement. 

- En prévision de la rentrée de septembre 2021, le Département lancera un 
appel à manifestation d'intérêt des mutuelles afin de mieux promouvoir l'aide « mutuelle 
étudiante » (jusqu'à 100 €) et ainsi favoriser des offres (garantie complémentaire de 1er 
niveau) qui permettront une couverture gratuite (pour les étudiants boursiers). 

- Le dispositif « repas étudiants » à 1 € ne bénéficiant qu'à un tiers des 
étudiants landais, pourtant 3 000 sur le territoire, le Département réservera un crédit de 
100 000 € afin d'envisager (par une participation financière) en lien avec les 
établissements d'enseignement supérieur du territoire ayant conventionné avec des lieux 
de restauration collective, ainsi que le CROUS, des modalités concrètes permettant de 
réduire le montant pris en charge (repas) par les étudiants. 
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Améliorer l'information et l'accès aux droits pour les jeunes 

Plan d'action 

AXE IV 

Annexe IV 

Le Département participe à l'expérimentation de la « Boussole des jeunes » 
(plateforme numérique pour les 16-30 ans) en vue d'un déploiement à l'échelle landaise, 
avec notamment le co-financement du poste de coordonnateur départemental (maximum 
de 15 000 € par an, sur 3 exercices). 

Ce dispositif étant déployé en lien direct avec les partenaires (associations), 
communes et intercommunalités, par l'intermédiaire privilégié des Bureaux et Points 
d'Information Jeunesse, les modalités d'intervention à leur attention seront renforcées : 

• Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux 
d'accueils de PIJ et BIJ : plafond de dépense subventionnable de : 80 000 € 
HT au lieu de 40 000 € HT. 

• Aide à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques : 
plafond de dépense subventionnable éligible de : 10 000 € HT au lieu de 
5 000 € HT. 

Le règlement afférent sera ainsi modifié dans le cadre de l'examen du Budget 
Primitif 2021. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 3 Objet : SOUTIEN RENFORCE AUX ACTIVITES DES SALLES DE CINEMA LANDAISES 
ET A LA CREATION ARTISTIQUE DU SPECTACLE VIVANT 

RAPPORTEUR: Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 

Absents : 

M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, 
M. Didier Gaugeacq, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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 (procuration 
donnée à Mme Chantal Gonthier), Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, 
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Xavier Lagrave, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet (procuration donnée à M. Mathieu Ara), 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire ; 

VU le Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets 
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 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 ; 

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 ; 

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

- 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 la délibération de l'Assemblée départementale n° 3-2 du 25 
janvier 2021 approuvant le principe de création d'un fonds de soutien 
exceptionnel aux salles de cinéma landaises et le principe de lancement d'un 
appel à projets au bénéfice des artistes et des collectifs d'artistes landais ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

- de rapporter la partie de la délibération n° 3-2 en date du 25 
janvier 2021 « Soutien renforcé aux activités des salles de cinéma et à la 
création artistique du spectacle vivant », relative à la délégation donnée à la 
Commission Permanente pour l'adoption des modalités d'accès et des barèmes 
de subvention des deux dispositifs ci-dessus. 

dans le cadre de l'engagement solidaire du Département auprès des 
opérateurs culturels depuis le début de la crise sanitaire, 
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compte tenu de la volonté du Département, conformément à la 
délibération de l'Assemblée départementale n° 3-2 du 25 janvier 2021, de 
renforcer son intervention sur deux secteurs particulièrement fragilisés : les 
activités des salles de cinéma landaises et la création artistique dans le domaine 
du spectacle vivant, 

I. Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises : 

considérant la délibération n° 3-2 de l'Assemblée départementale en 
date du 25 janvier 2021 approuvant le principe de création d'un Fonds de 
soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises pour l'année 2021, 
fortement impactées par la crise sanitaire COVID-19, 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), 

- d'approuver la mise en œuvre de ce fonds de soutien exceptionnel 
aux salles de cinéma landaises pour l'année 2021. 

- d'adopter les modalités d'accès à ce fonds de soutien exceptionnel 
qui reposent sur les critères suivants : 

• il est destiné aux structures publiques ou privées dont le siège social est 
situé dans les Landes. 

• il est uniquement ouvert aux salles qui bénéficient du classement art et 
essai en 2020, tel qu'identifié par le Centre National du Cinéma et de 
l'image animée (CNC). 

• pour les entreprises, un avis du Conseil municipal de la Commune siège 
de celles-ci autorisant la subvention départementale devra être sollicité, 
conformément à l'article L.3232-4 du CGCT. 

• une subvention d'un montant forfaitaire pourra être attribuée aux salles 
répondant à ces critères selon le barème suivant : 

~ une subvention d'un montant de 2 000 € pour les salles bénéficiant 
d'un montant annuel d'aide art et essai du CNC en 2020, 
se situant entre 700 € et 5 000 € ; 

~ une subvention d'un montant de 3 000 € pour les salles bénéficiant 
d'un montant annuel d'aide art et essai du CNC en 2020, 
se situant entre 5 000 € et 9 000 € ; 

~ une subvention d'un montant de 5 000 € pour les salles bénéficiant 
d'un montant annuel d'aide art et essai du CNC, se situant entre 
9 000 € et 16 000 €. 

- de préciser qu'un crédit de 65 000 € afférent audit fonds de soutien 
(délibération n° 3-2 du Conseil départemental du 25 janvier 2021) sera inscrit au 
Budget Primitif 2021 dans la délibération «Aides au développement culturel ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition dudit crédit et l'attribution des subventions correspondantes. 
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II. Appel à projets au bénéfice des artistes et collectifs artistiques 
landais, constitués en associations : 

considérant la délibération n° 3-2 de l'Assemblée départementale en 
date du 25 janvier 2021, approuvant le principe de lancement d'un appel à 
projets au bénéfice des artistes et collectifs artistiques landais, constitués en 
associations, afin de soutenir leurs projets de résidences de création ou de 
reprise de spectacles sur l'année 2021, ainSi que leurs perspectives de 
programmation de leurs spectacles dans une salle de diffusion du territoire des 
Landes ou national, sur la saison culturelle 2021/2022. 

en vue de mettre en œuvre cet appel à projets : 

- d'approuver le cahier des charges, tel que joint en annexe, 
définissant les objectifs de l'appel à projets ainsi que les critères d'éligibilité et 
d'instruction des dossiers. 

- d'approuver les modalités de financement suivantes : 

• une subvention plafonnée à 5 000 € pour l'accueil en 
résidences ; 

• une participation à la programmation de spectacle plafonnée à 
10 000 € dans la limite de trois représentations ; 

- de préciser que dans le cadre de cette action, un crédit de 
100 000 € (délibération no 3-2 du Conseil départemental du 25 janvier 2021) 
sera inscrit au Budget Primitif 2021 dans la délibération «Aides au 
développement culturel ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition dudit crédit et l'attribution des subventions correspondantes. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

4/4 
228



Annexe 

Appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais, constitués en 
associations 

CAHIER DES CHARGES 

La pandémie Covid-19 a particulièrement impacté le secteur de la Culture en 2020 
dans toutes ses dimensions (artistiques, sociales et économiques), et cet impact 
s'intensifie en 2021 au regard des incertitudes qui pèsent sur le calendrier de 
reprise des projets culturels au premier semestre. 

Face à cette situation inédite, le Département renouvelle son engagement auprès 
des acteurs culturels landais afin de poursuivre ses objectifs en faveur de la 
diversité et l'accessibilité d'une offre de qualité sur l'ensemble du territoire, de la 
sensibilisation des publics et du soutien à l'éducation artistique et culturelle. 

En complément des différents axes d'intervention de sa politique culturelle 
orientée vers le soutien aux projets et activités des programmateurs culturels, il 
souhaite également renforcer son accompagnement des artistes et collectifs 
artistiques professionnels landais du spectacle vivant fortement impactés dans 
leur développement par la complexité de cette crise sanitaire. 

En conséquence, il lance un appel à projets décliné sur deux axes d'intervention 
dont les modalités sont détaillées ci-après : 

La création ou la reprise d'un spectacle professionnel par le biais d'une 
résidence dans une salle landaise sur l'année civile 2021 ; 

La diffusion d'un spectacle professionnel sur la saison culturelle 2021/22, 
sur le territoire landais ou national. 

I) DEFINITION ET OBJECTIFS DE L'APPEL A PROJETS 

Cet appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais vise à les soutenir 
dans leurs projets de création ou reprise de spectacles sur l'année 2021 et/ou à 
favoriser la programmation de leur spectacle dans une salle de diffusion du 
territoire des Landes ou national entre les mois de juin 2021 et septembre 2022. 

A travers ce dispositif, le Département se fixe trois objectifs prioritaires : 

Valoriser la création professionnelle landaise en favorisant la solidarité 
territoriale entre les programmateurs (collectivités et associations) et les 
artistes du spectacle vivant. Une attention soutenue sera donc portée à 
l'équilibre territorial dans l'éligibilité des dossiers déposés. 
Accompagner l'emploi culturel professionnel landais en proposant un 
soutien financier à une juste rémunération des artistes et techniciens 
engagés dans le dispositif. Une vigilance sera donc exercée sur la 
régularité des modalités salariales proposées aux intervenants. 
Favoriser la visibilité des artistes et collectifs artistiques professionnels 
landais, et particulièrement ceux le moins identifiés par les réseaux 
professionnels de la culture. Une attention soutenue sera ainsi portée sur 
les artistes qui ne bénéficient pas en 2021 de soutiens institutionnels, 
partenariaux ou conventionnels. 
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II) CRITERES D'ELIGIBILITE ET D'INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Sont éligibles, les projets déposés par un artiste ou un collectif d'artistes 
professionnels landais dans le domaine du spectacle vivant : 

constitué en association, dont le siège social est situé dans les Landes 
et pouvant attester de sa présence et de ses activités sur le territoire 
départemental. 

Un seul projet par axe d'intervention pourra être déposé par une même 
association. 

1) Création ou de reorise d'un spectacle professionnel en 2021 : 

Cet appel à projet permet à un artiste ou un collectif artistique professionnel 
landais de nouer un partenariat avec une commune, une association ou un 
programmateur afin d'être accueilli(s) en résidence de travail dans une salle 
publique ou associative, équipée ou non de matériels scéniques. 

Le Département pourra allouer une subvention plafonnée au montant maximum 
de 5 000 € par projet. Ce soutien financier permettra de participer à la 
rémunération de tous les intervenants engagés par l'artiste ou le collectif 
artistique pour cette création ou reprise de spectacle déjà créé. 

Une quote-part de cette subvention départementale, plafonnée à 1 500 €, pourra 
éventuellement être allouée à la structure d'accueil de la résidence si elle met à 
disposition des artistes : 

une salle équipée de matériels professionnels et/ou du personnel 
technique ; 
ou si elle prévoit des modalités d'accueil renforcées (prise en charge de la 
restauration, de matériels connexes, de personnels dédiés à l'accueil, etc.). 

Seront retenus pour instruction, les projets répondant aux critères suivants : 

Création ou reprise de création d'un spectacle professionnel dans le 
domaine du spectacle vivant. 
Engagement à une rémunération de tous les artistes et intervenants 
professionnels (comédiens, musiciens, danseurs, metteur en scène, 
chorégraphe, scénographe, techniciens, etc.) selon les barèmes syndicaux 
en vigueur dans leur domaine. 
Engagement formalisé d'une commune ou d'une association pour l'accueil 
de cette résidence de création ou de reprise de spectacle dans un lieu 
public dédié, durant un minimum de 3 journées consécutives. 

Le soutien à ces projets relèvera d'une instruction de leur dossier par le service 
Développement et Actions culturels, qui étudiera leur faisabilité dans la limite des 
crédits disponibles. 
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2) Diffusion d'un spectacle professionnel sur la saison culturelle 
2021/22: 

Cet appel à projets permet à un artiste ou un collectif artistique professionnel 
landais du spectacle vivant de nouer un partenariat avec une commune ou une 
association afin de convenir d'une programmation d'un spectacle de son répertoire 
entre les mois de juin 2021 et septembre 2022. 

Le Département prendra en charge 50% du coût de cession du spectacle 
programmé, dans la limite de 3 représentations maximum par projet déposé. 
Dans tous les cas, le montant de la participation départementale sera plafonné à 
10 000 € par projet. 

Cette subvention sera allouée à l'artiste ou au collectif artistique afin qu'il applique 
un tarif réduit de 50% au contrat de cession noué avec le programmateur. 

Seront retenus pour instruction, les projets professionnels répondant aux critères 
suivants : 

Présentation d'une attestation ou d'un contrat de cession, formalisant la 
programmation d'un spectacle porté par un artiste ou un collectif d'artistes 
landais professionnels, entre les mois de juin 2021 et septembre 2022 
dans les Landes ou sur le territoire national. 
Engagement du producteur du spectacle à une rémunération des artistes et 
techniciens selon les barèmes syndicaux en vigueur dans leur domaine 
professionnel. 

Le soutien à ces projets relèvera d'une instruction de leur dossier par le service 
Développement et Actions culturels, qui étudiera leur faisabilité dans la limite des 
crédits disponibles. 

III) MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS 

Cet appel à projets est ouvert du 8 mars au 30 juin 2021. 

Les dossiers sont à adresser par mail au Conseil Départemental des Landes -
Direction de la Culture et du Patrimoine - service Développement et Actions 
culturels, à l'adresse mail suivante : culture@landes.fr 

Le dossier devra être constitué d'une lettre de saisine au Président du Conseil 
départemental des Landes, d'une présentation du spectacle concerné par la 
résidence ou la programmation, du calendrier, du budget prévisionnel de l'accueil 
en résidence ou du contrat de cession proposé pour une programmation, et des 
pièces justificatives relatives aux critères d'éligibilité de l'appel à projets. 

Pour tout renseignement : 
Conseil départemental des Landes 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service Développement et Actions culturels 
Mail : culture@landes.fr 
Tel. OS 58 46 45 48 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 4 Objet : SOUTIEN AUX ELEVEURS IMPACTES PAR L'EPIZOOTIE D'INFLUENZA 
AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (HSN8) 2020/2021 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Gloria Dorval} 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 
M. Henri Bédat, Mme Patricia Cassagne, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, Mme Magali Valiorgue. 

Absents : M. Gabriel Bellocq, Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

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

CONSIDERANT la délibération n° 1 en date du 25 janvier 2021 
relative à l'épizootie d'Influenza Aviaire 2020/2021 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

'DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de rapporter la partie de la délibération n° 1 en date du 25 janvier 
2021 « Epizootie d'Influenza aviaire 2020/2021 » relative à la délégation donnée 
à la Commission Permanente pour l'approbation des modalités et l'attribution des 
aides. 

I- Dispositifs de soutien départementaux: 

1 °) Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles (FDAFF) : 

considérant que : 

• ce fonds s'adresse principalement aux familles les plus démunies, sans 
exclure les familles en difficultés passagères, ce qui est le cas aujourd'hui 
pour certaines familles d'agriculteurs, 

• le règlement du fonds départemental stipule que les situations des 
demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de 
ressources et/ou lorsqu'elles sont en lien avec des accidents de parcours 
de vie engendrant des difficultés financières, 

- de rappeler que les familles d'exploitants agricoles faisant face à 
des difficultés financières pour la gestion du quotidien (chauffage, électricité, 
frais de cantine, ... ) peuvent, comme tous les landais, solliciter le FDAFF, 

étant précisé que ces dossiers seront examinés par les assistantes sociales de la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) et les services de la Direction de la Solidarité 
Départementale. 

2°) RSA dérogatoire : 

- de rappeler que le calcul du RSA dérogatoire a été mis en place, par 
délibération n°1 du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021, pour les 
exploitants agricoles touchés par la crise, de manière à prendre en compte leur 
situation actuelle. 
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II - Accompagnement des dispositifs MSA en matière de soutien social 
envers les éleveurs: 

après avoir constaté que Mme Chantal GONTHIER, en sa qualité de 
Présidente de la MSA, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

considérant : 

• que le Département souhaite apporter sa contribution afin de renforcer 
les dispositifs existants en faveur des agriculteurs portés par la MSA, 

• qu'il s'agit notamment des dispositifs suivants : 

> Soutien psychologique aux familles ; 

> Soutien au répit, permettant de lutter contre l'épuisement 
professionnel ; 

> Accompagnement au remplacement. 

• que les modalités d'intervention seront précisées au travers d'une 
convention à intervenir avec la MSA, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention, dont il rendra compte lors d'une prochaine réunion du Conseil 
départemental. 

*** 

étant précisé que les crédits afférents sont compris dans le crédit de 1 000 000 € 
(délibération n° 1 du Conseil départemental du 25 janvier 2021), qui sera inscrit 
au Budget Primitif 2021 dans la délibération «Agriculture ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'approbation des modalités et l'attribution des aides relatives à l'Epizootie 
d'Influenza aviaire 2020/2021, 
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 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 5 Objet : MISES A DISPOSITION DE PERSONNELS 

RAPPORTEUR : M. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Gloria Dorval) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 
M. Henri Bédat, Mme Patricia Cassagne, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Catherine Delmon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq, 
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, Mme Magali Valiorgue. 

Absents : M. Gabriel Bellocq, Mme Muriel Crozes, M. Pierre Mallet. 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) : 

POUR: 30 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

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

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

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Administration et du 
Personnel ; 

APRES en avoir délibéré, 

iDECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

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

considérant que : 

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

• par délibérations de la Commission Permanente des 18 juillet, 4 et 
18 octobre 2019, 30 mars 2020 et 15 mai 2020, M. le Président du 
Conseil départemental a été autorisé à signer les conventions de mise à 
disposition de sept agents départementaux auprès de cet organisme, 

- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition 
auprès du GIP Village Alzheimer d'un agent du Département appartenant au 
grade des Attachés Territoriaux hors classe, pour la période du 15 mars 2021 au 
31 août 2022, telle que présentée en annexe n°1. 

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

II - Avenant aux conventions de mise à disposition d'agents auprès du 
Groupement d'Intérêt Public Village Alzheimer : 

considérant que : 

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

• par délibérations de la Commission Permanente des 18 juillet, 4 et 
18 octobre 2019, 30 mars 2020 et 15 mai 2020, M. le Président du 
Conseil départemental a été autorisé à signer les conventions de mise à 
disposition de sept agents départementaux auprès de cet organisme, 

- d'approuver les termes de l'avenant n°1 aux 5 conventions ci
dessus citées tel que présenté en annexe n°2 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer. 
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III - Mise à disposition d'agents auprès de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées : 

conformément à : 

• la délibération n°l0( 1 l du 17 juillet 2020 par laquelle la Commission 
Permanente a approuvé les termes de la convention de mise à disposition 
de trente-deux agents auprès de la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2020 au 
31 août 2023, 

• l'avenant n°l à la convention du 17 juillet 2020 en date du 11 décembre 
2020, portant mise à disposition de personnels auprès de la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées, 

- d'approuver les termes de l'avenant n°2 à la convention de mise à 
disposition du 17 juillet 2020 portant mise à disposition de personnels auprès de 
la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) tel que présenté en 
annexe n°3 et concernant vingt-et-un-agents mis à disposition de la MLPH à 
compter du 1er avril 2021. 

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

IV - Mise à disposition d'un agent par l'Entreprise Adaptée Facylities 
Multi Services: 

afin de favoriser l'accès à l'emploi et le maintien dans un cadre 
ordinaire de travail des personnes en situation de handicap, 

- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition d'un 
salarié en situation de handicap de l'Entreprise Adaptée Facylities Multi Services 
au profit du Conseil départemental des Landes telle que présentée en annexe 
n°4. 

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

- de préciser que cet agent est mis à disposition pour un temps 
cumulé correspondant à 100 % d'un ETP pendant une période d'un an, du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Le Président, 

-X r. 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 

Entre : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° 5 en date du 
8 mars 2021, 

et : 

- Le Groupement d'Intérêt Public Village Alzheimer, représenté par M. Gabriel BELLOCQ, 
Vice-Président, dûment habilité à signer aux présentes, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er: Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du 
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des 
Landes met à disposition du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer un poste relevant 
du cadre d'emplois des Attachés territoriaux hors classe à hauteur de 20 %. 

Article 2 : La mise à disposition prend effet à compter du 15 mars 2021 jusqu'au 31 août 2022. 

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le GIP Village Alzheimer. 

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à 
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel 
à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention. 

Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

L'agent mis à disposition sera indemnisé par le GIP Village Alzheimer des frais et sujétions auquel il 
s'expose dans l'exercice de ses fonctions. 

Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le GIP Village Alzheimer rembourse 
au Département des Landes : 

- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de leur 
temps de mise à disposition. 

- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent. 

Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des 
Landes. 
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ANNEXE! 

Le titre de recette est émis conformément à l'affectation des personnels mis à disposition telle que 
prévue par les délibérations relatives aux tableaux des effectifs du Conseil d'administration du 
Groupement d'intérêt public Village Landais Alzheimer. 
Le titre de recette concernant les professionnels affectés au tableau des effectifs du Groupement 
d'intérêt public est émis à l'intitulé «GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER ». 

Le titre de recette concernant les professionnels affectés au tableau des effectifs de l'établissement 
médico-social expérimental Village Landais Alzheimer est émis à l'intitulé « VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER ». 

A ce titre, le Groupement d'intérêt public communique au Département, avant l'émission des titres 
de recettes, l'affectation des professionnels concernés par la présente convention de mise à 
disposition. 

Le GIP Village Alzheimer peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il 
est dûment justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme 
d'accueil. 

Article 5 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Village Alzheimer transmet au Conseil 
départemental des Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après 
entretien individuel. 

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations. 

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le 
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le GIP Village Alzheimer et sur accord des deux parties, il 
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 6 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

du Département des Landes, 
du GIP Village Alzheimer, 
de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

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

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

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des 
Landes, dans les deux mois qui suivent la présente notification. 

- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux 
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la 
notification de la décision rendue sur le recours administratif préalable. 
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Article 9 : Ampliation de la présente convention sera adressée à 
M. le Payeur Départemental, 
chaque agent mis à disposition. 

ANNEXE! 

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

Pour le Département, 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

3 

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

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

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent
Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer 

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

Conditions de travail GIP Village Alzheimer 

Congés annuels 

CMO GIP Village Alzheimer 

AT et maladie pro 

GIP Village Alzheimer 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 
r------------------l Conseil départemental des Landes 
Congé d'accompagnement de 
personne en fin de vie 

Congé de représentation auprès 
d'une association ou d'une mutuelle 

Congé de présence parentale 

DIF 

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel) 

Discipline 

Evaluation professionnelle 

Rémunération 

Complément de rémunération 

Conseil départemental des Landes 

Conseil départemental des Landes 

GIP Village Alzheimer 

Sans objet 

GIP Village Alzheimer 

GIP Village Alzheimer 

Conseil départemental des Landes 

GIP Village Alzheimer 

Conseil départemental des Landes 

GIP Village Alzheimer 

GIP Village Alzheimer devra saisi le 
Conseil départemental 

Réalisé par le GIP Village Alzheimer 

Remboursement par le GIP Village 
Alzheimer 

GIP Village Alzheimer 
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ANNEXE II 

Entre : 

- le Département des Landes1 représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental/ dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° 5 en date du 
8 mars 2021 1 

et : 

- - Le Groupement d'Intérêt Public Village Alzheimer/ représenté par M. Gabriel BELLOCQ1 

Président1 dûment habilité à signer aux présentes1 

»/ 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er: il est institué un avenant n°1 aux conventions de mise à disposition en dates du 
18 juillet1 4 octobre 1 18 octobre 2019 1 30 mars et 15 mai 2020 intervenues entre le Département 
des Landes et le GIP Village Alzheimer. 

ARTICLE 2 : l'article 4 des conventions susvisées est ainsi complété : 
Le titre de recette est émis conformément à l'affectation des personnels mis à disposition telle que 
prévue par les délibérations relatives aux tableaux des effectifs du Conseil d'administration du 
Groupement d'intérêt public Village Landais Alzheimer. 
Le titre de recette concernant les professionnels affectés au tableau des effectifs du Groupement 
d'intérêt public est émis à l'intitulé « GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER». 
Le titre de recette concernant les professionnels affectés au tableau des effectifs de l'établissement 
médico-social expérimental Village Landais Alzheimer est émis à l'intitulé « VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER». 

A ce titre1 le Groupement d'intérêt public communique au Département1 avant l'émission des titres 
de recettes, l'affectation des professionnels concernés par la présente convention de mise à 
disposition. 

ARTICLE 3 : les autres dispositions restent inchangées. 

Pour le Département, 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

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

Pour le GIP 
Gabriel BELLOCQ 

Vice-Président du Village Alzheimer 
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ANNEXE III 

Entre : 

-le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° 5 en date du 
8 mars 2021, 

et : 

la Maison Landaise des Personnes Handicapées, représentée par sa Directrice 
Mme Stéphanie POURQUIER, dûment habilitée à signer aux présentes, 

ci-dénommée la« MLPH », 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : il est institué un avenant n°2 à la convention de mise à disposition en date du 
17 juillet 2020 intervenue entre le Département des Landes et la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées. 

ARTICLE 2 : A compter du 1er avril 2021, la liste des postes occupés par les agents du Conseil 
départemental des Landes figurant à l'article 1er de la convention susvisée portant mise à 
disposition auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées est remplacée par celle 
annexée au présent avenant. 

ARTICLE 3 : les autres dispositions restent inchangées. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

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

Stéphanie POURQUIER 
Directrice de la MLPH 
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Annexe à la convention de mise à disposition d'agents
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) 

~ 20 postes à temps complet 

~ Cadres d'emplois : 

Attachés: 1 poste 

Cadres de santé paramédicaux : 1 poste 

Médecins : 2 postes 

Psychologues : 1 poste 

Infirmiers en soins généraux : 3 postes 

Assistants socio-éducatifs : 4 postes 

Rédacteurs : 2 postes 

Adjoints administratifs : 6 postes 

~ 1 poste à temps non complet 

~ Cadres d'emplois : 

Adjoints administratifs : 1 poste 

Soit un total de 21 agents 

Annexe 
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ANNEXE IV 

CONTRAT DE MISE À DISPOSITION TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP EA

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

Entre les soussignés 

L'entreprise adaptée 

Représentée par 

Et 

Représenté par 

FACYLITIES MULTI SERVICES 
478 rue du pays de Gosse 
40230 Saint Geours de Maremne 50159526800043 
Madame Georgia GALLAIS 
DRH 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
Hôtel du Département 

23 rue Victor Hugo 40000 
Mont de Marsan 

Monsieur Xavier FORTIN ON 
Président 

dûment habilité par délibération no 5 du Conseil départemental en date du 8 mars 2021 

Préambule. 

Les dispositions des articles L5213-16 et 05213-81 à 05213-86 du code du travail fixent les conditions dans 
lesquelles des travailleurs en situation de handicap employés en entreprises adaptées peuvent faire l'objet 
d'une mise à disposition en entreprises ordinaires en vue d'une éventuelle embauche. 

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles la mise à disposition de Monsieur Patrick LAFITTE 
sera mis à la disposition du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES. 

Le but de cette mise à disposition est d'associer les interventions de l'entreprise adaptée FaCylities Multi 
Services et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES afin de favoriser l'accès à l'emploi et le maintien dans 
un cadre ordinaire de travail des personnes en situation de handicap. 

A ce titre, l'entreprise adaptée FaCylities Multi Services recherchera avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES LANDES un échange constructif pour mettre en œuvre un projet d'insertion cohérent avec les offres du 
marché du travail, dans l'intérêt de la personne handicapée. C'est dans cette perspective que Monsieur 
Patrick LAFITIE prendra réellement conscience qu'il pourra faire l'objet d'une proposition d'embauche, dans 
les conditions visées à l'article 12. 

A cette fin, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES confie à l'entreprise adaptée FaCylities Multi Services 
une mission de mise à disposition aux conditions définies ci-après. 

1 
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1 ARTICLE 1 : Objet de la convention 

Le présent contrat a pour objet la mise à disposition de Monsieur Patrick LAFITTE, salarié en situation de 
handicap de l'entreprise adaptée FaCylities Multi Services au profit du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
pour la période qui s'étalera du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

ARTICLE 2: Nature de l'activité et des qualifications professionnelles requises 

Pendant cette mise à disposition, Monsieur Patrick LAFITTE sera affecté sur le poste de travail suivant : 

Administrateur technique et fonctionnel des outils de la solidarité départementale 

Mission principale et caractéristiques particulières du poste : cf. fiche de poste en annexe 

Si nécessaire, afin d'adapter le salarié mis à disposition par l'Entreprise Adaptée à son poste de travail, le 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES pourra avec l'accord de l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi 
Services lui dispenser une formation adéquate et appropriée à son handicap. 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES s'engage à fournir à Monsieur Patrick LAFITTE un environnement 
ainsi que des conditions de travail conformes à la réglementation en vigueur, adaptés aux tâches à accomplir et 
compatibles avec son handicap. 
Les différentes tâches de travail, constitutives du poste d'Administrateur technique et fonctionnel des outils 
de la solidarité départementale ainsi que ces caractéristiques particulières, ont été validé par la médecine du 
travail suite à une sollicitation de de l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services 

ARTICLE 3 : Lieu, durée et horaires de Travail 

A titre indicatif le lieu d'exécution de la prestation sera situé au 23 rue Victor Hugo {Hôtel du 
Département) 40000 MONT DE MARSAN, siège du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES à Mont de Marsan . 

Monsieur Patrick LAFITTE est mis à disposition pour la durée de travail hebdomadaire (mensuelle etc.) suivante : 

A titre indicatif, et sous réserve d'éventuels changements, les horaires de travail sont actuellem,ent 
répartis sur 5 jours (avec 1 jour de RTI- mercredi...:. semaine paire), de la manière suivante: Lundi 

Mardi 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

8h à 12h puis 14h à 18h, dont 2 h de pause 
8h à 12h puis 14h à 18h, dont 2 h de pause 

8h à 12h puis 14h à 18h, dont 2 h de pause 
8h à 12h puis 14h à 18h, dont 2 h de pause 

8h à 12h puis 14h à 17h, dont 2 h de pause 
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1 ARTICLE 4 : Encadrement 

Durant le temps de la mise à disposition au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, Monsieur Patrick LAFITTE 
est soumis au règlement intérieur du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES. 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES nomme Monsieur Patrick CARDOSO, agissant en qualité de 
Responsable de la cellule études et projets pour encadrer les activités professionnelles de Monsieur Patrick 
LAFITTE. 

L'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services s'engage également à mettre en œuvre les aménagements 
de poste de travail nécessaire à assurer des conditions de travail optimales pour Monsieur Patrick 
LAFITTE. 

Monsieur Patrick LAFITTE est mis à la disposition du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES en vue d'une 
éventuelle embauche au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES. Un encadrant de l'Entreprise Adaptée 
FaCylities Multi Services pourra donc, en accord avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES se rendre 
sur le lieu de travail de Monsieur Patrick LAFITTE pour observer son adaptation à son nouveau milieu de 
travail, proposer les aménagements nécessaires ou les formations complémentaires utiles à la bonne 
réalisation du projet. Cette présence ponctuelle ne devra en aucun cas apporter de gêne au fonctionnement du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES et aura pour but de s'assurer de la bonne marche du projet dans 
l'intérêt Monsieur Patrick LAFITTE. 

1 ARTICLE 5 : pouvoir disciplinaire 

Monsieur Patrick LAFITTE reste contractuellement et exclusivement lié à l'Entreprise Adaptée FaCylities 
Multi Services, son employeur. 

En cas de manquement(s) de sa part relevé(s) soit par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES elle- même et 
rapportés à l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services ou constatés par l'Entreprise Adaptée FaCylities 
Multi Services, l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services prendra toute mesure disciplinaire qu'elle jugera 
utile et nécessaire. 

En qualité d'employeur, seule l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services est titulaire du pouvoir disciplinaire 
à l'égard de Monsieur Patrick LAFITTE. 

Une fois par mois Monsieur Patrick LAFITTE sera reçu en entretien par un encadrant de l'Entreprise Adaptée 
FaCylities Multi Services. Cet entretien qui permettra de faire un bilan de l'activité accomplie aura lieu en 
dehors des heures de travail et dans les locaux de l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services. De même en 
cas de nécessité des entretiens de recadrage pourront être programmés avec Monsieur Patrick LAFITTE en 
dehors de cette période mensuelle. 

1 ARTICLE 6: Surveillance médicale 

Le médecin du travail de l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services continue à exercer la surveillance 
médicale particulière de Monsieur Patrick LAFITTE en fonction de la fréquence et de la nature des examens 
qu'il sera seul juge à apprécier. 

Une concertation et une collaboration entre les médecins du travail de l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi 
Services et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES est vivement conseillé pendant la période de mise 

à disposition. 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES se soumet à l'obligation d'informer l'Entreprise Adaptée FaCylities 
Multi Services sur les risques inhérents à l'activité et s'engage à fournir à Monsieur Patrick LAFITTE une 

formation complète sur la sécurité au sein de son unité de travail. 
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1 ARTICLE 7 : hygiène et sécurité 

L'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services s'engage à observer et à faire observer par Monsieur Patrick 
LAFITTE, les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur sur le site, qui lui ont été présentées lors de son 
intégration au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES. 

L'équipement vestimentaire professionnel (si nécessaire au poste de travail) est fourni par le CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES LANDES. 

Les protections individuelles sont fournies par Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES {lunettes de sécurité, 
chaussures de sécurité, ... ) 

En cas d'accident du travail, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES informe immédiatement 

l'entreprise adaptée FaCylities Multi Services qui assure les démarches médicales et administratives 
né cessa ires. 

L'entreprise adaptée FaCylities Multi Services déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile 
couvrant l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient résulter de la faute de 
l'un de ses préposés. 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES fournit une copie d'attestation d'assurance, couvrant les risques 

qu'elle pourrait occasionner au personnel et travailleurs en situation de handicap de l'entreprise adaptée 
FaCylities Multi Services. 

1 Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue du 01/01/2021 au 31/12/2021, elle peut être renouvelée avec l'accord du 
travailleur en situation de handicap intéressé et des deux parties signataires. 

1 Article 9 : facturation 

L'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services pratiquera une facturation mensuelle. 
Le règlement de cette facture sera effectué par mandat administratif à l'entreprise adaptée dans un délai 

maximum de 30 jours à réception de la facture . 

La mise à disposition de Monsieur Patrick LAFITTE est effectuée à titre non lucratif. 

Par conséquent la mise à disposition de personnel réalisée dans le cadre de la présente convention sera 
facturée par l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES sur la 
base suivante : les salaires versés au sala rié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels 

remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. 
Le montant facturé mensuel brut chargé sera de 3275.18 euros. 
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1 Article 10 : Confidentialité 

L'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services s'engage à ne pas publier ou divulguer de quelque façon que ce 
soit, les informations, notamment techniques et commerciales, appartenant au CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DES LANDES dont ils pourraient avoir connaissance au cours de la collaboration résultant de la présente 
Convention 

L'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services s'engage auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES à 
faire respecter cette obligation de confidentialité par l'ensemble de ses préposés. 

1 Article 11 : Communication 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES accepte que son nom soit cité dans les publications de 
l'entreprise adaptée: documents commerciaux, site Internet, brochures, auprès des partenaires sociaux ... 

1 Article 12 :Offre d'embauche 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES s'engage à étudier les possibilités d'embauche de Monsieur 

Patrick LAFITTE mis à sa disposition par l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services à des postes compatibles 
avec son handicap et ses aspirations professionnelles. 

Le cas échéant l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services sera consultée sur l'adéquation du poste proposé aux 
aptitudes du travailleur. 

En cas d'embauche, l'Entreprise Adaptée sera autorisée à suivre cette insertion en milieu ordinaire pendant 

au minimum toute la période d'essai en cas de changement de poste. 

Article 13 : Modification, reconduction ou résiliation de la convention 

Toute modification de la présente convention ne pourra intervenir qu'après accord des 2 parties, formalisée 
par la signature d' un avenant. 

La présente convention pourra être reconduite au-delà de son terme, par accord exprès des deux parties. 

La présente convention ne pourra être résiliée avant le terme convenu sauf accord des parties (avec un délai 
de prévenance d'au moins 2 mois), ou en cas de faute grave, faute lourde ou pour défaut d'adaptation de 
Monsieur Patrick LAFITIE aux tâches prévues à l'article 2. 

Article 14 : Litige, médiation, attribution de juridiction 

En cas de litige entre les parties, portant sur l'application de la présente convention, celles-ci s'efforceront de 
trouver une issue amiable, en ayant recours si nécessaire à un médiateur qui sera désigné d' un commun 
accord. 

A défaut d'accord, le litige sera soumis au Tribunal de Grande Instance (ou Tribunal de Commerce) de DAX qui 
sera seul compétent. 
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Article 15 : Consultations, entrée en vigueur de la convention 

En application des dispositions de l'article O. 5213-83 du code du travail, la présente convention est 

soumise au visa de l'inspecteur du travail. 

Elle donne lieu à une consultation du Comité Technique du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES. 

Elle donne lieu également à une consultation du CSE de l'Entreprise Adaptée FaCylities Multi Services ou à 
défaut des délégués du personnel, ainsi qu'à une information du CHSCT de l'entreprise adaptée s'il s'agit 
d'un poste à risque. 

Fait à Saint Geours de Maremne le 27/11/2020 en deux exemplaires, l'un pour le CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DES LANDES, l'autre pour l'entreprise adaptée. 

Pour l'Entreprise Adaptée FMS, 

Madame Georgia GALLAIS 
DRH 

6 

Pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
LANDES 

Monsieur Xavier FORTINON 

Président 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Réunion du 8 mars 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : RAPPORT PRESENTANT LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE DEPARTEMENT 
A LA SUITE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LA CHAMBRE REGIONALE 
DES COMPTES DE NOUVELLE-AQUITAINE DANS LE CADRE DE SON 
CONTROLE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 27 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Gloria Dorval) 
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara) 

Présents physiquement : 
M. Mathieu Ara, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez. 

Présents en visio/audio conférence : 
M. Henri Bédat, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Catherine Delmon, 
Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq, M. Xavier Lagrave, 
Mme Magali Valiorgue. 

Absents : M. Gabriel Bellocq, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet. 

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: 27 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

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

VU le Code des Juridictions Financières et notamment l'article 
L. 243-9 ; 

VU la délibération du Conseil départemental du 24 janvier 2020 
prenant acte de la communication du rapport d'observations définitives notifié 
par la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine au titre du 
contrôle des comptes et de la gestion du Département des Landes depuis 
l'exercice 2013 jusqu'à la période la plus récente ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

-de la présentation du rapport, par M. le Président du Conseil 
départemental, retraçant les actions entreprises par le Département à la suite 
des observations de la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine 
(joint en annexe). 

Le Président, 

><~ L---

Xavier FORTINON 

2/2 
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CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION 
DU DEPARTEMENT DES LANDES n°2018-0317 

RAPPORT RETRACANT LES ACTIONS ENTREPRISES A LA SUITE DES 
OBSERVATIONS 

• LES INSTANCES DU DEPARTEMENT ET LEUR ORGANISATION 

En réponse à la recommandation n°l formulée par la Chambre, le Département s'est efforcé de 
respecter, au mieux au cours de l'année 2020, la répartition des compétences entre Conseil 
départemental et Commission Permanente. A l'occasion du renouvellement du Conseil départemental 
en 2021, les délégations du Conseil départemental à la Commission permanente seront réexaminées. 

Suite à la recommandation n°2 demandant de respecter les dispositions de l'article L. 3121-24 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), qui limite l'ouverture des crédits nécessaires aux 
dépenses pour les groupes d'élus à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année 
aux membres du conseil départemental, une régularisation a été faite lors de la Décision Modificative 
n°2-2020 par délibération n°Jl en date du 16 octobre 2020. 

Depuis 2020, l'Amicale des Conseillers généraux des Landes a retravaillé et précisé ses documents 
financiers, de sorte que le Département peut exercer pleinement son contrôle sur l'utilisation des 
subventions qui lui sont versées. 

• LA FIABILITE DES COMPTES 

Conformément à la recommandation n°3, l'exhaustivité de l'annexe au compte administratif 
retraçant la liste des concours attribués par le département sous forme de prestations en nature ou 
de subventions est aujourd'hui assurée. 

La Chambre recommande que les trois budgets annexes à caractère industriel et commercial soient 
dotés de comptes au Trésor distincts (recommandation n°4). 
En réponse, en ce qui concerne le budget annexe de l'Entreprise Adaptée Départementale, cette 
recommandation s'est traduite par l'engagement d'une étude sur les modalités de mise en œuvre, 
réalisée par le cabinet d'experts-comptables déjà en charge du contrôle récurrent de la structure. 
Compte tenu de l'enjeu pour l'entreprise adaptée et de la teneur du travail à réaliser pour une mise 
en place structurée et durable, 2021 sera une année de transition pour une application au 1"' janvier 
2022. 

Sur le budget annexe du Domaine départemental d'Ognoas, un travail partenarial a été réalisé avec 
la Direction Départementale des Finances Publiques concernant son autonomie comptable (compte 
515 au Trésor Public). Plusieurs objectifs ont ainsi été fixés et font office de préalables à la création 
d'un compte autonome au Trésor. Le premier objectif concerne le nécessaire équilibre économique à 
atteindre sur ce budget annexe. Des moyens sont mis en œuvre pour y parvenir à court terme. 
L'année 2020 a cependant constitué un obstacle dans cette recherche d'équilibre dans la mesure où 
la crise sanitaire a dégradé le résultat annuel du Domaine du fait notamment de la baisse des recettes 
sur les ventes. 
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Quant au budget annexe des Opérations Foncières et Immobilières, la mise en œuvre de la 
recommandation est effective depuis le 1er Janvier 2021. 

La Chambre observait dans son rapport que le Département devait revoir l'inventaire des 
immobilisations. Un travail au long cours de réexamen de l'inventaire des immobilisations a été 
engagé. Au fur et à mesure de l'avancement de ce travail, les libellés de l'inventaire considérés 
comme peu clairs sont modifiés et précisés ce qui permet, après communication au comptable, de 
mettre également à jour les libellés de l'état de l'actif. 
Le Département a également bien pris en compte les observations concernant la vigilance nécessaire 
sur les opérations comptables de cessions d'immobilisations. 

Sur la procédure comptable des charges et produits constatés d'avance, le Département envisage 
d'engager une étude sur la mise en place de cette procédure, pour son budget principal et ses 
budgets annexes. 

Enfin, en complément des réponses apportées aux observations provisoires de la Chambre, le 
Département confirme que, depuis 2018, un contrôle sur place des régies par la Mission d'Inspection 
Départementale a été mis en place et est renouvelé annuellement depuis cette date. 

• L'ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

Dans son rapport, la Chambre attirait l'attention du Département sur la situation financière de trois 
budgets annexes. 

Elle relevait la situation préoccupante du budget du Domaine départemental d'Ognoas, posant des 
problèmes de régularité au regard de l'article L. 3241-4 CGCT. 
Comme évoqué plus haut, l'équilibre financier en recettes et en dépenses de ce budget annexe M4 
est la première étape de la stratégie mise en place avec la Direction Départementale des Finances 
Publiques pour aboutir à un compte au Trésor autonome. Sur les exercices comptables 2018 et 2019, 
le déficit annuel en fonctionnement était en baisse notable(- 25 772,47 € en 2018 et- 19 780,73 € 
en 2019). Cette tendance a malheureusement été stoppée par le mauvais résultat de l'exercice 2020 
lié à la crise sanitaire et à la perte de recettes conséquente sur les ventes. 

En ce qui concerne le budget annexe des Actions éducatives et Patrimoine, les corrections afférentes 
au montant des reprises de subventions ont été réalisées dès le Budget Primitif 2019. Quant au suivi 
des activités à caractère administratif (Archives départementales, Médiathèque départementale, 
Abbaye d'Arthous, Musée de la faïence et des arts de la table), en réponse aux observations de la 
Chambre, le Département va consacrer l'année 2021 à la préparation de l'intégration de ces activités 
au sein de son budget principal pour l'exercice 2022. 

Par ailleurs, afin de clarifier la gestion du budget annexe des Actions culturelles, le Conseil 
départemental a décidé, par délibération n°I2< 1l en date du 16 novembre 2020, de créer un 
établissement public administratif chargé de la gestion du Festival Arte Flamenco, avec une 
opérationnalité réelle au 1er mars 2021. 

• LA GESTION DU PERSONNEL 

Le Département a totalement mis en œuvre la recommandation n°5 de la Chambre puisque, dès 
2019, la journée de solidarité a été réalisée par les agents (délibération du Conseil départemental 
n°Jl{ll en date du 4 novembre 2019) et le jour annuel non travaillé dit « du Président » a été 
supprimé. 
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Sur la question de la révision du régime des astreintes soulevée dans la recommandation n°6, la 
concertation nécessaire sur cette thématique n'a pas pu être menée comme prévu du fait du contexte 
sanitaire mais elle sera menée sur l'année 2021. 
Toujours dans le cadre des observations relatives à l'organisation du temps de travail, la Chambre 
demandait au Département d'augmenter la provision relative au coût évalué des jours disponibles 
sur les comptes épargne-temps des agents pour la porter à un niveau égal à la moitié de ce coût. 
Cette provision est, au 31 décembre 2020, de 763 200 €, étant entendu qu'une partie des jours 
disponibles ont fait l'objet d'une monétisation en 2020, le Conseil départemental ayant prévu cette 
possibilité par délibération n°Jl{ll en date du 4 novembre 2019. 

En réponse à la recommandation n°7, il est important que rappeler que, par délibération n°Jl( 2 l du 
5 novembre 2018, modifiée par délibérations n° J1 du 9 avril 2019, n°Jl du 21 juin 2019 et n°J1(4 l 
du 4 novembre 2019, le Conseil départemental a mis en œuvre le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour tous les 
cadres d'emplois éligibles au 18

' janvier 2019. 
Cette mise en œuvre a été étendue au grade des ingénieurs en chef territoriaux par délibération n°Jl 
du 21 février 2020. 
Depuis le décret du 27 février 2020, de nouveaux cadres d'emplois ont été rendus éligibles au 
RIFSEEP. Du fait de la crise sanitaire, les discussions avec les partenaires sociaux, préalables 
nécessaires à la prise de décision du Conseil départemental, n'ont pu être menées. Ces discussions 
et la délibération qui en découlera sont prévues pour le premier semestre 2021. Ces discussions et 
cette délibération seront également l'occasion de préciser les références et le régime des primes pour 
travaux insalubres et de mettre un terme au versement de l'avantage acquis sur le fondement de 
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle) aux grades qui n'y étaient pas 
éligibles à l'origine de ce dispositif (recommandation n°8). 

Par ailleurs, suite aux observations de la Chambre, un rapport annuel sur les mises à disposition 
d'agents a fait l'objet d'une présentation au Comité Technique qui s'est réuni le 15 décembre 2020. 

En réponse à la recommandation n°9, les trois conventions d'occupation de logements pour les 
gardiens d'immeubles départementaux sont en cours de réécriture. 

Comme déjà mentionné dans le rapport d'observations définitives de la Chambre, la recommandation 
n°10 portant sur les imputations comptables des prestations d'action sociale attribuées aux agents 
a totalement été mise en œuvre. 

Pour répondre à la recommandation n°1l, un projet de convention tripartite entre la Préfecture, le 
Département et I'AGRAD a été transmis par le Département aux deux autres parties, dont la 
validation est en cours. 
Toujours en ce qui concerne I'AGRAD et suite aux observations de la Chambre, le Président de 
I'AGRAD ne participe plus au vote des décisions d'attribution de subvention à cette association et ce, 
depuis le vote du Budget Primitif 2019. 

• L'EVOLUTION DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES DU 
DEPARTEMENT SUITE A LA LOI DU 7 AOUT 2015 

Sur la recommandation tendant à l'arrêt du versement de subventions départementales à diverses 
entreprises au titre d'aides à l'immobilier, dans le cadre des conventions passées avec les 
communautés de communes compétentes en ce domaine (recommandation n°12), le Département 
confirme son analyse selon laquelle ces interventions sont possibles au regard de la Loi NOTRé et de 
la réglementation. Cette politique est par ailleurs un point très important de l'équilibre territorial 
auquel le Département, en tant que chef de file de la solidarité territoriale, est particulièrement 
attaché. 
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Par ailleurs, dans sa recommandation n°13, la Chambre demande au Département de modifier les 
règles de financement figurant dans les statuts des syndicats mixtes à vocation économique. 
En réponse, le Département souhaite préciser qu'un découpage par compétences serait 
théoriquement possible, en transformant ces syndicats mixtes en groupements à la carte, mais la 
quasi-totalité des syndicats mixtes de développement économique ont une vocation unique : réaliser 
des parcs d'activités. Un découpage en comptabilité analytique renvoie à une ventilation budgétaire 
qui n'a pas lieu d'être dans ces cas. 
Il reste la possibilité de moduler la clé de répartition des participations statutaires mais ce ne peut 
être en qu'en fonction de critères chronologiques (antérieurement à la loi NOTRé et après la 
publication de ce texte, en fonction des compétences ou non du Département). Légalement, les 
participations statutaires sont calculées en tenant compte des compétences réellement exercées pour 
le compte de chaque membre. 
Ces opérations d'aménagement étaient lancées avant la loi NOTRé et se poursuivent normalement. 
Conformément aux engagements pris auprès de la Préfecture, de nouvelles opérations ne sont pas 
lancées en dehors de la compétence départementale et les engagements qui existaient 
antérieurement à la loi NOTRé sont clos dès que c'est possible : c'est ainsi que le syndicat mixte 
Haute Lande Industrialisation est dissous depuis un arrêté préfectoral du 9 décembre 2020. 
Dans la mesure où les communautés de communes associées au Département pour ces opérations 
ne souhaitent pas ou sont dans l'impossibilité de les assumer en raison de leur envergure, la 
substitution de la Région au Département dans ces établissements publics serait la solution. Une 
demande d'intervention de celle-ci en garantie d'emprunts pour des concessions d'aménagement 
adressée le 29 septembre 2020 est restée sans réponse. 

Le Département a pris bonne note de la recommandation n°14 de la Chambre et veille à ne réserver 
les subventions attribuées à diverses associations ou organismes qu'au financement d'actions 
relevant de ses compétences. Des précisions sont apportées sur ce point dans les conventions 
conclues avec lesdites associations ou organismes et le Département exerce un réel contrôle a 
posteriori sur l'utilisation de ces subventions. 

• LA PROTECTION DE L'ENFANCE EN DANGER 

Dans sa recommandation n°15, la Chambre demande au Département, pour l'aide sociale à l'enfance, 
de réévaluer et de mettre en conformité les procédures et pratiques du département avec les 
dispositions suivantes, issues de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 et de ses décrets d'application: 

les articles L. 223-1-1 et D. 223-12 à 17 du code de l'action sociale et des familles relatifs 
au projet pour l'enfant; 
les articles L. 223-1 et D. 223-26 et 27 du même code relatifs à l'institution de la commission 
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner la situation des enfants confiés 
à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an (lorsqu'il existe un risque de délaissement 
parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins) et tous les 
six mois pour les enfants de moins de deux ans; 
les articles L. 223-5 et R. 223-18 à -21 du même code relatifs aux évaluations 
pluridisciplinaires devant être menées annuellement ou semestriellement pour les enfants 
pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, qu'ils le soient pour des mesures éducatives ou au 
titre de placements en familles d'accueil ou en établissements; 
l'article L. 222-5-1 du même code relatif à l'entretien devant être organisé avec tous les 
mineurs accueillis un an avant leur majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager 
les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. 

En réponse, le projet pour l'enfant (PPE) est pris en considération par le Département mais cependant 
sans mise en œuvre systématique. Dans la mesure où le Département a fait le choix de mettre fin à 
la double référence des enfants placés en établissement, il s'est rapproché de chaque structure en 
responsabilité de l'exercice de la mesure d'assistance éducative pour élaborer un PPE le plus adapté 
aux enfants. 

Une Commission d'examen du statut et de la situation des enfants confiés (CESSEC) a été créée par 
arrêté du 25 janvier 2021. Il a été acté qu'elle se réunirait tous les deux mois. 
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Sur la mise en œuvre des articles L. 223-5 et R. 223-18 à R.223-21 du code de l'action sociale et 
des familles, le Département souhaite préciser que chaque situation d'enfant faisant l'objet d'une 
mesure de garde ou d'accueil provisoire fait l'objet d'un rapport. Les parents sont informés des 
conclusions de ce rapport avant que celui-ci ne soit transmis au Juge pour enfants. Concernant les 
mesures exercées en milieu ouvert, la question des rapports est encore en cours de travail, 
notamment avec l'association à qui I'AEMO a été déléguée. 

Quant à l'article L. 222-5-1 du même code, le Département pratique déjà de façon systématique 
l'entretien à 17 ans afin de préparer la majorité. De même, le Département propose un contrat jeune 
majeur à tous les mineurs pris en charge, Mineurs Non Accompagnés (MNA) y compris. Ces mesures 
ont également fait l'objet d'une contractualisation avec l'Etat au titre de la stratégie nationale de 
lutte contre la pauvreté. 

La Chambre a également observé que le Département devait renforcer le schéma landais de 
prévention et de protection de l'enfance sur les actions de prévention et la diversification des modes 
de prise en charge des mineurs et de leurs familles. 
En réponse, il tient à préciser qu'un audit des services de la solidarité a été réalisé en 2019 et 2020, 
qui a permis d'identifier la nécessité de donner davantage de moyens à la prévention. Ainsi, la 
création de six postes supplémentaires (1 par circonscription) pour mettre en œuvre des mesures 
d'assistance éducative à domicile (AED) sera proposée au Budget Primitif 2021. D'autre part, depuis 
septembre 2020, un service d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée s'est mis en 
place, permettant ainsi d'apporter davantage de possibilités aux magistrats. Enfin, un recensement 
des besoins a été fait et différents appels à projet seront lancés en 2021 afin de proposer une 
amélioration des dispositifs existants et des alternatives au placement hors du domicile. 

La composition de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) a été fixée par 
arrêté du Président du Conseil départemental le 25 janvier 2021. La réunion annuelle de I'ODPE 
permet de réunir l'ensemble des parties prenantes de cette politique et de partager le bilan statistique 
de l'aide sociale à l'enfance (ASE) aux partenaires et membres de I'ODPE. 

Par ailleurs, en 2021, le Département a prévu de lancer une étude sur le devenir social et 
professionnel des anciens mineurs prix en charge par I'ASE. 

Enfin, pour répondre à la spécificité de la prise en charge des MNA, le Département a lancé deux 
appels à projet afin de développer des dispositifs de prise en charge adaptés tant aux primo-arrivants 
qu'aux jeunes qui nous sont confiés. La constitution d'un véritable service MNA avec des éducateurs 
positionnés comme des référents parcours est également le signe d'une volonté politique forte 
d'intégrer ces jeunes et de travailler pour leur insertion professionnelle et leur formation. 
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Département 
des Landes 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 6 JAN. 2021 

_COURRIER 

Direction de la Solidarité Dé pa rtementale 

landes. fr 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU l'article L. 223-1 et l' article D 223-26 du Code de l'action sociale et des familles ; 

VU l'article 26 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l'enfant; 

vu le décret n°20 16-1639 du 30 novembre 20 16 ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : La Commiss ion d'examen de la situation et du statut des enfants confiés 
au service de l'Aide Sociale à l'Enfance est créée. Elle est composée : 

• 1 représentant de la direction départementale de la cohésion sociale chargé des 
pupilles de l'Etat. 

Titulaire: Franck HOURMAT 

Suppléant: Stéphanie CANTEGRIT 

• 1 responsable du service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

Titulaire: Chloé LEON 

Suppléant: Chloé MARJNI 

• 1 responsable du service départemental de l'adoption. 

Titulaire: Cécile VIAUD 

Suppléant: Priscilla M 1 LH E 

• 1 magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de 
l'enfance choisi d'un commun accord entre les chefs de Cour et désigné par le 
Premier Président ou le Procureur général de la Cour d'a ppel. 

Titulaire: Thomas GRANDGEORGE 

Suppléants: Sarah COUDMANY, Caroline DURIN-RAVELONANDRO, Myriam 
CORRET et Julie GASTON 
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• 1 représentant de la Protection Maternelle Infantile. 

Titulaire: Vanessa MASSE 

• 1 psychologue pour enfant rattaché au service départemental de l'Aide Sociale 
à l'Enfance. 

Titulaire: Fanny V AUTHIER 

Suppléant : Roxana VI LOTTE 

• 1 pédopsychiatre. 

Titulaires : Bruno MARQUE et Alexandre ARRIEU 

Suppléant: Tom DAUCHEZ 

• 1 cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

Titulaire: Catherine DEBS 

Suppléant: Éric LAHBIB 

• 1 représentant de la Fédération nationale des associations départementales 
d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. 

Titulaire: Thérèze FABAS 

Suppléant: Nadine STEIN 

ARTICLE 2: La Présidente de la Comm ission est Ch loé LEON. 
La Vice-Présidente est Cécile VIAUD. 

ARTICLE 3 : Les membres de la Commission sont nommés pour une durée de 6 ans. 

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. Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

A MONT DE MARSAN, le 2,5 JAN. 2021 PREFECTURE DES LANDES 

x~ \---· - 2 6R~~~. L;021 

COURRIER 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 6 JAN. 2021 

COURRIER 

Dire ctio n d e la Solidarité Dé parte me ntale 

landes. fr 

ARRETE FIXANT LA COMPOSITION DE L'OBSERVATOIRE 

DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE (ODPE) DU 

DEPARTEMENT DES LANDES 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L3211-1 
et L3221-9 ; 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L112-3, 
L221-1, L226-3-1, L226-3-3 et suivants ; 

VU la loi n°78 - 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés; 

VU la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et conférant une 
nouvelle impulsion au dispositif d'observation avec la création d'un observatoire de 
la protection de l'enfance dans chaque département ; 

VU la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ; 

VU la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles ; 

VU le décret n°2016 - 1285 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article 
L226-3-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la composition pluri
institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance 
(ODPE) ; 

VU le décret n°2016 - 1966 du 28 décembre 2016 organisant la transmission 
d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la 
protection de l'enfance et à l'observatoire national de la protection de l'enfance 
(ONPE) ; 

ARRETE: 

Article 1 : L'observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance est composé 
comme suit et sans distinction de la qualité de membre permanent ou membre 
adhérent : 
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Pour le Conseil déoartemental 

Le Président du Conseil départemental des Landes représenté, le cas 
échéant, par l'élu du Conseil départemental des Landes en charge des 
politiques de la protection de l'enfance ; 
La Responsable de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE); 
La Responsable de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) ; 
La responsable du Pôle Social ; 
La Responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP); 
Les Responsables de circonscriptions ASE ; 
Le responsable de la prévention spécialisée ; 
La Responsable du Centre Départemental de l'Enfance (CDE); 
Le Médecin coordinateur du service PMI. 

Pour les Institutions. organismes ou associations : 

Pour l'Etat : 
La Préfète des Landes ou son représentant, qui peut être 
notamment le directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations des Landes; 
Le Directeur Académique des Services Départementaux de 
l'Education Nationale ou son représentant ; 
Le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
ou son représentant ; 
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale ou son représentant ; 
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Landes 
ou son représentant. 

Pour la Justice : 
Les Présidents des Tribunaux judiciaires de Mont-de-Marsan et 
Dax ou leur représentant ; 
Les Procureurs de la République des Tribunaux judiciaires de 
Mont-de-Marsan et Dax ou leur représentant ; 
Le juge des Enfants coordonnateur du Tribunaux judiciaires de 
Mont-de-Marsan et Dax ou son représentant ; 
Le représentant de l'Ordre des Avocats au Barreau de Mont-de
Marsan et Dax, spécialement formé pour représenter les 
enfants, désigné par le bâtonnier ; 

Pour le défenseur des droits en tant qu'invité : 
Le Délégué du défenseur des droits. 

Pour les organismes parapublics : 
Le Directeur Départemental des Landes de l'Agence Régionale 
de Santé de la Nouvelle-Aquitaine (ARS) ou son représentant ; 
Le Président de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des 
Landes ou son représentant ; 
Le Président de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la 
Nouvelle-Aquitaine ou son représentant. 

Pour les communes : 
Le Président de l'Association des Maires des Landes ou son 
représentant. 

Pour les acteurs du soin et du handicap : 
Les Directeurs des Centres Hospitaliers des Landes ou leurs 
représentants ; 
Le Directeur Général du CHRU de la Nouvelle-Aquitaine ou son 
représentant ; 
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Esquirol ou son 
représentant ; 
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L'Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire en 
Santé Mentale des Landes ou son représentant ; 
La Directrice de la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
(MLPH) ou son représentant ; 
Le Président de l'Ordre des Médecins des Landes ou son 
représentant. 

Pour les établissement et services des Landes relevant de l'enfance : 
Les Présidents des associations œuvrant en protection de 
l'enfance et autorisées par les autorités de tarification et de 
contrôle compétentes ou leurs représentants. 

Pour les associations représentantes de la famille et de l'enfant : 
Le Président de l'Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) des Landes ou son représentant ; 
Le Président de la Fédération départementale familles ou son 
représentant ; 
Les Fédérations œuvrant en Protection de l'Enfance, 
représentées par les Délégués Régionaux ou leurs 
représentants ; 
Le Directeur de l'Association d'Entraide des Pupilles et Anciens 
de l'Etat (ADEPAPE) ou son représentant. 

Pour les enfants et adolescents en protection de l'enfance : 
Des représentants des jeunes. 

Article 2 : L'observatoire est présidé par le Président du Conseil départemental 
ou son représentant. En cas d'impossibilité pour siéger, les membres de la 
commission doivent se faire remplacer par leur suppléant. 

Article 3 : Les missions de I'ODPE sont celles définies dans les articles L. 226- 3-
1 et L.226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles : 

recueillir, examiner et analyser les données relatives à l'enfance en 
danger dans le département au regard notamment des informations 
anonymes transmises ; 
être informé de toute évaluation des services et établissements 
intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et suivre la 
mise en œuvre du schéma départemental ; 
formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de 
protection de l'enfance dans le département ; 
réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le 
département, élaborer un programme pluriannuel des besoins en 
formation de tous les professionnels concourant dans le département à 
la protection de l'enfance ; 
analyser et transmettre les informations sous forme anonyme émanant 
de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de l'information 
préoccupante à l'Observatoire national de la protection de l'enfance 
(ONPE) ; 
établir des statistiques qui sont portées à la connaissance de 
l'Assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et 
de l'autorité judiciaire. 

Des missions particulières lui sont attribuées : 
assurer le suivi du présent dispositif ; 
recueillir, examiner et analyser les données relatives à la prévention 
spécialisée ; 
recueillir, examiner et analyser les données relatives aux aides à 
domicile. 

Article 4 : Les objectifs de I'ODPE sont : 

1. Améliorer la lisibilité du dispositif de protection de l'enfance sur le 
département ; 
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2. Favoriser la collaboration et l'articulation entre l'ensemble des acteurs 
départementaux ; 
3. Contribuer à la prise de décision des politiques départementales de prévention 
et de protection de l'enfance ; 
4. Disposer d'un outil de façon à observer et évaluer les politiques sociales ; 
5. Promouvoir une politique sociale départementale. 

Pour atteindre ces objectifs, I'ODPE pourra : 
mettre en commun les données statistiques départementales sociales et 
notamment sur l'enfance en danger des différents partenaires ; 
devenir un espace de connaissances et d'analyses partagées sur 
l'enfance en danger avec tous les acteurs concernés ; 
mutualiser et valoriser les informations et les études dans le domaine de 
l'enfance en danger. 

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. Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice 
Générale Adjointe en charge de la Solidarité, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, le ~ 5 JAN. 2021 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 6 JAN. 2021 

COURRIER 

266



Département 
des landes 

Direction de la Solidarit é Département ale 

Pôle Alde Sociale à l'Enfance 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 6 JAN. 2021 

COURRIER 

landes. fr 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 

MADAME CHLOE LEON, RESPONSABLE DU POLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

A LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE, EN TANT 

QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

POUR SIEGER AUX INSTANCES RELATIVES AUX QUESTIONS LIEES A LA 

RADICALITE ET AU REPLI COMMUNAUTAIRE 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L. 3221-7 et D. 5211-53; 

VU le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 132-13 à 
L. 132-15 ; 

VU la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et 
ses textes d'application ; 

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

VU la circulaire du 29 novembre 2019 intitulée « Lutte contre l'islamisme et contre 
les différentes atteintes aux principes républicains », 

ARRETE: 

ARTICLE 1 : Madame Chloé LEON, Responsable du Pôle Aide Sociale à l'Enfance 
de la Direction de la Solidarité départementale au Conseil départemental des 
Landes, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du 
Conseil départemental des Landes sur les questions de radicalité et de repli 
communautaire. En cas d'empêchement de sa part, elle sera suppléée par le 
responsable de la Prévention Spécialisée ou par la responsable du Pôle Social. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice 
Générale Adjointe en charge de la Solidarité, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2"5 JAN. 1021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

ARRETE 
PORTANT CONSTITUTION DU 

1 5 FE V. 2021 

COURRIER 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L'AUTONOMIE 
(COCA) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L. 3221-3 et 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et plus particulièrement son article D.149 ; 

VU le Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l'Autonomie ; 

VU la délibération n°A3<1> du Conseil départemental de la Décision Modificative n°2-2016 en date du 
7 novembre 2016 ; 

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 

la composition du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie 

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

landes. fr 

(COCA) comme suit : 
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ARTICLE 1 - Le COCA est présidé par le Président du Conseil départemental ou son 
représentant, Monsieur Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental, 
Président de la Commission des Affaires Sociales et du Logement. 

ARTICLE 2 - LA FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX 
PERSONNES ÂGÉES 

1 • Premier collège 

a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur 
propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le Président du Conseil 
départemental : 

Associations/ Organismes Représentants Suppléants 
M. André CINE LU 

Union Française des Retraités 6 Rue Francis Planté 
1 Avenue d'Italie 40500 SAINT SEVER M. Pierre ALDHUY 

75013 PARIS acinels34533b@orange. fr 

Générations Mouvement M. Marc HOUPLAIN 
70 rue Alphonse Daudet 210 Rue des écoliers Mme Mylène LAGELOUZE 

40086 SAINT PIERRE DU MONT 40270 RENUNG 
houplain.gmouv40@gmail.com 

Fédération Générale des Retraités de 
la Fonction Publique 

FGR- FP M. Bernard SAVARY Mme Martine POUL Y 
Maison des Associations myb.savary@orange.fr 

243 Avenue du Maréchal Foch 
40990 SAINT PAUL LES DAX 

France Parkinson 
1080 Route du Plach Pas désigné 

40230 SAUBION 
Association des Conjoints 

Survivants Pas désigné 
26 Route Impériale 
40210 SOLFERINO 

Association des retraités et personnes Mme Régine LASSALLE-BUJON 
âgées ARPA 264 Boulevard des acacias Pas désigné 

Avenue de Dagas Square du Brésil 40000 MONT DE MARSAN 
40000 MONT-DE-MARSAN regine .lassalle@wa nadoo. fr 

Association départementale des M. Francis SIBERCHICOT 
retraités agricoles de France MODEF 

ADRAF 86 Avenue Cronstadt BP 607 M. Claude BIREMONT 
86 Avenue Cronstadt BP 607 40 006 MONT DE MARSAN Cedex 

40000 MONT DE MARSAN modef.landes®wanadoo.fr 
Association des retraités militaires des M. André CINELLI 

Landes ARM 40 6 Rue Francis Planté 
Mr Letailleur 40500 SAINT SEVER M. Pierre ALDHUY 

11 Rue Corinne acinels34533b@ora nge. fr 
40000 MONT DE MARSAN 
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b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organ isations 
syndicales représentatives au niveau national : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
CFTC M. Albert MINOUE 

97 Place Caserne Bosquet 34 Rue des Capucins 
40000 MONT DE MARSAN 40270 GRENADE SUR ADOUR M. Jacques TARLET 

albert.mlnoue@wanadoo.fr 
CFDT M. DUBERNET 

Retraités Landes 14 Allée du Val d'Arguence 
3 Rue des Frênes 40000 MONT de MARSAN Mme Emilie FERNANDEl 

40100 DAX landes@aquitaine.cfdt. fr 
FO M. Christian BEAUTIER 

97 Place Caserne Bosquet 417 Rue Ulysse 
BP 217 40000 MONT DE MARSAN Mme Raymonde MASSON 

40004 MONT DE MARSAN CEDEX chris. beautier@qmail. com 
CFE-CGC Mme Patricia JOUAN 

97 Place Caserne Bosquet 122 Boulevard de l'Océan M. Joël DELAHAiES 
40000 MONT DE MARSAN 40300 LABATUT 

jouan. patricia@outlook. fr 
CGT Mme Simone DUPEYRON 

97 Place Caserne Bosquet 152 Rue Georges Stephenson 
BP 114 40280 SAINT PIERRE DU MONT Mme Christine CARRASQUET 

40002 MONT DE MARSAN simone.dupeyron@wanadoo.fr 

c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales 
siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du 
champ de l'âge, choisies par le Président du Conseil départemental en fonction de leur activité 
dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
UNSA Mme Ghislaine DZBANUSZEK 

Maison Souplé 412 Route de la Gare Mme Chantal LACASSAGNE 
2119 Route de Montfort 40180 BENESSE LES DAX 

40180 YZOSSE dzba@orange.fr 
FDSEA des Landes 

Maison de l'Agriculture Pas désigné 
Cité Galliane - BP 215 

40004 MONT -DE-MARSAN Cédex 
MODEF Mme Odile MARSAN 

86 Avenue Cronstadt BP 607 modef.landes@wanadoo.fr M. Etienne CASTERA 
40006 MONT DE MARSAN Cedex 
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2° Deuxième collège 

a) Deux représentants du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil départemental : 

Représentants du Conseil départemental des Landes 

Représentants Sul)pléant 
Mme Monique LUBIN 

Conseillère départementale Mme Gloria DORVAL 
monique.lubin@landes. fr Conseillère départementale 

Mme CATHY DELMON 
Conseillère départementale Mme Patricia CASSAGNE 

cathy .delmon@landes. fr Conseillère départementale 

b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération 
intercommunale désignés sur proposition de l 'Association départementale des Maires des Landes : 

Représentants de l'Assemblée des Maires du département des Landes 
Représentant Suppléant 

M. Philippe LAMARQUE M. Richard CABANAC 
Maire de Sarbazan- Mairie Maire de Commensacq 

93 Route de Graba 200 Route de Trensacq 
40120 SARBAZAN 40210 COMM EN SACQ 

p.lamarque@sarbazan.fr mtapin@cidfflandes40@oran_ge.fr 

Pas désigné 

c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et de la protection des populations ou 
son représentant : 

Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

M. Franck HOURMAT 

franck.hourmat@landes.gouv.fr 

d) Le directeur général de l 'Agence Régionale de Santé ou son représentant : 

Représentant de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-~uitaine 
M. Didier COUTEAUD 

Directeur de la Délégation des Landes de l'ARS Nouvelle Aquitaine 
Cité Galliane 

9 Avenue Dufau BP 329 
40011 MONT-DE-MARSAN Cédex 

didier.couteaud@ars.sante.fr 
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e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition de 
Madame la Préfète : 

Représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Mme Sophie BARBET 
ddtm@landes.gouv. fr 

f) Quatre représentants des régimes de base d 'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés 
sur propositions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de la Mutualité Sociale Agricole, du 
Régime Social des Indépendants et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail : 

Associations/ Organismes Représentants Suppléants 
Ca isse d'Assurance Retraite et de M. Yann GOURVENEC 

Santé au Travail Aquitaine 328 Impasse de l'Homme 
CARSAT 40140 SOUSTONS M. Franck CREMERS 

43 Rue Baffert 06 88 01 56 60 
40100 DAX yann .gourvenec@wanadoo.fr 

Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie des Landes Mme Catherine LAFFERIERE 

CPAM 406 Route de Saint Sever M. Jean CAZAUX 
207 Rue Fontainebleau 40500 COUDURES 

cs 30409 cath.laf40@gmail.com 
40013 MONT DE MARSAN CEDEX 

Mutualité Sociale Agricole Sud 
Aquitaine M. Damien DUTHIL 

MSA 31 Rue de l'orée du bois 
Site des Landes 40280 SAINT PIERRE DU MONT Mme Patricia PRUGUE 

70 Rue Alphonse Daudet secreta riatd i rection . grp rec 
40286 SAINT -PIERRE-DU-MONT @sudaquitaine.msa.fr 

CEDEX 

Désignation ultérieure 

g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des 
fédérations des institutions de retra ite complémentaire : 

Représentant de Malakoff Médéric 
Mme Edith SOULIE 

AGRICA-AGIRC-ARRCO 
12 Quai des Queyries Mme Sandrine BERNERON 

33100 BORDEAUX 
crcasaquita i ne@agi re-a rrco . fr 
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h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la 
fédération nationale de la mutualité française : 

Représentants de la Mutualité Française Aquitaine 
Représentant Suppléant 

Mme Pierrette MARTINEZ 
264 Route de l'Adour M. Yves SAGAZAN 

40250 LE LUY 
daniel .martinez0941@orange.fr 

3° Troisième collège 

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un 
représentant de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, désignés sur propositions de chacune 
de ces organisations : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 

CFTC Mme Pascale LAFFONT 
Maison des Syndicats 242 rue du Barriqué M. Dominique KOLOLOWSKI 

97 Place caserne Bosquet 40270 SAINT MAURICE SUR ADOUR 
40000 MONT DE MARSAN pascale.laffont@hotmail.fr 

CFDT Mme Marie-Laure SUBRA 
Maison des syndicats 70 rue des résiniers appt 15 Pas désigné 

97 Place caserne Bosquet 40165 SOORTS-HOSSEGOR 
40000 MONT DE MARSAN mariesubra64@gmail.com 

FO 
Maison des syndicats Mme Catherine lAFFERRIERE 

97 Place de la Caserne 406 Route de Saint Sever 
Bosquet 40500 COUDURES M. Gérald ALBANO 
BP 217 cath .laf40@gmail .com 

40004 MONT DE MARSAN 
CEDEX 

CFE-CGC M. Jean Michel PASQUET 
97 Place Caserne Bosquet Maison Basta Pas désigné 
40000 MONT DE MARSAN 40380 GAMARDE LES BAINS 

im. pasquet@adapei40. fr 
CGT Mme Nathalie DUSSARRAT 

2 Rue André Bouillar Rés Couleur Océan 
Résidence de la Ceriseraie 51 Impasse Maribat M. Jean Louis DElAUNE 

40220 TARNOS 40150 SOORTS HOSSEGOR 
nath.dussarrat@qmail. com 

UNSA Mme Julie DASQUET 
97 Place Caserne Bosquet 3 Impasse Gambetta « Clos Agora » Mme Marie DONNAT 
40000 MONT DE MARSAN 40 100 DAX 

julie .dasquet@orange.fr 
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b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les 
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition 
des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur généra l de l 'Agence 
Régionale de Santé et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
UDCCAS M. Philippe LAMARQUE 

Association des Maires des Maire de Sarbazan- Mairie 
Landes 93 Route de Graba Pas désigné 

175 Place Caserne Bosquet 40120 SARBAZAN 
BP 30069 

40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
p. lamarque@sarbazan.fr 

UNADMR 
36 Rue Daste Mme Annick LUCAS Pas désigné 

BP 86 annicklucas40@orange.fr 
40141 SOUSTONS CEDEX 

FHF Mme Marine JOSLET 
121 Rue de la Béchade EHPAD « Léon Dubedat » Pas désigné 

CS81285 40600 BISCARROSSE 
33076 BORDEAUX CEDEX administration@ehpadbiscarrosse.fr 

FEHAP Nouvelle Aquita ine M. Rémi BA TIFOULIE 
Maison de Santé Marie Galère- 30 Institut Hélio Marin 

Rue Kléber-Caud-33 200 315 Route Océane Mme Fabienne NOE 
BORDEAUX 40530 LABENNE 

ihm@ihmlabenne.fr 

c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des 
personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le 
Président de Conseil départemental : 

Représentant de France Alzheimer 
Représentant Suppléant 

M. Marcel DUSSEING 

12 Rue de la Ferté Mme Françoise D\R\5 

40100 DAX 

francealzheimerlandes@gmail .com 

4° Quatrième collège 

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du Président 
du Conseil régional : 

Représentant 
M. Renaud LAGRAVE 

Conseil ler régional 

renaud .lagrave@nouvel le-aquitaine.fr 
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b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition de Madame la Préfète : 

Représentante de XL Habitat 
Mme Maryline PERRONNE 

Directrice Xl HABITAT 

953 Avenue du Colonel Rozanoff 

BP 341 
40011 MONT OE MARSAN 

maryline.perronne@xlhabitat.org 

c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition de Madame la Préfète : 

Représentant du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement_(CAUE) 
M. Philippe BOUSQUET 

155 Rue Martin Luther King 
40000 MONT DE MARSAN 

contact@caue40.com 

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de 
l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de 
l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées 
conjointement par Madame la Préfète et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants 
UDAF Mme Michelle LAFITTAU 

550 Rue Renée Darriet 478,Route de Pouymiro 
40000 MONT DE MARSAN 40270 LARRIVIERE SAINT SAVIN 

michelle .lafittau@wanadoo. fr 

SOLI HA M. Jean-Marc LATOUR 
46 Rue Baffert jm.latour@soliha.fr 

40100 DAX 
Inspection Académique Mme JOUBERT remplacée temporairement par 
5 Avenue Antoine Dufau M. Stéphane ZIEBA 

40000 MONT DE MARSAN stephane.zieba 1 @ac-bordeaux. fr 
en remplacement temporaire de Mme Joubert 

Association Dyspraxie France DYS40 
DFD 40 Mme Sylvie CLAVE 

169 Avenue du Stade dfd40@dyspraxies. fr 
40000 MONT DE MARSAN 

Comité Départemental Handisport 
Maison Landaise des Personnes Handicapées Mme Sophie AVANT 

836 Avenue Eloi-Ducom sophie. avant@mlph. fr 
40000 MONT DE MARSAN 
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ARTICLE 3 - LA FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES 

1 o Premier collège 

Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur 
propositions des associations f igurant sur une liste arrêtée conjointement par Madame la Préfète et le 
Président du Conseil départemental : 

Associations/ Organismes Représentants Suppléants 
Association des amis et parents 

de personnes handicapées 
mentales Mme Martine RAPHANEL 

ADAPEI des Landes TACHOUERE Pas désigné 
Résidence Marialva martine.adapei40@gmail .com 
3 Rue Michel Tissé 

40000 MONT -DE-MARSAN 
Association Caminante 

Domaine de Broquedis 625 M. Jean-Marie MIRAMON 
RD 817 jm.miramon@outlook. fr Pas désigné 

40390 SAINT-ANDRE-DE-
SEIGNANX 
AI RIAL M. Alain SIBERCHICOT 

400 Route de Peyrehorade siberchicot.alain@wanadoo.fr Pas désigné 
40300 CAUNEILLE 

Association d'aide aux 
handicapés psychiques M. Jean-Marc LATOUR 

AAHP secretariat.direction@esat- Pas désigné 
3134 Route Océane - BP 45 esperance. fr 
40390 SAINT-MARTIN- DE-

SEIGNANX 
Association européenne des 
handicapés moteurs AEHM M. Michel LACLAU 

« Aintzina >> ml.conseil@gmail.com Pas désigné 
Domaine de Matignon 

64340 BOUCAU 
Association laïque de gestion 

d'établissements d'éducation et M. Marc ALIAS 
d'insertion Directeur foyer Les Cigalons 
ALGEEI LIT ET MIXE Pas désigné 

Agropole Deltagro 3 marc.alias@algeei .org 
BP 361 

47931 AGEN CEDEX 9 
L'autre regard 

Foyer de vie Le Majouraou Mme Béatrice AROTCHAREN 
475 1 511 Bd du Chemin Vert beatrice .a rotcha ren@sfr. fr Pas désigné 

BP 329 association@majouraou. fr 
40004 MONT DE MARSAN CEDEX 

Association sanitaire et 
sociale de Moustey M. Jean-Michel LALANNE M. Jérôme De BELMONT 

Foyer Le Cottage jm.lalanne@wanadoo.fr 
40140 MOUSTEY 

Association des paralysés de 
France M. Patrice BEZIAT 

APF 180 Rue René CASSIN Mme Isabelle BARROS 
Lot Anguiaou 400902 MAZEROLLES 

106 Rue Junot patricebeziat@orange.fr 
40990 SAINT PAUL LES DAX 
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Association Rénovation 
« L'Estancade des Landes » Mme Nancy SCROCCARO Pas désigné 

Avenue du Tursan - BP 20011 nancy .scroccaro@renovation .asso. fr 
40500 SAINT-SEVER 

Pupilles de l'enseignement public 
des Landes PEP40 M. Alain PEYRE Pas désigné 

830 Avenue Maréchal Foch ad@lespep40.org 
40000 MONT-DE-MARSAN 

Comité départemental de sport 
adapté 
CDSA M. Jean-Claude RIBERT Pas désigné 

Hôtel du Département ffsa40cd@orange. fr 
Rue Victor Hugo 

40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
Association Valentin Haüy 

AVH Mme Geneviève TAILLEUR 
Résidence Montécristo comite.landes@avh.asso.fr Pas désigné 

1 Bd Saint Pierre 
40100 DAX 

Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques 
UNAFAM Mme Nelly CARON Pas désigné 

9 Rue de Borda nellycaron26 7@gmail.com 
Espace vie associative et 

citoyenne 
40100 DAX 

Association française contre les 
myopathies Mme PICARD Marie Annick --

AFM mgicard2@afm-telethon. fr Pas désigné 
34 Impasse des Palombes 

40090 SAINT-AVIT 
Association landaise des parents 

et amis polyhandicapés Mme Elisabeth SERVIERES 
ALPAP jeanclaudeservieres@orange.fr Pas désigné 

13 Rue de la Croix de Jubilé 
40140 SOUSTONS 

2° Deuxième collège 

a) Deux représentants du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil départemental : 

Représentants du Conseil départemental des Landes 
Représentants Suppléants 

Mme Magali VALIORGUE Mme Monique LUBIN 
Conseillère départementale Députée 

Hôtel du département Conseillère départementale 
23 Rue Victor Hugo Hôtel du Département 

40025 MONT DE MARSAN Cedex 23 Rue Victor Hugo 
magali. valiorgue@landes. fr 40025 MONT DE MARSAN 

monique.lubin@landes.fr 

M. Gabriel BELLOCQ Mme Marie-France GAUTHIER 
Conseiller Départemental Conseillère départementale 

Antenne du Conseil Départemental Maison des Communes 
242 Boulevard Saint Vincent de Paul 175 Place de la Caserne Bosquet 

BP 57 40000 MONT DE MARSAN 
40992 SAINT PAUL LES DAX marie-france. gauthier@ landes. fr 

gabriel.bellocq@landes.fr 
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b) Le Président du Conseil régional ou son représentant : 

Représentant Suppléant 
Mme Laure NAYACH 

Conseillère régionale 
M. Renaud LAGRAVE 

Hôtel de Région Conseiller régional 
14 Rue François de Sourdis CS 81383 renaud.lagrave@nouvelle.aquitaine.fr 

33077 BORDEAUX Cedex 
orqanismes-reoresentationscr@nouvelleaquitaine.fr 

c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération 
intercommunale désignés sur proposition de l 'Association départementale des Maires des Landes: 

Représentants de l'Association des Maires du département des Landes 
M. Philippe LAMARQUE 

Maire 
Mairie de Sarbazan Pas désigné 
93 Route de Graba 
40120 SARBAZAN 

-- p.lamarque@sarbazan.fr ----- -

Pas désigné 

d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et de la protection des populations ou 
son représentant : 

Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

M. Franck HOURMAT 
1 Place Saint-Louis 

BP 371 
4001 2 MONT DE MARSAN 

franck.hourmat@landes.gouv.fr 

e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi ou son représentant : 

Représentant de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation du Travail et de l'Emploi d'Aquitaine 

Mme Florence GAMALEYA 
florence.gamaleya@direccte.gouv.fr 
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f) Le recteur d'académie ou son représentant : 

Représentant de l'Académie de Bordeaux 
Mme Arlette GRANDPRE 

ce.cabinet@ac-bordeaux.fr 

g) Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant : 

Représentant de l'Agence Ré_gionale de Santé Nouvelle-~uitaine 
M. Didier COUTEAUD 

didier.couteaud@ars.sante.fr 

h) Un représentant de l'agence nationale de l 'habitat dans le département, désigné sur proposition 
de Madame la Préfète : 

Représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Mme Sophie BARBET 

ddtm@landes.gouv.fr 

i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés 
sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et 
de la santé au travail ou de la ca isse nationale d'assurance v iei llesse : 

Associations/Organismes Représentants SuJ!.!!Iéants 
Caisse Primaire d'Assurance Mme Catherine LAFFERRIERE 

Maladie des Landes 406 Route de Saint-Sever Pas désigné 
CPAM 40500 COUDURES 

207 Rue Fontainebleau cath. laf40@gmail.com 
40012 MONT DE MARSAN 

Caisse d'Assurance Retraite et de 
Santé au Travail Aquitaine M. Yann GOURVENEC Pas désigné 

CARSAT yann.gourvenec@wanadoo.fr 
328 Impasse de l'Homme 

40140 SOUSTONS 

j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la 
fédération nationale de la mutualité française : 

Représentante de la Mutualité Française Aquitaine 

Représentant Su.Jm_léant 
Mme Christiane DEYTIEUX 

Le Millénium 
12 Quai de Queyris M. Alain GASTON 
33000 BORDEAUX 

Bec ri .deytieux@oranqe. fr 
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3° Troisième collège 

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un 
représentant de l'union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune 
de ces organisations : 

Associations/Organismes Représentants SUJ!J!Iéants 
CFDT M. Maurice AGOUTBORDE 

Maison des Syndicats 1 bis Rue Castillon Mme Nelly OCANA 
97 Place Caserne Bosquet 40 220 TARNOS 
40000 MONT DE MARSAN agoutborde.ma urice@orange. fr 

CFE-CGC M. Xavier BOUILLY 
Maison des Syndicats 8 Route des pins M. Jean Daniel CORBY 

97 Place Caserne Bosquet 40400 CARCARES SAINTE CROIX 
40000 MONT DE MARSAN x.bouilly@orange.fr 

CGT M. Jean Luc LABAT 
Maison des Syndicats Résidence Tambourin 

97 Place Caserne Bosquet 608 Route St Barthélémy Pas désigné 
40000 MONT DE MARSAN 40390 BIAUDOS 

jean-luc.labat@orange.fr 
CFTC M. Dominique MUCCI 

Maison des Syndicats 35 bis Rue du tambour M. Jean Paul SAUZET 
97 Place Caserne Bosquet 40990 SAINT PAUL LES DAX 
40000 MONT DE MARSAN dominique.mucci@orange. fr 
Union Départementale des 
syndicats FO des Landes Mme Bernadette NEPVEU 

Maison des syndicats Résidence Saint Pierre Appt 40 
97 Place Caserne Bosquet 245 Rue Penardière Mme Simone MORA 

BP 217 40280 SAINT PIERRE DU MONT 
40004 MONT-DE-MARSAN guimbi .doudou@orange. fr 

CEDEX 
UNSA des Landes Mme Julie DASQUET 

Résidence Clos Michel Ange 3 Impasse Gambetta » Clos Agora » Mme Marie DONNAT 
830 Avenue du Maréchal Foch 40100 DAX 

40000 MONT DE MARSAN julie.dasquet@orange . fr 
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b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les 
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition 
des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'Agence 
Régionale de Santé et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
FEHAP Mme Claire METAY-JOSET 

FEHAP Nouvelle Aquitaine Château de Cauneille- association 
Maison de santé Marie Galère- Airial-400 Route de Peyrehorade Mme Marie-Jasée MUSSI 
30 Rue Kléber- Caud-33 200 40 300 CAUNEILLE 

BORDEAUX clairemetay@chatea uca u neille. fr 

NEXEM 
Directrice Pôle habitat ADAPEI 

Le Marcadé Mme Julia LAURET Pas désigné 
2800 Route du Houga foyermarcade@adapei40.fr 

40000 MONT-DE-MARSAN 
UDCCAS 

Association des Maires Pas désigné 
Maison des communes M. Philippe LAMARQUE 

175 Place Caserne Bosquet contact@mairies40. fr 
BP 30069 

40002 MONT -DE-MARSAN 
URIOPSS Aquitaine Mme Rebecca BUNLET 

33 Avenue du Tuc r. bun let@uriopss-nouvelleaquitai ne. fr Pas désigné 
33700 MERIGNAC 

c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des 
personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée 
par le Président du Conseil départemental : 

4° Quatrième collège 

Représentant d'Autisme Landes 
M. Bernard LARRIVIERE 

16 Rue des Forgerons 

40000 MONT DE MARSAN Cedex 

be rna rd .larriviere@ o utlook. fr 

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du Président 
du Conseil régional : 

Représentant 
M. Renaud LAGRAVE 
Conseiller régional 

Hôtel de région 
14 rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

Renaud .lag rave@nouvelle-aquitai ne. fr 
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b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition de la Préfète : 

Représentante de XL HABITAT 
Mme Maryline PERRONNE 

maryline.perronne@xlhabitat.org 

c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition de la Préfète : 

Représentant du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAU El 
Mr Philippe BOUSQUET 

contact@caue40.com 

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de 
l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de 
l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées 
conjointement par Madame la Préfète et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants 
UDAF Mme Michelle LAFJTTAU 

550 Rue Renée Darriet 4 78 Route de Pouymlro 
40000 Mont-de-Marsan 40270 LARRIVIERE SAINT SAVIN 

micfielie.lafltl:au@-wànadoo.fr 
- ---

SOLI HA M. Jean-Marc LATOUR 
46 Rue Baffert direction.landes@soliha.fr 

40100 DAX jm.latour@soliha.fr 

Inspection Académique Mme JOUBERT 
5 Avenue Antoine Dufau Mr Stéphane ZIEBA remplaçant 

40000 MONT-DE-MARSAN stephane.zieba 1 @ac-bordeaux. fr 

Dyspraxies France Dys 40 
DFD40 Mme Sylvie CLAVE 

169 Avenue du stade dfd40@dyspraxies.fr 
40000 MONT DE MARSAN 

Comité départemental Handi-sport 
Maison Landaise des Personnes Handicapées Mme Sophie AVANT 

836 Avenue Eloi-Ducom sophie.avant@mlph.fr 
40000 MONT DE MARSAN 
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ARTICLE 4 - LA COMPOSITION DU BUREAU - désignations 

Association ions Mouvement 
70 Rue Alphonse Daudet 

Maison des Syndicats 
97 Rue Caserne Bosquet 

Maison des Syndicats 
Place Caserne Bosquet 

40000 MONT -DE-MARSAN 
UNADMR 

36 Rue Daste BP 86 
40141 SOUSTONS cedex 

SOLI HA 
46 Rue Baffert 

40100 DAX 
Fédération Général des retraités 

des Chemins de fer 
147 Avenue des Matoles- Lou bernadit 

Maison des syndicats 97 Place Caserne Bosquet 
40000 MONT -DE-MARSAN 

M. Marc HOUPLAIN 

Mme Simone DUPEYRON 

Mme Régine LASSALLE BUJON 

Mme Ghislaine DZBANUSZEK 

Mme Annick LUCAS 

M. Jean-Michel ROBIN 

M. Patrick VERGIN 

M. Christian BEAUTIER 

Membres du bureau de la formation des Personnes Handicapées 

ADAPEI 
3 Rue Michel Tissé Mme Martine TACHOERES RAPHANEL 

40000 MONT-DE-MARSAN Vice-Présidente 
Association Caminante 

Domaine de Broquedis M. Jean-Marie MIRAMON 
625 RD 817 

40390 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX 
Comité de sport adapté 40 

Hôtel du Département 
23 Rue Victor Hugo M. Jean-Claude RIBERT 

40000 MONT-DE-MARSAN 
Association L'autre regard 

Foyer Maj ouarou 
Boulevard du Chemin Vert Mme Béatrice AROTCHAREN 
40000 MONT DE MARSAN 

Association sanitaire et sociale de Moustey 
Foyer Le Cottage M. Jean-Marie LALANNE 
40140 MOUSTEY 

FEHAP Nouvelle Aquitaine 
Maison de santé Marie Galère Mme Claire METAY-JOSET 

30 rue Kléber 
33 200 BORDEAUX 

ALPAP 
140 Route de Cantelouade Mme Ginette DUPIN 

40990 HERM 
CFDT 

3 Rue des Frênes M. Maurice AGOUTBORDE 
40100 DAX 
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ARTICLE 5 - LE COLLEGE COMPLEMENTAIRE 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
Santé Service Mme Camille BONNEVAL 

22 Route des Pyrénées direction@santeservicedax.org Pas désigné 
40180 NARROSSE 

Association des Acteurs de la M. Christophe DEY RIS 
gérontologie et du handicap CIAS Cœur Haute Lande 

d'établissements et institutions 24 Place Gambetta M. Mathieu HENRY 
landaises AGHEIL 40630 SABRES 

CCAS agheil.landes@gmail.com 
369 Rue Victor Hugo 
40700 HAGETMAU 

M. Patrice VERGIN 
Fédération générale des 147, Avenue des Mato/es 

retraités des chemins de fer de "Lou Bénarit,. Pas désigné 
France et d'Outre-Mer 

40280 Saint-Pierre du Mont. 

patrice. vergin@free.fr 
Association des Familles de 

Traumatisés Mme Evelyne GATEAU 
Crâniens AFTC Présidente Pas désigné 

996 Avenue de Nonères aftc40@wanadoo.fr 
40000 MONT DE MARSAN 
Fédération française des Mme Sophie FARGUES 

services à Ja pe_r:so_nne __ et de 430 Route de Oeyreluy 
proximité FEDESAP 40180 SEYRESSE Pas désigné 

430 Route de Oeyreluy fargues@/ouvea-dax. fr 
40180 SEYRESSE 

Association des aveugles et 
malvoyants AMV M. Daniel DU SABLA 

6 rue du 8 mai 1945 aveuglesmalvoyants@wanadoo.fr Pas désigné 
Maison René Lucbernet 

40000 MONT -DE-MARSAN 
Association Locked in 

Syndrome ALIS M. Philippe LAGRANGE 
247 Chemin Caoule pilou.lagrange@orange. fr Pas désigné 

40990 SAINT-VINCENT-DE-
PAUL 

Association pour la recherche 
sur la sclérose latérale Pas de représentant désigné dans les 

amyotrophique et autres Landes 
maladies du motoneurone contact@arsla.org ou Pas désigné 

ARS LA n.cheramy@arsla.org {secrétariat) 
111 Avenue de Reuilly 

75012 PARIS 
Association française des 

sclérosés en plaques Pas de représentant désigné dans les 
2 Rue Farman Technoclub landes Pas désigné 

AFSEP afsep@afsep.fr 
31700 BLAGNAC 

Association FCPE des Landes Mme Virginie PANTANELLA 
3 Rue de la Solidarité fcpe.virgniniepantanella@gmail.com Pas désigné 

40000 MONT-DE-MARSAN 
Association PEEP des landes M. Bruno BESSE Mme Gladys LUQUE 

BP 20166 peep.agglomontoise@free.fr 
40003 MONT-DE-MARSAN 
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Association Autisme amitié 
Centre social M. Gérard DEVIN Pas désigné 

14 Rue du Maréchal Leclerc rideausabine@yahoo.fr 
40140 SOUSTONS 

Association pour l'Autisme 
Asperger Mme Marie-Françoise PERE-GAUDIO 

333 Avenue de la Molle marie.gaudio@wanadoo.fr Pas désigné 
40150 HOSSEGOR 

os 24 33 54 94 
Association loisirs solidarité 

Retraités Landes 
Espace de la Vie citoyenne M. Jean-Pierre DUMARTIN M. Alain CAUNEGRE 

9 Rue de Borda 
40100 DAX 

Lsr-landes@laposte.net 
Fédération nationale des 

associations de retraités et de M. Jacques HOYER 
préretraités jhoyer@netcourrier.com Pas désigné 

FNAR PA 
Cazalas 

40430 ARGELOUSE 
Fédération nationale des 

associations de retraités et de 
préretraités Mme Anne-Marie LESPAUX Pas désigné 
FNAR PH 

325 Impasse Laborde 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

Association de Défense des 
Droits des Accidentés et 

Handicapés M. FRANCK Paul André 
ADDAH40 p-a. franck@orange.fr Pas désigné 

1052 Route de la ferme 
Cardoué 

40000 MONT DE MARSAN 
ALMA40 M. Bernard POCH 
BP 90083 alma40xl@gmail.com Pas désigné 

40102 DAX CEDEX 
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ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des Landes 
ou par affichage à l'accueil du Département des Landes. Monsieur le Directeur général des services du 
Conseil départemental des Landes et Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité 
départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 0 8 FE V. 2021 

Xavier FORT! NON 
Président du Conseil départemental 

PREF['êTi]pE OF- ----. 
Wç -·~LAND>·" 

t: ULE -" 

15 FEV. 2021 

CQljRF('·····h ----·-·-------
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

,-'f\ëFEc-,·uRr-u~-L - · ---· 'C ..:~ A l' ,,. .. , 
REÇU LE · ~~..:> 

1 0 FEV. 2021 

COURRIE~ 

ARRÊTÉ N° 2021-75 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'USLD Institut Hélio Marin 

à LABENNE 

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 vieill issement, 

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

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 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 délibérat ion no 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 
intervent ions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : os 58 os 41 87 
Mél : et abllssements@landes.fr 

landes. f r 
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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'Unité de Soins Longue Durée Institut Hélio Marin géré par l'association 
AGES.HEUO situé 315, Route Océane- 40530 LABENNE sont fixés comme suit : 

Tarif moyen hébergement : 65,60 € 
Chambre Individuelle : 65,60 € 
Chambre double : 62,32 € 
Accueil de nuit : 26,26 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,74 ( 

GIR 3-4 : 16,33 € 

GIR 5-6 : 6,93 ( 

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 : 91,22 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Hébergement permanent 3 591 759,98 ( 1 388 628,45 ( 

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la 
dépendance est fixée à 845 833,51 €. Cette dotation sera versée mensuellement à hauteur de 
70 486, 13 (. 

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

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 auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

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

Mont de Marsan, le 1 0 FEY. ZOZl 

>< t- . l'----

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Té l : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

\ 0 FE~. 202\ 
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Département 
des landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

ARRÊTÉ N° 2021-77 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle 

à TARNOS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEI L DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collect ivités 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 socia le et des fa milles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
disposit ions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

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

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

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

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

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

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle géré par le CCAS de TARNOS situé 13 Chemin de 
Tichené- 40220 TARNOS sont fixés comme suit: 

Tartf hébergement : 
Chambre individuelle : 59,47 C 
Chambre double : 102,20 C 
1 personne chambre double : 51,10 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,40 C 

GIR 3-4 : 16,12 C 

GIR 5-6 : 6,84 C 

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 : 80,31 € 

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 1 479 978,23 c 521 722,20 c 

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 521 722,20 C. 

Le forfait relatif à la dépendance à ra charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
232 535,43 € . Il sera versé mensuellement à hauteur de 19 377,95 C. 

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

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 auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

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

Mont de Marsan, le 1 0 FEV. 2021 

-x t-. 
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 : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

,-' 'éFECTUf~:: u..:s LA~Dl::S 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-80 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Les Ajoncs 

à GABARRET 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

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

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions 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° 2C 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération 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 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont -de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 4 1 87 
Mél : etablissements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD Les Ajoncs situé 174, Avenue de l'Hôpital - 40310 GABARRET sont fixés 
comme suit: 

Tarif hébergement : 
Chambre individuelles : 60,00 € 
Chambre double : 59,00 € 

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 : 79,86 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

[ Produits issus de la tarification 1 898 460,00 € 657 573,60 € 

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 657 573,60 €. 

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 287 808,70 
€. Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 984,06 €. 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er j anvier 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 Bu lletin 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 0 FEV. 20~1 

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 87 
Mél : etablissements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

ARRÊTÉ N° 2021-82 

I:>Rc:,=EcTur-::: o.=s LANDt:s 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 

COURRIER 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Léon Lafourcade 

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEI L 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 relat ive à l 'adaptation de la société au vieillissement, 

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

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

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

VU la délibérat ion n° 2<1l 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 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD Léon Lafourcade situé 101 Impasse de Gascogne - 40390 Saint-Martin-de
Seignanx sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 60,07 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,56 € 

GIR 3-4 : 15,58 € 

GIR 5-6 : 6,61 € 

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 : 81,31 € 

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

Hébergement Dépendance 

\ Produits issus de la tarification 1 289 222,34 € 455 921,08 € 

ARTICLE 3 - Le forfait globa l dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 455 921,08 €. 

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 229 099,72 
€. Il sera versé mensuellement à hauteur de 19 091,64 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du !C' 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 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'exécut ion du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 0 FEV. 2021 

>< t-. L---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

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

Xav ier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

.::-r~èïEC1~~guu~~ Lhl ..• :_::: / 

1 0 FEV. 2021 

COUPPI':P 

ARRÊTÉ N° 2021-83 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD de Coujon 

à GRENADE SUR ADOUR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoria les, 

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

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

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

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

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° 2C1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Consei l départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieil lir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 0 5 58 OS 4 1 87 
Mél : etablissements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD de Coujon géré par le CCAS de GRENADE SUR ADOUR situé 17 Avenue 
d'Hesingue - 40270 GRENADE SUR ADOUR sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 
Chambre individuelle : 50,00€: 
Chambre couple : 82,48 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 26,13 € 
GIR 3-4 : 16,58 €: 

GIR 5-6 : 7,03 € 

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 : 70,99 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 048 000 €: 450 513,15€: 

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 450 513,15€. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
301 973,40 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 25 164,45 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er 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 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 0 FEY. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

ARRÊTÉ N° 2021-86 

PRt::FECïURc DéS L!\1 JCL:,_:; 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 

COURRIER 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Cante Cigale 

à VIELLE SAINT GIRONS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoria les, 

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

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

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des 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 avri l 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération 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 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etablissements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD Cante Cigale géré par le CCAS de VIELLE SAINT GIRONS situé 84 Allée des 
Cigales - 40560 VIELLE SAINT GIRONS sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 59,90 € 

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: 80,38C 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance concernant l'hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 234 sos € 417 650,40 ( 

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 417 650,40 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
228 163,87 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 19 013,66 €. 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er 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 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 0 FEY. 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 : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 
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ARRÊTÉ N° 2021-87 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Léon Dubédat 

à BISCAROSSE 

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 re latif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du 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 délibération 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 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etablissements@landes.fr 
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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 Léon Dubédat situé 55 Avenue Montbron - 40600 BISCAROSSE sont fixés 
comme suit: 

Tarif hébergement : 65,37 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 :25,75 € 

GIR 3-4 : 16,34 € 

GIR 5-6 :6,93 € 

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

Tarif des personnes de moins de 60 ans: 89,54 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance concernant l'hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 706 948,00 € 631194,97 € 

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 631 194,97 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
363 136,75 € . Il sera versé mensuellement à hauteur de 30 261,39 € . 

ARTICLE 4 - Le forfait dépendance pour l'accueil de jour adossé à I'EHPAD de Biscarosse est fixé à 
45 000 euros. Ce forfait sera versé mensuellement à hauteur de 3 750 €. 

ARTICLE 5- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

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

Mont de Marsan, le 10 f(V. ... 

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 : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 

Di rection de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées - Etablissements 

ARRÊTÉ N° 2020-88 

PRC:I-EC 1 UR~ O~S LANDES 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 

COURRIER 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD Robert Labeyrie 

à PONTONX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités 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 établ issements 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 Consei l départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan 
d'urgence Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Consei l 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 
23, rue Victor Hugo 
40025 ~1ont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etablissements@landes. fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Robert Labeyrie situé 175 avenue Robert Labeyrie - 40465 PONTONX 
sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 53,32 € 

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 des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 74,23 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance concernant l'hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 321 456,22 ( 523 604,12 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établ i sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 523 604,12 €. 

Le forfa it relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
357 092,09 €. I l sera versé mensuellement à hauteur de 29 757,67 (. 

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 not ification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 

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

Mont de Marsan, le 1 0 FEV. 2021 

X:t-

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Alde Sociale à l'Enfance 

PREFECTUI~C DES LANDES 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 
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ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DU FOYER DE L'ENFANCE 

DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221 -1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 I 1°), L. 313-1 et suivants; 

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 portant adaptation de la législation sanitaire et sociale aux 
transferts de compétences en matières d'aide sociale et de santé ; 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide socia le à l'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

ARRETE 

Article 1 e r : Le Foyer de l'Enfance géré par l'Etablissement Public Enfance et Famille 40 (EPEF 40) 
est autorisé pour une capacité d'accueil de 46 places au profit de mineurs d'au moins 6 ans ou 
majeurs de moins de 21 ans placés par le service de l'aide socia le à l'enfance du Département des 
Landes. 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. 

Article 3 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction et le 
fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. Il sera également notifié à I'EPEF 40. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de -Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax os 58 os 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 

landes. fr 303



Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 1:0 FEV. 2021 

1 0 FEV. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direct ion de la Solidarité Départementale 

Pôle Aide Sociale à l 'Enfance 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D 'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DU FOYER FAMILIAL D'HAGETMAU 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 1 1 ° ), L. 313-1 et suivants ; 

VU le schéma landa is de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

VU l'avis de classement de la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence 
du Département des Landes, concernant l'appel à projet n° PPE-MNA- 2020 -002 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les obj ect ifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l 'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide sociale à l'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagn és (M NA) ; 

ARRETE 

Article 1er: Le Foyer Familial d'Hagetmau (FFH), dont le siège social est situé à Hagetmau, 
113 rue Pasca l Duprat, est autorisé pour une capacité d'accueil de 20 places au profit de m ineurs 
d'au moins 6 ans ou majeurs de moins de 21 ans placés par le service de l'aide socia le à l'enfance 
du Département des Landes, correspondant à la création d'un service d'accueil continu MNA. 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans . 

Article 3 : Tout changement important dans l 'activité, l'installation, l'organisation, la direction et le 
fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l 'accueil de l 'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bullet in Officiel du Département. Il sera également not ifié au FFH. 

Hôtel du Département 
23, r ue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 OS 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 

landes. fr 
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Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 FEY. 2021 

Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 

---·----·-. -, .. ;DES 
; ,,_ 

1 0 FEV, 2021 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Alde Sociale à l'Enfance 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE . 

1 0 FEV. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DE L'ASAEL 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 I 1°), L. 313-1 et suivants; 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

VU l'arrêté portant autorisation d'établissements ou services prenant en charge des mineurs et 
majeurs de moins de vingt et un an au profit de l'association de Sauvegarde et d'Action Educative 
des Landes (ASAEL), en date du 5 février 2020, notamment son article 1er relatif à la capacité 
d'accueil de la structure ; 

Vu l'avis de classement de la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence du 
Département des Landes, concernant l'appel à projet n° PPE-MNA-2020-002 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l 'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide sociale à l 'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

ARRETE 

Article 1er : La capacité d'accueil de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans placés par le 
service de l'aide sociale à l 'enfance du Département des Landes auprès du service MNA de I'ASAEL 
est fixée à 69 places, soit une augmentation de 10 places. 

Article 2 : les autres disj:>ositions de l'arrêté du 5 février 2020 restent inchang=é=es=''-----------

Article 3 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. Il sera également notifié à l 'association. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax OS 58 os 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 
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Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 5 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 1,0 FEV. 2021 

Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 

l 0 FEV. 2021 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Alde Sociale à l 'Enfance 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 0 FEV. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT AUTORISATION D 'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VI NGT ET UN ANS 

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION MAISON DU LOGEMENT 

LE PRESIDENT DU CONSEI L DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et suivants, L. 222-
5, L. 312-1 I 1 °), L. 313-1 et suivants ; 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

VU l'arrêté portant autorisation d'établissements ou services prenant en charge des mineurs et 
majeurs de moins de vingt et un an au profit de l'association Maison du Logement, en date du 
5 février 2020, notamment son article 1er relatif à la ca pacité d'accueil de la structure ; 

VU l'avis de classement de la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence 
du Département des Landes, concernant l'appel à projet n° PPE-MNA-2020-002 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les obj ectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'aide sociale à l'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

ARRETE 

Article 1er : La capacité d'accueil de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans placés par Je 
service de l'aide sociale à l 'enfance du Département des Landes auprès de l 'associat ion Maison du 
Logement est fixée à 40 places. 

Article 2 : les autres dispositions de l'arrêté du 5 février 2020 restent inchangées. 

Art icle 3 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. I l sera également notifié à l 'association. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 OS 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 
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Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 5 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 FEV. 2021 

Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 

1 0 FEV. 2021 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 5 FEV. 2021 

COURI~ I ER 

ARRÊTÉ N° 2021-74 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'Etablissement Expérimental pour Personnes Agées 

VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 

LE PRÉSIDENT OU 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'adaptat ion de la société au vieillissement, 

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

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

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

landes. fr 

311



ARRETE 

ARTICLE 1- Pour l'exercice budgétaire 2.02.1, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'établissement expérimental Village Landais Alzheimer situé 36 rue Pascal Lafitte -
40100 DAX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 58,00 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2. : 2.7,56 € 

GIR 3-4 : 17,50 € 

GIR 5-6 : 7 ,42. € 

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

Tarif des personnes de moins de GO ans : 84,41 {.. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 2. 2.77 443,2.0 ( 1 041 194,49 ( 

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la 
dépendance est fixée à 481 179,61 € . Cette dotation sera versée mensuellement à hauteur de 40 
098,30 €. 

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

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 auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

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

Mont de Marsan, le 15 FEV. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE 1ER VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 
VU l'arrêté du 29 mars 2019 du Premier Vice-Président du Conseil départemental des Landes 
autorisant la création du service d'aide et d'accompagnement à domicile numérique géré par la 
SEMOP XL AUTONOMIE, 
VU la délibération du Conseil départemental N° A2 du 20 février 2020 reconduisant une alde de 
360€ par an, soit 30 € par mois, en faveur des personnes vulnérables âgées ou handicapées, qui 
bénéficient des prestations d'accompagnement humain pour la prise en charge des dispositifs 
numériques visant à favoriser leur maintien à domicile, avec versement direct de l'aide au 
prestataire chargé de cet accompagnement et Inscrivant à cet effet au Budget Primitif 2020 un 
crédit de 120 000 €, 
VU l'arrêté en date du 30 août 2019 portant désignation de M. Dominique COUTIERE, 1er Vice
Président du Conseil départemental, pour suppléer M. Le Président du Conseil départemental afin de 
se prononcer par arrêté sur les dotations à attribuer au service d'accompagnement numérique et 
humain géré par la SEMOP XL Autonomie, 
VU la convention du 16 décembre 2019 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Premier Vice-Président du Conseil départemental des Landes et le 
Directeur général de la SEMOP XL Autonomie, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale attribuée au service d'accompagnement 
numérique et humain géré par la SEMOP XL AUTONOMIE est fixé pour l'année 2021 à 90 000 C, 
évalué sur la base prévisionnelle de 250 bénéficiaires en année pleine. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 7 500 C. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 FEV. 2021 

rque COUTIERE 
Vice-Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes. fr 
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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 LANlJl S 
REÇU LE 

2 4 FEV. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-76 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Le Chant des Pins 

à MIMIZAN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

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

VU le Code de l'action sociale et des 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<1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération 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 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2.02.1, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD Le Chant des Pins géré par le CCAS de MIMIZAN situé 12. avenue Jean 
Rostand - 40200 MIMIZAN sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 59,55 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 2.6,66 € 

GIR 3-4 : 16,92 € 

GIR 5-6 :7,18 € 

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 : 83,34 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 2 956 022,65 € 1157 508,11 € 

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 1 157 508,11 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
735 648,75 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 61 304,06 €. 

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

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 auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

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

Mont de Marsan, le 2 4 FEY. ZOZ1 

-
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.rr 
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Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ N° 2021-84 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD L'Oustaou 

à SAINT PAUL LES DAX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités t erritoriales, 

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

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

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l 'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
disposit ions financières des établissements et services sociaux et 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 Consei l départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

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

VU la délibération 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 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD L'Oustaou géré par le CCAS de SAINT PAUL LES DAX situé 3 Rue Robespierre 
- 40990 SAINT PAUL LES DAX sont fixés comme suit : 

Tarif moyen hébergement: 49,70 € 
Tarif chambre 20m2 : 47,96 € 
Tarif chambre 25 m2 : 56,62 
Tarif chambre 30 m2 ou couple : 82,63 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 :25,80 € 

GIR 3-4 : 16,38 € 

GIR 5-6 : 6,95 € 

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 : 71,13 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement relative à 
l'activité hébergement permanent sont autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 924 420,00 € 398 540,04 € 

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 398 540,04 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
285 305,76 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 775,48 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er 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'int roduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

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

Mont de Marsan, le 2 4 FEV. Z0?'1 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

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

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établ issements 

2 4 FEV. 2021 

COURRIER ------

ARRÊTÉ N° 2021-85 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Marie Paticat 

à SAINT PAUL LES DAX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivi tés territoria les, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'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 tarifi cation, 

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

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

VU la délibération 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 Viei llir 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 I'EHPAD Marie Paticat géré par le CCAS de SAINT PAUL LES DAX situé 4 Impasse 
Marie Paticat - 40990 SAINT PAUL LES DAX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 57,88 € 

Tarifs dépendance, selon le GI R du résident : 

GIR 1-2 : 24,50 € 

GI R 3-4 : 15,55 € 

GI R 5-6 : 6,60 € 

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 : 79,59 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement , concernant 
la partie hébergement permanent sont autorisés comme suit · 1 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 304 398,08 € 489 141,72 € 

ARTICLE 3 - Le forfa it global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 489 141,72 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l 'année 2021 est fixé à 
327 720,41 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 27 310,03 €. 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l 'article 1 sont applicables à com pter du F' 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 tribuna l inter- régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou pa r 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 4 FEV. 2021 

>< t . L----

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etablissements@landcs.fr 
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ARRÊTÉ N° 2021-89 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD Les Cent Marches 

à MONTFORT EN CHALOSSE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 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 
23, rue Victor Hugo 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD Les Cent Marches géré par le CIAS Terres de Chalosse situé 30 Avenue Jean 
Jaurès - 40380 MONTFORT EN CHALOSSE sont fixés comme suit : 

Tarif moyen hébergement : 53,85 € 
Chambre Individuelle : 53,85 t: 
Chambre double : 94,24 € 
Chambre double- 1 personne : 47,12 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR. du résident : 

GIR 1-2 : 24,62 € 

GIR 3-4 : 15,62 € 

GIR 5-6 : 6,63 € 

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 : 75,08 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 297 247,00€ 501 088,34 ( 

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 501 088,34 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
313 503,99 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 26 125,33 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er 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 C5 - 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 4 FEV. ZOZ1 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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ARRÊTÉ N° 2021-90 

PREFECTURE DES LAN6ÊS 
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Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD du Louts 

à GAMARDE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 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 I'EHPAD du Louts géré par le CIAS Terres de Chalosse situé 533 Route du Marensln -
40380 GAMARDE LES BAINS sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 61,30 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2: 27,13€ 

GIR 3-4 : 17,21€ 

GIR 5-6 : 7 ,30€ 

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: 85,61 € 

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

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1141100 ( 443 446,10 ( 

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 443 446,10 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
280 549,75 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 379,15 (. 

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

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

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

Mont de Marsan, le 2 4 ffV. 2021 

-Xr-. 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôt el du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 os 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Préside nt du Consei l départemental 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles dans ses parties législative et réglementa ire ; 

VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1"' décembre 2005 portant diverses dispositions relatives 
aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 

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

VU l'arrêté du 25 avril 2007 autorisant le lieu de vie et d'accueil Yan Petit ; 

VU l'arrêté du 12 juin 2012, autorisant une extension du lieu de vie et d'accueil Yan Petit 
nommée l'Etape à Saint Pierre du Mont ; 

VU le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux 
de vie et d'accueil ; 

VU les propositions présentées en vue de la fixation du prix de journée 2020 ; 

VU le rapport établi en date du 11 août 2020 ; 

VU la revalorisation du taux horaire du SMIC pour l'année 2021 ; 

SUR la proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée du lieu de vie et 
d'accueil Yan Petit sis à Bretagne de Marsan et l'Etape sis à Saint Pierre du Mont est fixé à : 

12,04 x 10,25 € = 123,41 c 

ARTICLE 2 : Ce forfait journalier est fixé pour l'année 2021. Il est indexé sur la valeur du 
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année. 

ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services, Monsieur le Payeur Départemental, la 
Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
du Département. 

ARTICLE 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 Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux . 

Mont de Marsan, le 2 6 FEY. 2021 

xr--:~ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes. fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle handicap et Animation 

PREFECTURE DES LM;:.: 
REÇU LE 

0 3 MARS 2021 

COURRŒR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

' ï '. 1 

1 

1 

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 avri l 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 4 sections du 
foyer « Le Cottage » à Moustey, à savoir : 

}> Le foyer d'hébergement, 
}> Le foyer de vie (hébergement permanent et accueil de jour), 

J;> Le SAVS, 
J;> L'unité pour personnes vieillissantes (annexe du foyer d'hébergement pour les 

personnes en situation de retraite), 

sont fixés comme suit : 

Foyer d'hébergement : 101,93 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement 
temporaire, • 

Foyer de vie : 157,82 C pour l'hébergement permanent et 102,02 C pour 1:accueil de jour, 

SAVS: 28,11 C 

Unité pour personnes vieillissantes : 131,20 C pour l'hébergement permanent. 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : etabllssements@landes.fr 
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ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit: 

Foyer d'hébergement : 1 166 548,87 € 

Foyer de vie : 1 517 714,69 € dont 20 258,79 € pour l'accueil de jour 

SAVS : 400 183,02 € 

Unité pour personnes vieillissantes : 548 107 € 

ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer d'hébergement et du foyer de vie, le forfait 
hôtel1er à appliquer pour les résidents landais est flxé, à compter du 1eo- janvier 2021, comme 
suit: 

Foyer d'hébergement : 20,85 € pour les personnes en activité et 19,10 € pour les personnes 
en situation de retraite 

Foyer de vie: 19,10 € 

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 30 landais : 715 612,90 €: versés par douzième 
soit 59 634,41 €: mensuels 

Foyer de vie pour 26 landais : 1 001 282,48 €: versés par douzième 
soit 83 440,21 c mensuels 

Accueil de jour du foyer de vie pour 2 landais : 20 258,79 € versés par douzième 
soit 1 688,23 €: mensuels 

SAVS pour 39 landais 427 183,02 € versés par douzième 
soit 35 598,59 €: mensuels 

Unité pour personnes vieillissantes pour 9 landais : 241 166,40 €: versés par douzième 
soit 20 097,20 €: 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 l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 3 MAR. 2021 
PREFECTURE DE:S LANÔES. 

REÇU LE 

0 3 MARS 2021 

>< r-. L COURRIER 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Handicap et Animation 

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, notamment les articles L.314-1 et suivants, relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU de décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La tarification journalière applicable au Fr janvier 2021 à la Résidence Autonomie «A 
Nouste » - 4 rue Michel Montaigne - 40500 SAINT SEVER, habilitée à recevoir des bénéficiaires de 
l'aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée comme suit : 

Logement F 1 bis : 35,00 C 

ARTICLE 2 : 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 3 : Le Directeur général des services du Conseil départemental et la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 3 MAR. 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 

1 
Médl : etqbllssements@landes.fr 

an es.tr 

PREFEC rU RE OE:S LANDES 
REÇU LE 

0 3 MARS 2021 

COURRIF:R 
~--------- ----------~ 

327



Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

~;, 0 ;)., 1 - 0 ..,-

0 8 MARS 2021 

..__ __ c..;...~-=-o....:.u _f3_f3Lr:_. R_, ____ _ 

ARRETE 
PORTANT MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L'AUTONOMIE 
(COCA) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L.3221-3 et 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et plus particulièrement son article D.149 ; 

VU le Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l 'Autonomie ; 

VU la délibération n°A30> du Conseil départemental de la Décision Modificative n°2-2016 en date du 
7 novembre 2016 ; 

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

VU l'arrêté du 8 février 2021 portant constitution du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l'Autonomie ; 

VU la désignation complémentaire effectuée par la CGT au 3ème collège de la formation spécialisée 
pour les questions relatives aux personnes handicapées ; 

ARRETE 

la composition du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie 

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. : solidarite@landes.fr 

landes. fr 

(COCA) comme suit : 
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ARTICLE 1 - Le COCA est présidé par le Président du Conseil départemental ou son 
représentant, Monsieur Paul CARRÈRE, Vice-Président du Conseil départemental, 
Président de la Commission des Affaires Sociales et du Logement. 

ARTICLE 2 - LA FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX 
PERSONNES ÂGÉES 

1° Premier collège 

a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur 
propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le Président du Conseil 
départemental : 

Associations/Organismes Représentants Su~éants 
M. André CINELLI 

Union Française des Retraités 6 Rue Francis Planté 
1 Avenue d'Italie 40500 SAINT-SEVER M. Pierre ALDHUY 

75013 PARIS a ci nel s3453 3b @orange. fr 

M. Marc HOUPLAIN 
Générations Mouvement 210 Rue des écoliers 

70 rue Alphonse Daudet 40270 RENUNG Mme Mylène LAGELOUZE 
40086 SAINT -PIERRE-DU-MONT houplain.gmouv40@gmail.com 

Fédération Générale des Retraités de 
la Fonction Publique 

FGR- FP M. Bernard SAVARY Mme Martine POUL Y 
Maison des Associations myb.savary@orange. fr 

243 Avenue du Maréchal Foch 
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

France Parkinson 
1080 Route du Plach Pas désigné 

40230 SAUBION 
Association des Conjoints 

Survivants 
Pas désigné 26 Route Impériale 

40210 SOLFERINO 
Association des retraités et personnes Mme Régine LASSALLE-BUJON 

âgées ARPA 264 Boulevard des acacias Pas désigné 
Avenue de Dagas Square du Brésil 40000 MON-DE-MARSAN 

40000 MONT -DE-MARSAN regine .lassa lle@wana dao. fr 
Association départementale des M. Francis SIBERCHICOT 

retraités agricoles de France MODEF 
ADRAF 86 Avenue Cronstadt BP 607 M. Claude BIREMONT 

86 Avenue .Cronstadt BP 607 40006 MONT-DE-MARSAN Cedex 
40000 MONT-DE-MARSAN modef.landes@wanadoo.fr 

Association des retraités militaires des M. André CINELLI 
Landes ARM 40 6 Rue Francis Planté 

M. Jean-Pierre LETAILLEUR 
40500 SAINT-SEVER 

M. Pierre ALDHUY 
11 Rue Corinne a ci nels34533b@ora ng e. fr 40000 MONT-DE-MARSAN 

2 

329



b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations 
syndicales représentatives au niveau national : 

Associations/Oraanismes Représentants Suppléants 

CFTC 
M. Albert MINOUE 

97 Place Caserne Bosquet 34 Rue des Capucins M. Jacques TARLET 
40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR 40000 MONT-DE-MARSAN 

albert. minoue@wanadoo. fr 
CFOT M. DUBERNET 

Retraités Landes 14 Allée du Val d'Arguence Mme Emilie FERNANDEZ 
3 Rue des Frênes 40000 MONT -DE-MARSAN 

40100 DAX la ndes@aq u ita i ne. cfdt. fr 
FO M. Christian BEAUTIER 

97 Place Caserne Bosquet 417 Rue Ulysse Mme Raymonde MASSON 
BP 217 40000 MONT -DE-MARSAN 

40004 MONT-DE-MARSAN CEDEX chris.beautier@qmail.com 

CFE-CGC Mme Patricia JOUAN 

97 Place Caserne Bosquet 122 Boulevard de l'Océan M. Joël DELAHAIES 
40300 LABATUT 40000 MONT -DE-MARSAN ioua n. patricia @outlook. fr 

CGT Mme Simone DUPEYRON 
97 Place Caserne Bosquet 152 Rue Georges Stephenson 

Mme Christine CARRASQUET 
BP 114 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 

40002 MONT-DE-MARSAN simone.dupeyron@wanadoo.fr 

c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales 
siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du 
champ de l'âge, choisies par le Président du Conseil départemental en fonction de leur activité 
dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales : 

Associations/Organismes RePrésentants Suppléants 
UNSA Mme Ghislaine DZBANUSZEK 

Maison Souplé 412 Route de la Gare 
2119 Route de Montfort 40180 BENESSE-LES-DAX 

Mme Chantal LACASSAGNE 
40180 YZOSSE dzba@orange.fr 

FDSEA des Landes 
Maison de l'Agriculture Pas désigné 
Cité Galliane - BP 215 

40004 MONT-DE-MARSAN Cedex fdsea .40@wanadoo. fr 

MODEF 
86 Avenue Cronstadt BP 607 Mme Odile MARSAN M. Etienne CASTERA 

40006 MONT-DE-MARSAN Cedex modef.landes@wanadoo. fr 

3 
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2° Deuxième collège 

a) Deux représentants du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil départemental : 

Représentants du Conseil départemental des Landes 

Représentants Suppléant 
Mme Monique LUBIN 

Mme Gloria DORVAL Conseillère départementale 
monique.lubin@landes. fr Conseillère départementale 

Mme Catherine DELMON 
Conseillère départementale Mme Patricia CASSAGNE 

cathy .delmon@landes. fr Conseillère départementale 

b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération 
intercommunale désignés sur proposition de l'Association départementale des Maires des Landes : 

Représentants de l'Assemblée des Maires du département des Landes 
Représentant Suppléant 

M. Philippe LAMARQUE M. Richard CABANAC 
Maire de Sarbazan - Mairie Maire de Commensacq 

93 Route de Graba 200 Route de Trensacq 
40120 SARBAZAN 40210 COMMENSACQ 

p.la marque@sarbazan. fr mtaoin@cidfflandes40 @oranae. fr 

Pas désigné 

c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et de la protection des populations ou 
son représentant : 

Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Poaulations 

M. Franck HOURMAT 
franck. hou rmat@ la nd es. go uv. fr 

d) Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant : 

Représentant de I'Aaence Réaionale de Santé Nouvelle-Aauitaine 
M. Didier COUTEAUD 

Directeur de la Délégation des Landes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine 
Cité Ga ilia ne 

9 Avenue Dufau BP 329 
40011 MONT-DE-MARSAN Cedex 

didier.couteaud@ars.sante. fr 

4 
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e) Un représentant de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département désigné sur proposition 
de Madame la Préfète : 

Renrésentant de la Directinn Dénartementale des Territoires et de la Mer 
Mme Sophie BARBET 
ddtm@landes. go uv. fr 

f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés 
sur propositions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de la Mutualité Sociale Agricole, du 
Régime Social des Indépendants et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail : 

Associations/Oraanismes Renrésentants Sunnléants 
Caisse d'Assurance Retraite et de M. Yann GOURVENEC 

Santé au Travail Aquitaine 328 Impasse de l'Homme 
CARSAT 40140 SOUSTONS M. Franck CREMERS 

43 Rue Baffert 06 88 01 56 60 
40100 DAX van n. qourvenec@wanadoo. fr 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
des Landes Mme Catherine LAFFERRIERE 

CPAM 406 Route de Saint-Sever 
M. Jean CAZAUX 207 Rue Fontainebleau 40500 COUDURES 

cs 30409 cath.laf40@gmail.com 
40013 MONT-DE-MARSAN Cedex 

Mutualité Sociale Agricole Sud 
Aquitaine M. Damien DUTHIL 

MSA 31 Rue de l'orée du bois 
Site des Landes 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT Mme Patricia PRUGUE 

70 Rue Alphonse Daudet secreta riatdi rection. grp rec 
40286 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex @sudaquitaine. msa. fr 

Désignation ultérieure 

g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des 
fédérations des institutions de retraite complémentaire : 

Représentant de Malakoff Médéric 
Mme Edith SOULIE 

AGRICA-AGIRC-ARRCO 
12 Quai des Queyries Mme Sandrine BERNERON 

33100 BORDEAUX 
crcasaauitaine@aairc-arrco. fr 
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h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française : 

Représentants de la Mutualité Francaise Aquitaine 
Représentant Suppléant 

Mme Pierrette MARTINEZ 
264 Route de l'Adour M. Yves SAGAZAN 40250 LE LEUY 

daniel. ma rtinez0941 @ara nge. fr 

3° Troisième collège 

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un 
représentant de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, désignés sur propositions de chacune 
de ces organisations : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 

CFTC Mme Pascale LAFFONT 
Maison des Syndicats 242 rue du Barriqué M. Dominique KOLOLOWSKI 

97 Place caserne Bosquet 40270 SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR 
40000 MONT-DE-MARSAN pascale.laffont@hotmail. fr 

CFDT Mme Marie-Laure SUBRA 
Maison des syndicats 70 rue des résiniers appt 15 Pas désigné 

97 Place caserne Bosquet 40165 SOORTS-HOSSEGOR 
40000 MONT-DE-MARSAN mariesubra64@qmail.com 

FO Mme Catherine LAFFERRIERE Maison des syndicats 
406 Route de Saint Sever 

97 Place de la Caserne Bosquet 40500 COUDURES 
M. Gérald ALBANO 

BP 217 
cath.laf40@gmail.com 40004 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

CFE-CGC M. Jean Michel PASQUET 
97 Place Caserne Bosquet Maison Basta Pas désigné 40000 MONT DE MARSAN 40380 GAMARDE LES BAINS 

jm. pasquet@adapei40. fr 
CGT Mme Nathalie DUSSARRAT 

2 Rue André Bouillar Rés Couleur Océan 
Résidence de la Ceriseraie 51 Impasse Maribat M. Jean Louis DELAUNE 

40220 TARNOS 40150 SOORTS HOSSEGOR 
na th .dussarrat@gmail. cam 

UNSA Mme Julie DASQUET 
97 Place Caserne Bosquet 3 Impasse Gambetta « Clos Agora » Mme Marie DONNAT 
40000 MONT -DE-MARSAN 40100 DAX 

iulie .dasouet@oranqe .fr 

5 

333



b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les 
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition 
des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'Agence 
Régionale de Santé et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
UDCCAS M. Philippe LAMARQUE 

Association des Maires des Maire de Sarbazan-Mairie 
Landes 93 Route de Graba Pas désigné 175 Place Caserne Bosquet 40120 SARBAZAN 

BP 30069 
p.lama rq ue @sarbazan. fr 40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

UNADMR 
36 Rue Daste Mme Annick LUCAS Pas désigné BP 86 annicklucas40@orange. fr 

40141 SOUSTONS CEDEX 
FHF Mme Marine JOSLET 

121 Rue de la Béchade EHPAD « Léon Dubedat » 
Pas désigné CS81285 40600 BISCARROSSE 

33076 BORDEAUX CEDEX a dm in istrati on @ehpadbisca rrosse. fr 

FEHAP Nouvelle Aquitaine M. Rémi BATIFOULIE 
Institut Hélio Marin Maison de Santé Marie Galène 
315 Route Océane Mme Fabienne NOE 30 Rue Kléber-Caud 

33200 BORDEAUX 40530 LABENNE 
ihm@ihmlabenne.fr 

c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des 
personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le 
Président de Conseil départemental : 

Représentant de France Alzheimer 
Représentant Suppléant 

M. Marcel DUSSEING 
12 Rue de la Ferté 

Mme Françoise DIRIS 40100 DAX 
francealzheimerlandes@qmail.com 

4° Quatrième collège 

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du Président 
du Conseil régional : 

Représentant 
M. Renaud LAGRAVE 
Conseiller régional 

renaud .la q rave@ no uvell e-aqu itain e. fr 

7 
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b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition de Madame la Préfète : 

Reorésentante de XL Habitat 
Mme Maryline PERRONNE 

Directrice XL HABITAT 
953 Avenue du Colonel Rozanoff 

BP 341 
40011 MONT-DE-MARSAN 

ma rvl in e. oerron n e@xlhabitat. or a 

c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition de Madame la Préfète : 

Renrésentant du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) 
M. Philippe BOUSQUET 

155 Rue Martin Luther King 
40000 MONT-DE-MARSAN 

contact@ca ue40.com 

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de 
l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de 
l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées 
conjointement par Madame la Préfète et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants 
Mme Michelle LAFITTAU 

UDAF 478,Route de Pouy miro 
550 Rue Renée Darriet 40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN 

40000 MONT DE MARSAN mi ch elle .lafitta u @wanadoo. fr 

SOLI HA 
M. Jean-Marc LATOUR 46 Rue Baffert 

jm .latour@saliha. fr 40100 DAX 

Inspection Académique 
Mme JOUBERT remplacée temporairement par 

M. Stéphane ZIEBA 
5 Avenue Antoine Dufau stepha ne. zieba 1 @ac-bordeaux. fr 

40000 MONT-DE-MARSAN en remplacement temporaire de Mme JOUBERT 

Association Dyspraxie France DYS40 
DFD 40 Mme Sylvie CLAVE 

169 Avenue du Stade dfd40@dyspraxies.fr 
40000 MONT-DE-MARSAN 

Comité Départemental Handisport 
Maison Landaise des Personnes Handicapées Mme Sophie AVANT 

836 Avenue Eloi-Ducom sophie. avant@mlph. fr 
. 

40000 MONT-DE-MARSAN 
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ARTICLE 3 - LA FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES 

1 • Premier collège 

Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aldants désignés sur 
propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par Madame la Préfète et le 
Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
Association des amis et parents de 
personnes handicapées mentales 

Mme Martine RAPHANEL TACHOUÈRE ADAPEI des Landes Pas désigné 
Résidence Maria/va martine.adapel40@gmaii.com 
3 Rue Michel Tissé 

40000 MONT -DE-MARSAN 
Association Caminante 

Domaine de Broquedis 625 M. Jean-Marie MIRAMON Pas désigné 
RD 817 jm.miramon@outlook.fr 

40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX 
AI RIAL M. Alain SIBERCHICOT 

400 Route de Peyrehorade siberch icot. alain @wanadoo. fr 
Pas désigné 

40300 CAUNEILLE 
Association d'aide aux handicapés 

psychiques 
M. Jean-Marc LATOUR AAHP secretariat.dlrection@esat-esperance.fr 

Pas désigné 
3134 Route Océane - BP 45 

40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
Association européenne des handicapés 

moteurs AEHM M. Michel LACLAU 
« Aintzina » 

ml.conseil@gmai/.com 
Pas désigné 

Domaine de Matignon 
64340 BOUCAU 

Association laïque de gestion 
d'établissements d'éducation et M. Marc ALIAS 

d'insertion Directeur foyer Les Cigalons ALGEEI LIT -et-MIXE 
Pas désigné 

Agropole Deltagro 3 marc.alias@algeei.org 
BP 361 

47931 AGEN CEDEX 9 
L'Autre Regard 

Foyer de vie Le Majouraou Mme Béatrice AROTCHAREN 
4751 511 Bd du Chemin Vert beatrice. arotcha ren@sfr. fr Pas désigné 

BP 329 association @majouraou. fr 
40004 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Association sanitaire et sociale de 
Moustey M. Jean-Michel LALANNE M. Jonathan de BELMONT 

Foyer Le Cottage jm .lalanne@wanadoo. fr 
40140 MOUSTEY 

Association des paralysés de France M. Patrice BEZIAT APF 180 Rue René CASSIN 
Lot Anguiaou 40090 MAZEROLLES 

Mme Isabelle BARROS 
106 Rue Junot patricebeziat@orange. fr 

40990 SAINT-PAUL-LÈS DAX 
Association Rénovation 

« L'Estancade des Landes » Mme Nancy SCROCCARO Pas désigné 
Avenue du Tursan - BP 20011 nancy .scrocca ro@ renovation .asse .fr 

40500 SAINT-SEVER 
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Pupilles de l'enseignement public des 
landes PEP40 M. Alain PEYRE Pas désigné 830 Avenue Maréchal Foch ad@lespep40.org 

40000 MONT-DE-MARSAN 
Comité départemental de sport adapté 

CDSA 
M. Jean-Claude RIBERT Hôtel du Département ffsa40cd@orange. fr Pas désigné 

Rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Association Valentin Haüy 
AVH 

Mme Geneviève TAillEUR Résidence Montécristo 
corn ite .la ndes@avh. asso. fr Pas désigné 

1 Bd Saint-Pierre 
40100 DAX 

Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées 

psychiques 
Mme Nelly CARON UNAFAM Pas désigné 

9 Rue de Borda nellycaron267@gmail.com 

Espace vie associative et citoyenne 
40100 DAX 

Association française contre les 
myopathies 

Mme Marie-Annick PICARD AFM 
mpicard2 @afm-telethon. fr Pas désigné 

34 Impasse des Palombes 
40090 SAINT-AVIT 

Association landaise des parents et amis 
polyhandicapés 

Mme Elisabeth SERVIERES ALPAP 
je a nclaudeservieres@orange. fr Pas désigné 

13 Rue de la Croix de Jubilé 
40140 SOUSTONS 

2° Deuxième collège 

a) Deux représentants du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil départemental : 

Représentants du Conseil départemental des Landes 
Représentants Suppléants 

Mme Magali VAUORGUE Mme Monique lUBIN 
Conseillère départementale Conseillère départementale 

Hôtel du département Hôtel du Département 
23 Rue Victor Hugo 23 Rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN Cedex 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex 
magali. valiorgue@landes. fr monique.lubin@landes.fr 

M. Gabriel BEllOCQ 
Mme Marie-France GAUTHIER Conseiller Départemental 

Antenne du Conseil Départemental Conseillère départementale 

242 Boulevard Saint-Vincent-de-Paul Maison des Communes 

BP 57 175 Place de la Caserne Bosquet 

40992 SAINT-PAUL-lÈS-DAX 40000 MONT-DE-MARSAN 

gabriel.bellocq@landes. fr ma rie-france. gauthier@landes. fr 
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b) Le Président du Conseil régional ou son représentant : 

Représenta nt Suppléant 

Mme Laure NAYACH 
Conseillère régionale 

M. Renaud LAGRAVE Hôtel de Région Conseiller régional 14 Rue François de Sourdis CS 81383 
33077 BORDEAUX Cedex renaud .la grave@ nouvelle. aquitaine. fr 

organismes- representationscr@nouvell eaq u ita i ne. fr 

c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération 
intercommunale désignés sur proposition de l'Association départementale des Maires des Landes: 

Représentants de l'Association des Maires du département des Landes 
M. Philippe LAMARQUE 

Maire 
Mairie de Sarbazan Pas désigné 
93 Route de Graba 
40120 SARBAZAN 

p, lamarque@sarbazan. fr 

Pas désigné 

d) Le Directeur départemental chargé de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou 
son représentant : 

Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

M. Franck HOURMAT 
1 Place Saint-Louis 

BP 371 
40012 MONT DE MARSAN 

franck. hou rmat@ lan des. go uv. fr 

e) Le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi ou son représentant : 

Représentant de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation du Travail et de l'Emploi d'Aquitaine 

Mme Florence GAMALEYA 
florence.gamaleya@direccte.gouv.fr 
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f) Le Recteur d'Académie ou son représentant : 

Représentant de l'Académie de Bordeaux 

Mme Arlette GRANDPRE 
ce. cabinet@ac-bordeaux. fr 

g) Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant : 

Représentant de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 

M. Didier COUTEAUD 
didier .coutea ud @ars. sante. fr 

h) Un représentant de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département, désigné sur proposition 
de Madame la Préfète : 

Représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Mme Sophie BARBET 
ddtm@landes.gouv. fr 

i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés 
sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et 
de la santé au travail ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie des Landes Mme Catherine LAFFERRIERE 
CPAM 406 Route de Saint-Sever Pas désigné 207 Rue Fontainebleau 40500 COUDURES 

cs 30409 cath.laf40@gmail.com 
40013 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Caisse d'Assurance Retraite et de 

Santé au Travail Aquitaine 
M. Yann GOURVENEC CARSAT 

yann. gourvenec@wanadoo. fr 
Pas désigné 

328 Impasse de l'Homme 
40140 SOUSTONS 

j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la 
fédération nationale de la mutualité française : 

Représentante de la Mutualité Française Aquitaine 

Représentant Suppléant 
Mme Christiane DEYTIEUX 

Le Millénium 
12 Quai de Queyris M. Alain GASTON 
33000 BORDEAUX 

bec ri .deytieux@oranqe. fr 
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3° Troisième collège 

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un 
représentant de l'union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune 
de ces organisations : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
CFDT M. Maurice AGOUTBORDE 

Maison des Syndicats 1 bis Rue Castillon 
Mme Nelly OCANA 97 Place Caserne Bosquet 40 220 TARNOS 

40000 MONT-DE-MARSAN agoutborde.maurice@orange. fr 

CFE-CGC M. Xavier BOUILLY 
Maison des Syndicats 8 Route des pins M. Jean-Daniel CORBY 

97 Place Caserne Bosquet 40400 CARCARES-SAINTE-CROIX 
40000 MONT-DE-MARSAN x. bouilly@orange. fr 

CGT Mme Sandrine LAHARY 
Maison des Syndicats 131, avenue du Bois de Pinsolle 

M. Claude LABAT 97 Place Caserne Bosquet 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 
40000 MONT -DE-MARSAN ud40@cgt.fr 

CFTC M. Dominique MUCCI 
Maison des Syndicats 35 bis Rue du tambour M. Jean-Paul BAUZET 

97 Place Caserne Bosquet 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
40000 MONT-DE-MARSAN dominique. mucci@orange. fr 
Union Départementale des 
syndicats FO des Landes Mme Bernadette NEPVEU 

Maison des syndicats Résidence Saint-Pierre Appt 40 
97 Place Caserne Bosquet 245 Rue Penardière Mme Simone MORA 

BP 217 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 
40004 MONT-DE-MARSAN guimbi. doudou@orange. fr 

CEDEX 
UNSA des Landes Mme Julie DASQUET 

Résidence Clos Michel Ange 3 Impasse Gambetta « Clos Agora » 
Mme Marie DONNAT 830 Avenue du Maréchal Foch 40100 DAX 

40000 MONT-DE-MARSAN julie.dasquet@orange. fr 
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b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les 
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition 
des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'Agence 
Régionale de Santé et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 
FEHAP Mme Claire METAY-JOSET 

FEHAP Nouvelle Aquitaine Château de Cauneille 
Maison de santé Marie Galère association Airial Mme Marie-Jasée MUSSI 30 Rue Kléber- Caud 400 Route de Peyrehorade 

33200 BORDEAUX 40300 CAUNEILLE 
clairemetay@chateaucauneille. fr 

NEXEM 
Directrice Pôle habitat ADAPEI 

Mme Julia LAURET Le Marcadé foyermarcade@adapei40. fr Pas désigné 
2800 Route du Houga 

40000 MONT -DE-MARSAN 
UDCCAS 

Association des Maires 
Maison des communes M. Philippe LAMARQUE Pas désigné 175 Place Caserne Bosquet contact@mairies40. fr 

BP 30069 
40002 MONT-DE-MARSAN 

URIOPSS Aquitaine 
Mme Rebecca BUNLET 33 Avenue du Tuc r. bun let@ u riopss- nouvelleaq uita in e. fr 

Pas désigné 
33700 MERIGNAC 

c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des 
personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée 
par le Président du Conseil départemental : 

4° Quatrième collège 

Représentant d'Autisme Landes 
M. Bernard LARRIVIERE 
16 Rue des Forgerons 

40000 MONT-DE-MARSAN Cedex 
berna rd. 1 arrivi ere@outloo k. fr 

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du Président 
du Conseil régional : 

Représentant 

M. Renaud LAGRAVE 
Conseiller régional 

Hôtel de Région 
14 rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

renaud. lagrave@nouvelle-aquitaine. fr 
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b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition de la Préfète : 

Représentante de XL HABITAT 
Mme Maryline PERRONNE 

ma ryl ine. perron ne@ xl habitat. org 

c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition de la Préfète : 

Représentant du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) 
M. Philippe BOUSQUET 
contact@caue40.com 

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de 
l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de 
l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées 
conjointement par Madame la Préfète et le Président du Conseil départemental : 

Associations/Organismes Représentants 

UDAF 
Mme Michelle LAFITTAU 

550 Rue Renée Darriet 478 Route de Pouymiro 

40000 MONT-DE-MARSAN 
40270 LARRIVIERE-SAINT -SAVIN 

michelle .lafitta u@wa nadoo. fr 

SOLI HA M. Jean-Marc LATOUR 
46 Rue Baffert direction.landes@soliha. fr 

40100 DAX jm.latour@soliha. fr 

Inspection Académique Mme JOUBERT 
5 Avenue Antoine Du fau Mr Stéphane ZIEBA remplaçant 

40000 MONT-DE-MARSAN stephan e. zieba 1 @ac-bordeaux. fr 

Dyspraxies France Dys 40 
DFD40 Mme Sylvie CLAVE 

169 Avenue du stade dfd40@dyspraxies. fr 
40000 MONT -DE-MARSAN 

Comité départemental Handi-sport 
Maison Landaise des Personnes Handicapées Mme Sophie AVANT 

836 Avenue Eloi-Ducom sophie.avant@mlph. fr 
40000 MONT -DE-MARSAN 
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ARTICLE 4- LA COMPOSITION DU BUREAU -désignations 

Maison des Syndicats 
97 Rue Caserne Bosquet 

1 des 
des Chemins de fer 

147 Avenue des Matoles - Lou bernadit 

FO 
Maison des syndicats 97 Place Caserne Bosquet 

40000 MONT -DE-MARSAN 

Mme Simone DUPEYRON 

Mme Régine LASSALLE BUJON 

Mme Ghislaine DZBANUSZEK 

Mme Annick LUCAS 

M. Jean-Michel ROBIN 

M. Patrick VERGIN 

M. Christian BEAUTIER 

Membres du bureau de la formation des Personnes Handicapées 

ADAPEI Mme Martine RAPHANEL TACHOUÈRE 
3 Rue Michel Tissé Vice-Présidente 

40000 MONT -DE-MARSAN 
Association Caminante 

Domaine de Broquedis M. Jean-Marie MIRAMON 
625 RD 817 

40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX 
Comité de sport adapté 40 

Hôtel du Département M. Jean-Claude RIBERT 
23 Rue Victor Hugo 

40000 MONT -DE-MARSAN 
Association L'autre regard 

Foyer Majouarou Mme Béatrice AROTCHAREN 
Boulevard du Chemin Vert 
40000 MONT DE MARSAN 

Association sanitaire et sociale de Moustey 
Foyer Le Cottage M. Jean-Michel LALANNE 
40140 MOUSTEY 

FEHAP Nouvelle Aquitaine 
Maison de santé Marie Galère Mme Claire METAY-JOSET 

30 rue Kléber 
33200 BORDEAUX 

ALPAP 
140 Route de Cantelouade Mme Ginette DUPIN 

40990 HERM 
CFDT 

3 Rue des Frênes M. Maurice AGOUTBORDE 
40100 DAX 
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ARTICLE 5 - LE COLLEGE COMPLEMENTAIRE 

Associations/Organismes Représentants Suppléants 

Santé Service 
Mme Camille BONNEVAL 22 Route des Pyrénées 

d irection@santeservicedax. org Pas désigné 
40180 NARROSSE 

Association des Acteurs de la 
gérontologie et du handicap M. Christophe DEYRIS 

d'établissements et institutions CIAS Cœur Haute Lande 
landaises AGHEIL 24 Place Gambetta M. Mathieu HENRY 

CCAS 40630 SABRES 
369 Rue Victor Hugo agheil.landes@gmail.com 
40700 HAGETMAU 

M. Patrice VERGIN 
Fédération générale des 147 avenue des Matoles 

retraités des chemins de fer de "Lou Bénarit" Pas désigné 
France et d'Outre-Mer 40280 SAINT -PIERRE DU MONT 

oatrice. veroin@free. fr 

Association des Familles de 
Traumatisés Mme Elisabeth GATEAU 

Crâniens AFTC Présidente Pas désigné 

996 Avenue de Nonères aftc40@wanadoo.fr 

40000 MONT DE MARSAN 

Fédération française des Mme Sophie FARGUES 
services à la personne et de 430 Route de Oeyreluy 

Pas désigné proximité FEDESAP 40180 SEYRESSE 
430 Route de Oeyreluy fa rgues@louvea-dax. fr 

40180 SEYRESSE 

Association des aveugles et 
malvoyants AMV M. Daniel du SABLA Pas désigné 6 rue du 8 mai 1945 aveu g 1 es ma Ivoy a nts@wa nad oo. fr 

Maison René Lucbernet 
40000 MONT-DE-MARSAN 

Association Locked in 
Syndrome ALIS M. Philippe LAGRANGE 

Pas désigné 
247 Chemin Caoule pilou .lagrange@orange. fr 

40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Association pour la recherche 
sur la sclérose latérale Pas de représentant désigné dans les 

amyotrophique et autres Landes 
Pas désigné maladies du motoneurone contact@arsla.org ou 

ARS LA n .cheramy@arsla .org (secrétariat) 
111 Avenue de Reuilly 

75012 PARIS 

Association française des 
Pas de représentant désigné dans les sclérosés en plaques 

AFSEP Landes Pas désigné 

2 Rue Farman Technoclub afsep@afsep.fr 

31700 BLAGNAC 

Association FCPE des Landes Mme Virginie PANTANELLA 
3 Rue de la Solidarité fcpe. vi rg nin iepa nt a nella@ g mai 1. com Pas désigné 

40000 MONT-DE-MARSAN 

Association PEEP des Landes M. Bruno BESSE 
BP 20166 peep. agglomontoise@free. fr Mme Gladys LUQUE 

40003 MONT -DE-MARSAN 
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Association Autisme amitié 
Centre social M. Gérard DEVIN Pas désigné 

14 Rue du Maréchal Leclerc rideausabine@yahoo. fr 

40140 SOUSTONS 
Association pour l'Autisme 

Asperger Mme Marie-Françoise PERE-GAUDIO 333 Avenue de la Molle Pas désigné 
40150 HOSSEGOR 

marie.gaudio@wanadoo.fr 

os 24 33 54 94 
Association loisirs solidarité 

Retraités Landes 
Espace de la Vie citoyenne M. Jean-Pierre DU MARTIN 

M. Alain CAUNEGRE 9 Rue de Borda lsr-landes@laposte. net 
40100 DAX 

Fédération nationale des 
associations de retraités et de 

préretraités M. Jacques HOYER Pas désigné 
FNAR PA jhoyer@netcourrier.com 
Cazalas 

40430 ARGELOUSE 
Fédération nationale des 

associations de retraités et de 
pré retraités Mme Anne-Marie LESPAUX 

Pas désigné FNAR PH anne-marie .lespaux@orange. fr 
325 Impasse Laborde 

40090 UCHACQ-et-PARENTIS 
Association de Défense des 

Droits des Accidentés et 
Handicapés M. Paul-André FRANCK Pas désigné 
ADDAH40 p-a. franck@orange. fr 

1052 Route de la ferme Cardoué 
40000 MONT -DE-MARSAN 

ALMA40 M. Bernard POCH 
BP 90083 alma40xl@gmail.com 

Pas désigné 
40102 DAX CEDEX 
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ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des Landes 
ou par affichage à l'accueil du Département des Landes. Monsieur le Directeur général des services du 
Conseil départemental des Landes et Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité 
départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 0 B MAR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

o :; I•IARS 20ït JI 

COUR! ;r: :; 
----------·--···-······- -------- < 
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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 

1 0 MARS 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-98 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'EHPAD « Domaine Nauton Truquez » 

à PEYREHORADE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 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 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

landes. fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de I'EHPAD « Domaine Nauton Truquez ~ situé 283 Rue des Chapons à Peyrehorade sont 
fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 62,24 € 

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 : 84,08 € 

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

Hébergement Dépendance 

j Produits issus de la tarification 2 907 582,34 € 952 236,38 € 

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 952 236,38 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 530 718,46 
€. Il sera versé mensuellement à hauteur de 44 226,54€. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er février 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 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 0 MAR. ZOZ1 

-x r-

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

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

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 0 MARS 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

0~ - ~~J 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

ARRETE 

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE 
LA CONSULTATION RELATIVE A LA MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA 

RESTRUCTURATION ET LA REHABILITATION DE GITES AU DOMAINE 
D'OGNOAS SUR LES COMMUNES DU FRECHE ET D'ARTHEZ D'ARMAGNAC 

(AFFAIRE 20S0331) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

Vu les articles R2124-2 1, R2161 -2 à R2161-5 du Code de la commande publ ique, 

Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation des entreprises 
concernant la maîtrise d'Oeuvre pour la restructuration et la réhabilitation de gîtes au 
Doma ine d'Ognoas sur les comm unes du Frêche et d'Arthez d 'Amagnac, 

Considérant un dysfonctionnement informatique dans la t ransmission de l'avis d'appel 
public à la concurren ce au BOAMP, entraînant un défaut de publicité réglementaire pour la 
procédure de consultation, 

Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, 

DECIDE 

Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de co nsultation concernant la maîtrise d'Oeuvre 
pour la restructuration et la réhabilitation de gîtes au Domaine d'Ognoas sur les com munes du 
Frêche et d'Arthez d'Amagnac, suite à un dysfonctionnement info rmatique dans la transmission de 
l'avis d'appel public à la concurrence au BOAMP, 

Article 2 : Cette prestation fera l'objet d 'une nouvell e procédure adaptée après élaboration d'un 
nouveau dossier de co nsultation. 

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 Land es. 
Monsieur le Directeur Généra l des Services est charg é de l'exécution du présent arrêté. 

A Mont-de-Marsan, le f 4 JAN. 202l 

XFL--_ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hô tel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan 
Tél. : OS 58 44 4 7 33 
Fax. : OS 58 44 47 47 
Mé l. : marchespubl ics@la ndes.fr 

landes. f r 
349

Leblond
Texte tapé à la machine
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 14 janvier 2021)



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

ARRETE 

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE 
LA CONSULTATION RELATIVE AUX PRESTATIONS DE FAUCHAGE ET DE 

DEBROUSSAILLAGE DES ACCOTEMENTS ROUTIERS DU DEPARTEMENT DES 
LANDES 

(AFFAIRE 20S0313) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

Vu les articles R2124-2 1, R2161 - 2 à R2161- 5 du Code de la command e publique, 

Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation des entreprises 
co ncernant les prestations de fauchage at de débroussaillage des accotements routiers du 
département, 

Considérant un dysfonctionnement informatique dans la transmission de l 'avis d'appel 
public à la concurrence au BOAMP, entraînant un défaut de publicité rég lementaire pour la 
procédure de consultation, 

Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, 

DECIDE 

Article 1 : De ne pas donner suite à la procéd ure de co nsultation concernant les prestations de 
fauchage et de débrou ssa illage des accotements routiers du département des Landes, en raison 
dysfonctionnement informatique dans la transm ission de l'avis d'appel publi c à la concurrence au 
BOAMP. 

Article 2 : Cette prestation fera l'objet d 'une nouvelle procédure adaptée après élaboration d'un 
nouvea u dossier de consultation. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publi é par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par voie d'affichage à l'accuei l de l'hôtel du Département des Landes. 
Monsieur le Directeur Généra l des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A Mont-de-Marsan, le 1"4 JM~. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Vi ctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan 
Tél. : OS 58 44 47 33 
Fax. : OS 58 44 47 47 
Mél. : marchespublics@landes.fr 

landes. fr 350

Leblond
Texte tapé à la machine
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 14 janvier 2021)



Département 
des landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d 'un régisseur d 'avances et son mandataire suppléant pour 
l'Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 

*** 
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 4 Janvier 2018 instituant une régie d'avances 
pour l'Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) ; 

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

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies d'avances et de recettes au titre 
du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 27 janvier 2021; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Madame Patricia TOSON est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances pour l'Institut 
Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Patricia 
TOSON sera remplacée par Madame Malika LOUMA mandataire suppléante. 

ARTICLE 3 - Madame Patricia TOSON est astreinte à constituer un cautionnement d'un mont ant de 
760 €. 

ARTICLE 4 - Madame Patricia TOSON percevra une indemnité de responsabilité d'un montant 140 €. 

ARTICLE 5 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant sera 
proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué (cette durée ne peut excéder 2 mois) . 

ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la réglementation en vigueur 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont 
éventuellement effectués. 

ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et payer des 
dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, 
sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux 
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs formules de va leurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

landes. fr 
351



ARTICLE 9 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenu s d'appliquer chacun en ce qui le concerne, 
les disposit ions de l'instruction interministérielle du 21 avri l 2006. 

Mont-de-Marsan, le 1 6 fEV. mn 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Avis conforme · 

XFL--
Le Payeur Départemental 

PsrP~· 

Brigitte NOUAN 

Le Régisseur titulaire • 

. ~-~'\~~~--c-~ 
/ ... --~ 

Patricia TOSON Malika LOU 

Signatures du régisseur titu laire et du mandata ire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 

 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 01 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 

LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée que suite à des modifications, il convient d’approuver le tableau des 

effectifs mis à jour au 01 janvier 2021. 

 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de l’ALPI pour 2021 suite aux 
avancements de grade et nominations, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver le tableau des effectifs du syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à compter du 
01 janvier 2021 
Voir tableau en annexe. 
 

 

 

 
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 

 
 

 
 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 
Magali VALIORGUE 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304 
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CDI CDD

Filière administrative

Attaché Principal A 1 1 1

Rédacteur territorial principal 2ème classe B 1 1 1

Adjoint Administratif C 1 1 1

TOTAL filière administrative 13 12 1 0 12 0 0

Filière technique

Ingénieur territorial A 1 1 0 1

Technicien territorial B 1 1 1

Adjoint technique principal 1ère classe C 1 1 1

Adjoint technique Principal 2ème classe C 1 1 1

TOTAL filière technique 31 31 0 1 27 2 2

TOTAL GENERAL 44 43 1 1 39 2 2

Grade Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectif budgétaire Statut 

Pourvu Vacant Dont TNC
Stagiaire ou 

titulaire

Non titulaire 

2

Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 3 3 3

Attaché Territorial A 2 2

Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 3 2 1

Ingénieur principal territorial A 2 2

8 8

2

2

1

Rédacteur territorial principal 1ère classe B 2 2

Technicien Principal 2ème classe B 8 8

Technicien Principal 1ère classe B 8

Adjoint technique C 9 9 8 1

2

16 1
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 

 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 02  
MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME au 01/01/2021 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 

LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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La Présidente informe les membres que l’organigramme de l’ALPI a été modifié afin de prendre en 

compte :  
 

- la création d’un service dissocié sur la Paie externalisée au sein du Service logiciels,  

- et les modifications d’effectifs intervenues en cours d’année 

Celui-ci a été présenté préalablement au Comité Technique lors de sa séance du 25 janvier 2021 et a 
reçu un avis favorable.  

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
Vu le tableau des effectifs,  
 

Vu l’avis favorable du comité technique du CDG en date du 25 janvier 2021,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Considérant qu’il convient de mettre à jour l’organigramme de l’ALPI,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver l’organigramme du Syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à compter du 01 
janvier 2021. 
(Ci-joint organigramme)  

 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

 
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 

 
 
 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 
Magali VALIORGUE 

 

 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  

- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que le logiciel de suivi interne et de gestion des 

incidents déposés par les adhérents, ne donne plus satisfaction et ne répond plus aux besoins des agents 

de l’ALPI.  

Depuis plusieurs années, une réflexion est menée par les services pour la mise en place d’un nouvel 

outil. Afin de répondre au plus près au fonctionnement de l’ALPI, le développement d’un logiciel interne 

apparaît comme la solution la plus adaptée.  

Dans ce cadre, Madame la Présidente propose la création d’un poste d’Agent de Maîtrise à Temps 

complet, à compter du 15 avril 2021. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 

Départemental ALPI, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De créer le poste suivant :  

 

- 1 poste d’Agent de maitrise à temps complet, à compter du 15/04/2021 
 

L’agent exercera la fonction suivante : développement d’un nouvel outil de gestion des demandes et de 
suivi des prestations des adhérents. 
 
 

Article 2 : 
Précise que : 

 
- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation 

en vigueur pour le cadre d’emplois concerné, 
- Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements, 
- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
 
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  

- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 02 
Fonds social Européen – Emploi et inclusion en métropole (Période de programmation 
2014-2020) 
Avenant à la demande de subvention : OPERATION N°202002181 « Soutenir l'autonomie 
numérique des landaises et landais en démarche d'insertion en fédérant et outillant 
les lieux de médiation » 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 

LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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Madame la Présidente explique que par délibération du 19 mai 2020, le Comité syndical s’est positionné 

pour solliciter une subvention auprès du Fonds Social Européen dans le cadre de sa stratégie 
départementale d’inclusion numérique et notamment sur l’axe « Soutenir l'autonomie numérique des 
landaises et landais en démarche d'insertion en fédérant et outillant les lieux de médiation ». 
 
Le coût total du projet s’élevait à 66 150.98 € pour une subvention sollicitée à 33 050.98 €.   
 
Cette démarche s’est inscrite dans une période très particulière, notamment au regard du contexte 
sanitaire qui l’accompagne.  
 
L’ALPI a dû faire face pour cette action qui vise à accompagner la transformation numérique de la société 
(particulièrement pour les personnes en démarche d’insertion, au travers d’un soutien aux professionnels 
des structures d’accueil), à d’importantes difficultés logistiques et organisationnelles liées aux restrictions 

sanitaires. 

Ces effets se sont particulièrement fait ressentir dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 2 du 
projet « Favoriser l'autonomie numérique des personnes accompagnées, au travers des lieux de 
médiation numérique », notamment concernant le dispositif de reconditionnement des ordinateurs 

portables pour assurer une dotation aux personnes en situation de précarité numérique. Pour autant, 
cette pandémie et ses conséquences sanitaires, auront également participé à renforcer la conviction de la 
nécessité du travail engagé. 

Les travaux engagés début 2021 par le comité de pilotage du réseau ont fixé des objectifs ambitieux 

pour les actions engagées en 2020 et inscrites dans le projet déposé auprès du Fonds Social Européen 
par l’ALPI. 

Concrètement, si la phase de mise en œuvre des actions prévues en 2020 a pris du retard, elle est 
dorénavant terminée et le déploiement voire l’élargissement de celles-ci sont désormais possibles.   

C’est dans ce contexte que Madame la Présidente propose aux membres du Comité syndical, 

- de déposer une demande d’avenant au projet initial cité en objet, proposant :  

o une extension de période de réalisation des actions 1 et 2 du projet, jusqu’au 31 

décembre 2021. 

o Une réévaluation des objectifs fixés dans le cadre des actions 1 et 2. 

Pour l’action 1 « Améliorer la connaissance des usages numériques des publics et leur prise en compte 
dans l’accompagnement par la conduite d’une étude » : 

 Sur l’objectif « assurer des sessions de sensibilisation et de mobilisation des dirigeants » : 

réalisation de 8 sessions de sensibilisation à destination des dirigeants et de leurs équipes 

 Sur l’objectif « soutenir les aidants et médiateurs numériques par l’animation de sessions de 

formation » : assurer 10 sessions de formation supplémentaires à destination des professionnels 
et bénévoles intervenants dans un cadre d’assistance numérique 

Pour l’action 2 « Favoriser l'autonomie numérique des personnes accompagnées au travers des lieux de 
médiation numérique des Landes » : 

 Sur l’objectif « favoriser l’accès des bénéficiaires d’un accompagnement socio-professionnel, à 
l’équipement informatique » : assurer le reconditionnement de l’ensemble des ordinateurs en 
état d’être réattribués (soit 2/3 tiers des ordinateurs récupérés) et remise d’au moins 250 
ordinateurs dans le cadre d’une vingtaine de conventions avec des lieux de médiation numérique 

 Sur l’objectif « fournir un service de messagerie électronique adapté aux capacités des usagers 

et répondant aux problématiques des aidants » : ouverture de plus de 200 adresses 
électroniques et intégration de l’outil landesmail.fr comme une solution pour assurer la 
continuité des accompagnements à distance. 

Pour assurer l’atteint de ces objectifs réévalués, cette demande d’avenant prévoit également l’intégration 
de nouvelles ressources mobilisées : 

 Affectation de temps agent complémentaire pour la conduite des travaux sur cette nouvelle 

période 
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 Financement d’un local dédié au reconditionnement des ordinateurs pour l’année 2021 

 Financement d’outils de promotion de l’action 

Ainsi, les éléments du plan de financement sont les suivants :  

o Le coût total du projet : 90 922.93 € 

o La subvention sollicitée auprès du FSE : 45 446.66 € 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental, 
 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le dossier de demande au Fonds Social Européen – Emploi et inclusion en métropole (Période de 
programmation 2014-2020), 
 
Vu la délibération du 19 mai 2020 portant sur la demande de subvention : OPERATION 
N°202002181 « Soutenir l'autonomie numérique des landaises et landais en démarche d'insertion en 
fédérant et outillant les lieux de médiation » 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 : 
De déposer une demande d’avenant au projet initial, expliqué ci-dessus, proposant : 
 

- Une extension de période de réalisation des actions 1 et 2 du projet, jusqu’au 31 décembre 
2021, 
 

- Une réévaluation des objectifs fixés dans le cadre des actions 1 et 2, 
 

- L’intégration de nouvelles ressources mobilisées qui sont : 
 

o Affectation de temps agent complémentaire pour la conduite des travaux sur cette 
nouvelle période 

o Financement d’un local dédié au reconditionnement des ordinateurs pour l’année 2021 
o Financement d’outils de promotion de l’action 

 
- D’approuver le plan de financement, ci-dessous, et notamment : 

 
o Le coût total du projet : 90 922.93 € 
o La subvention sollicitée auprès du FSE : 45 446.66 € 
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Article 2 : 

D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
 

 
    Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  

- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 04 
NOUVELLES PARTICIPATIONS 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 

Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 

 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

366



 

La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non adhérents. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents (ci-après) 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr 

 

Fait à A Mont-de-Marsan, le 09 février 2021  

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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PARTICIPATIONS POLE ASSISTANCE – Service logiciels 

 
- Participations pour la mise à disposition et l’assistance d’un logiciel de télégestion 

(DOMATEL MOBILE) 
 

  

PARTICIPATIONS 2021 
DOMATEL MOBILE  1ère année 

Années 
suivantes 

Encodeur (prix à l’unité)   120,00 € 0,00 € 

Forfait   
  0 à 40 000 heures 1 2 400,00 € 1 000,00 € 

40 001 à 150 000 heures 2 2 600,00 € 1 200,00 € 

> 150 000 heures 3 2 800,00 € 1 400,00 € 

Participation licence téléphonique par 
tranche 

   0 à 40 000 heures 1 110,00 € 30,00 € 

40 001 à 150 000 heures 2 120,00 € 31,00 € 

> 150 000 heures 3 130,00 € 32,00 € 

 
Ces participations remplacent les participations suivantes qui sont supprimées :  
 

- Suppression : droits d’utilisation des logiciels et assistance logiciel de télégestion 
«SwingMobility » 

 
 

- Suppression droits d’utilisation et assistance logiciel de télégestion pour les soins 

infirmiers (APOLOGIC) 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 05 
CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC SOLURIS – MISE A DISPOSITION DU LOGICIEL 
MADIS 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 

LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que depuis de nombreuses années, le service 

DPO de l’ALPI dispose d’un logiciel permettant l’établissement de registres de traitement, le suivi et 
l’accompagnement à la prestation DPO/RGPD proposée aux collectivités adhérentes. Le contrat de ce 
logiciel distribué par la société ACTECIL prend fin en juin 2021. 
 
La société ACTECIL nous a fait part, l’année dernière, d’un partenariat avec la société « Data Legal 
Drive » (partenaire des éditions DALLOZ) pour  renforcer leurs moyens financiers et humains et proposer 
un tout autre produit ayant, pour conséquence première, une augmentation du tarif du logiciel et des 
maintenances. 
 
L’ALPI, s’est donc rapprochée du SOLURIS situé à Saintes, Opérateur Public de Service Numérique 
(OPSN) et membre du réseau national DECLIC, qui a vocation d’être aussi un syndicat mixte mutualisant 
de ressources techniques et qui accompagne les territoires vers la conformation au RGPD. A ce titre, 

Soluris a développé un logiciel dédié, dénommé MADIS. Ce dernier utilisé par la plupart des OPSN est en 
mesure de répondre aux besoins de l’ALPI. 
 
Soluris a décidé  de mettre à disposition ce logiciel auprès des membres qui en font la demande. Celle-ci 
se formalise par la signature d’une convention de 12 mois renouvelable. En contrepartie, l’ALPI versera 
une contribution annuelle de 3000 euros TTC en part fixe et une part variable qui sera calculée en 
fonction de développements de l’application. 
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
VU le règlement général 2016/679 relatif à la protection des données, 
 
VU l’adhésion du Syndicat Mixte ALPI au réseau de l’association Déclic, 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition du logiciel MADIS,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 

 
CONSIDÉRANT que le RGPD impose la tenue d’un registre de traitement pour les collectivités et que ce 
registre est un document recensant l’ensemble des traitements de données à caractère personnel d’une 
collectivité, 
 
CONSIDÉRANT que l’ALPI  propose, au titre des services numériques, un accompagnement RGPD ainsi 
que la désignation d’un DPD mutualisé auprès des collectivités, 
 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 

D’approuver la signature de la  convention pour la mise à disposition et la maintenance corrective du 
logiciel MADIS proposé par SOLURIS. 
 
Le montant pour la maintenance du logiciel MADIS a été fixé à 3 000 euros TTC chaque 
Année (part fixe) à laquelle s’ajoute une part variable en fonction des développements sur l’outil.  
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021  

 
    La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 06 
DOSSIER INCLUSION NUMERIQUE 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
LANDESMAIL 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 

Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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La Présidente rappelle aux membres du Comité Syndical que l’ALPI, dans le cadre du Réseau 

Départemental d’Inclusion Numérique, offre la possibilité aux aidants issues de structures partenaires de 

créer une adresse électronique au sein d’une interface adaptée.  

 

Cette démarche répond aux besoins essentiels des usagers dans le cadre de démarches dématérialisées, 
à savoir : une messagerie électronique conforme aux standards en termes de sécurité, de fiabilité et de 

disponibilité associée à un espace de stockage en ligne (« cloud »). Cet espace permettra de conserver 
aussi des documents numériques utiles à l’usager. 
 
Afin de fixer les rôles de chaque partenaire - l’ALPI, le prestataire de services OCTOPUCE, les structures 
utilisatrices du service -  une convention doit fixer le cadre de cette mise à disposition. 
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition du service de messagerie électronique 
« Landesmail.fr »,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver la signature de la convention pour la mise à disposition du service de messagerie 

électronique « Landesmail.fr »,  
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 
 
 

      

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021  

 
    La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 07 
PLAN DE RELANCE :  

TRANSFORMATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  
PLAN DE RELANCE INCLUSION NUMERIQUE  

 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 

LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 
VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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Pour faire face à la crise sanitaire de la COVID 19, le gouvernement a présenté au mois de septembre 

2020, des mesures de soutien dans le cadre du PLAN DE RELANCE doté de plusieurs milliard d’euros. Ce 

plan orienté autour de trois axes vise à soutenir les acteurs privés, publics, citoyens, usagers sur des 

thématiques diverses qui sont :  

Premier axe : co-construction de solutions numériques – 30 M€ – Proposer une approche nouvelle 

de collaboration avec les collectivités en matière de numérique pour construire des solutions pérennes à 

disposition des collectivités territoriales sur la base des besoins principaux remontés dans une approche 

centrée sur les besoins. 

Second axe : guichet national – 24 M€ – Soutenir des initiatives numériques ayant une forte 
composante de mutualisation et une empreinte territoriale importante. 

Troisième axe : guichets territoriaux (34 M€) – Soutenir l’ingénierie, le déploiement, 
l’accompagnement ou la formation au numérique dans les collectivités territoriales dans une logique de 
contractualisation.  

Les projets généraux,  qui seront déposés par l’ALPI selon un calendrier très précis, s’oriente vers les 

domaines suivants (liste non exhaustive) :  

 Développement Agent connect Portail agents des collectivités locales,  

 Refonte globale de « landespublic » incluant des plateformes à destination des landais, 

 Déploiement du dossier numérique citoyen 

 Connexion VPN des collectivités pour assurer le télétravail des agents. 

Mais aussi dans le cadre de projets portés soit à l’échelle départementale ou autres :  

 Plan de relance : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 
 Plan de relance : Ministère de l’Éducation Nationale 
 Plan de relance : Inclusion numérique 
 Plan de relance : « résilience et sécurisation physique des réseaux » de la Banque des Territoires 

Plusieurs mécanismes financiers seront ainsi mobilisés à travers de dotations de l’Etat et des appels à 

projets. 

Une délibération d’ordre général permettra à l’ALPI de solliciter, dès à présent, les financements 

nécessaires et le dépôt des divers dossiers. 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le budget du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Considérant le PLAN DE RELANCE du Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 
dans le domaine des collectivités territoriales,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 :  
De prendre acte, sous la forme d’une délibération d’ordre général, que l’ALPI va solliciter des 
financements dans le cadre du PLAN DE RELANCE : Transformation numérique des collectivités 
territoriales. 
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Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 
 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 09 février 2021  

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 

 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  

 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 08 
CONVENTIONS DE PRESATATIONS DE SERVICE POUR LES NON ADHRENTS 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 

VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé des conventions de prestations de service à des 

« structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts de 

l’ALPI. 

Ces conventions  s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les projets de conventions,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

Article 1 : 
D’approuver les conventions ci-après avec :  
 

- L’Association Chalosse Tursan pour l’installation de 3 PC pour un montant de 384 euros TTC 
- Le CAUE à Mont-de Marsan pour une installation informatique d’un montant de 252 euros  
- L’Association des Maires pour le contrat de maintenance matériel (Première année : 352.33 

euros HT soit 422.80 euros TTC) 
- TEC GE FI pour le Pack Sécurité (première année : 490 euros HT soit 588 euros TTC) 

 
 

 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr 

Fait à  Mont-de-Marsan, le 09 février 2021,  

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 

 
 
 
 
 

 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
COMITE SYNDICAL DU MARDI 09 FEVRIER 2021 

 
 
 
Le 09 février 2021 à 16h30, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la présidence de 
Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 09 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE DONNEES INFORMATIQUES  
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, Adeline 

VERGEZ. 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 
 
Excusés et pouvoirs : 
Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne MANCICIDOR à 
Adeline VERGEZ. 
 
 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 
Abstention : 0  
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La président rappelle à l’assemblée que le Département des landes, est propriétaire d’une très grande 

partie de la Maison des Communes, à savoir notamment, au rez-de-chaussée :  
 

- la salle de conférence et tous ses équipements annexes, 
- l’accueil commun de la Maison des Communes et tous ses locaux et équipements annexes, 
- les trois grandes salles de réunion du 1er étage ainsi que les locaux annexes indispensables au 

fonctionnement de la Maison des Communes : salle d’archives, centre de données informatiques 
(salle blanche), local technique, parking et chaufferie. 

 
L’ALPI, propriétaire du Volume 13 de la Maison des Communes depuis 2007, souhaite faire usage de la 
partie dénommée « salle blanche », propriété du Département et également utilisée par ce dernier. 
 
A ce titre, il convient de conclure une convention afin de définir les modalités de la mise à disposition, 

par le Département, du centre de données informatiques :  « salle blanche ». 
 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

Article 1 : 
D’approuver les termes de la convention de mise à disposition du centre de données informatiques : 

« salle blanche », situé à la Maison des Communes à Mont-de-Marsan, entre le Département des landes 
et l’ALPI. 
 
 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier ainsi tout acte ultérieur pouvant s’y 
rapporter.  
 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr 

 

Fait à  Mont-de-Marsan, le 09 février 2021,  

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 

 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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